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MOT DE
la Fédération
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU

QUÉBEC (FTQ)

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
est impliquée dans le dossier de l’emploi des personnes
handicapées depuis plus de 20 ans. Malgré tous les efforts qui
ont été déployés pour sensibiliser les membres, la Centrale a
constaté les limites de cette sensibilisation si celle-ci ne
s’accompagne pas d’actions concrètes dans les milieux de
travail. Bien sûr, les syndicats1 ne sont pas responsables de
l’embauche dans les entreprises, mais leur ouverture à
l’embauche des personnes handicapées peut souvent faire
toute la différence. Le mouvement syndical doit promouvoir et
défendre le droit à l’égalité au travail.
Par ailleurs, les syndicats souhaitent développer des moyens
de faciliter la réintégration et le maintien en emploi de leurs
membres qui sont devenus handicapés suite à un accident du
travail, un accident ou une maladie. Le travail des syndicats en
matière d’ergonomie des postes de travail a permis de faciliter
l’exercice d’un emploi pour de nombreuses personnes et il faut
aussi adapter cette expertise au profit des personnes
handicapées.
C’est dans cet esprit que la Fédération des travailleurs et des
travailleuses du Québec (FTQ) s’est associée au Regroupement
des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes
handicapées (ROSEPH) pour mettre en œuvre un projet de
sensibilisation, d’information et de soutien à l’intégration et au
maintien en emploi des personnes handicapées dans les
milieux syndiqués de la FTQ.

1

Voir Annexe A – Lexique des acronymes syndicaux.
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MOT DU
Regroupement des
ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L’EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPÉES (ROSEPH)

Les vingt-six organismes membres du ROSEPH1 accueillent
toutes les catégories de personnes handicapées et misent
principalement sur leur potentiel de travail pour réaliser leur
intégration et leur maintien en emploi, à court et à long terme.
Or, malgré les efforts déployés pour former et préparer les
personnes handicapées à intégrer le marché du travail, nous
constatons qu’il y a encore beaucoup de réticences dans
certains milieux de travail.
Devant cette situation, il est important de faire des
interventions pour préparer les milieux de travail à accueillir
les personnes handicapées puisque la résistance des milieux à
l’embauche est causée, le plus souvent, par la méconnaissance
des personnes handicapées. Ils ignorent à la fois le potentiel
que ces personnes possèdent et ce que leur entreprise peut
leur offrir comme possibilité.
De plus, il est important de transmettre l’information à l’effet
qu’une aide peut également être apportée lors de la
réintégration et du maintien en emploi des travailleuses et des
travailleurs devenus handicapés en cours d’emploi, soit en
raison d’un accident, d’une maladie professionnelle ou autre.
C’est pourquoi les membres du ROSEPH se sont associés à la
FTQ pour ce projet d’intégration et de maintien en emploi,
permettant ainsi la mise en place de moyens concrets de
sensibilisation et d’intervention au bénéfice de la clientèle.

1

Voir Annexe B – Liste des SSMO-PH.
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LA MISSION
DU PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE

Dans le but d’aider à augmenter la participation à part entière
des travailleuses et des travailleurs handicapés au marché du
travail, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec (FTQ) et le Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) ont décidé
de s’associer pour mettre en œuvre un projet de
sensibilisation, d’information et de soutien à l’intégration et au
maintien en emploi des personnes handicapées dans les
milieux de travail syndiqués de la FTQ.

Le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE peut se réaliser grâce au soutien
financier d’Emploi-Québec et à la contribution de la
Commission des partenaires du marché du travail. Le PROJET
s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour
l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS).
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L’ÉQUIPE
DU PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE

L’ÉQUIPE
 Annie Bourbonnière, secrétaire
jusqu’en avril 2010
 Édith Forbes, adjointe administrative
depuis juin 2010
 Marc Thomas, chargé de projet, ROSEPH
 Serge Leblanc, chargé de projet, FTQ

LE COMITÉ AVISEUR
 Gilles Audette, conseiller politique, FTQ
 Denis Boily, directeur du SSMO-PH pour le
Centre-du-Québec, à Drummondville
 Louise Miller, conseillère syndicale,
Service de l’Éducation, FTQ
 Isabelle Senneville, directrice du SSMO-PH
La Croisée, à Québec et présidente du
conseil d’administration du ROSEPH

5

L ES OBJECTIFS

DU PROJET
GLOBALEMENT
le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE vise à favoriser l’intégration et le
maintien en emploi des personnes handicapées dans les milieux
syndiqués FTQ.

SPÉCIFIQUEMENT
et concrètement, le PROJET se déploie selon 4 axes d’intervention :
1. Informer et sensibiliser les syndicats FTQ à la problématique
de l’intégration et du maintien en emploi des personnes
handicapées.
2. Soutenir les syndicats locaux dans leur rôle d’intégration des
personnes handicapées dans les milieux de travail, en tenant
compte du contexte et des besoins. Concrètement, il s’agit
de :
 Sensibiliser les membres
 Faciliter l’accueil et l’intégration dans le milieu et dans le
poste de travail;
 Inciter l’employeur à embaucher des personnes handicapées;
 Négocier avec l’employeur des conditions liées à
l’intégration.
3. Faire connaître et créer des liens et des mécanismes de
collaboration avec les services spécialisés de main-d’œuvre
pour les personnes handicapées (SSMO-PH) dans les régions.
4. Rendre visibles les expériences porteuses de résultats positifs.
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L ES RÉALISATIONS

DU PROJET
LES

OUTILS
d’information
Le volet information, sensibilisation et soutien aux milieux syndiqués
nécessite le développement d’outils promotionnels et informatifs,
notamment en appui aux conférences destinées aux instances des milieux
syndiqués FTQ. Le tableau suivant répertorie l’ensemble des outils
d’information développés pour soutenir le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE.
OUTILS
Kiosque et bannière
Dépliant informatif*
Affiches du PROJET TRAVAILLONS
ENSEMBLE
Feuillet compte-rendu*
Feuillet SAVIEZ-VOUS QUE ?*
Feuillet AIDE-MÉMOIRE*
Signet*
Feuillet UN DÉFI À NOTRE PORTÉE
Présentation Power-Point*
DVD documentaire
Capsules informatives

DESCRIPTION/USAGE
Pour les assemblées, congrès et
activités publiques
Présentation du PROJET et de
ses objectifs
Promotion dans les milieux de
travail
Information de mise à niveau
sur la progression du PROJET
Information sur les services
offerts par les SSMO-PH et liste
par région
Information sur le processus
d’accommodement
Rappel du PROJET
Proposition de clauses dans les
conventions collectives
Explication détaillée du PROJET
Documentaire sur le PROJET et
les partenaires (ROSEPH et FTQ)
Histoire et information
véridiques sur des réussites
d’intégration en emploi

QUANTITÉ
NA
4850
1500
3350
3350
3350
1250
3350
3350
1050
500
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OUTILS

DESCRIPTION/USAGE

QUANTITÉ

Chronique régulière dans le
Monde Ouvrier (tirage 52 000),
également disponible sur le site
de la FTQ.

Nouvelles, réalisations et évolution
du PROJET

52 000
(tirage)

Présence permanente sur les
sites Web de :
 FTQ
 ROSEPH
 Syndicats affiliés

Information de base sur le PROJET

NA

Conférences de presse (Montréal,
Abitibi-Témiscamingue, Saguenay
Lac St-Jean et Charlevoix)
Entrevues radiophoniques et
télévisuelles (Abitibi, Montréal et
Saguenay)
Publi-reportage dans les
Laurentides
Envois postaux d’au-delà de 800
DVD documentaire
Affichage permanent dans le Hall
d’entrée de l’Édifice FTQ

Promotion et médiatisation du
PROJET

4

Promotion et médiatisation du
PROJET

3

Promotion et médiatisation du
PROJET
Promotion auprès des syndicats
locaux et des autres partenaires
Vitrine sur la rue et visibilité auprès
des travailleurs et travailleuses

1
800
NA

* Ces documents ont été remis dans une pochette de presse.

De plus, nous venons tout juste de compléter la refonte des fascicules de
la FTQ en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes
handicapées en milieu de travail.
Nous avons donc produit une diversité d’outils et de moyens de
sensibilisation et d’information qui reflètent l’étendue des besoins dans
le milieu du travail. Au fur et à mesure de l’évolution du PROJET, il
apparaissait essentiel de maintenir l’intérêt des partenaires, notamment
par la diffusion d’une information plus pointue, conforme aux besoins
que nous avions identifiés. L’utilisation des outils médiatiques dont
disposait déjà la FTQ, soit son site web et son journal diffusé à plus de
50 000 exemplaires, a aussi eu un impact considérable sur le
rayonnement du PROJET.
En outre, les capsules illustrant les dossiers d’intégration et de maintien
en emploi suscitent énormément d’intérêt auprès des intervenants du
milieu du travail. Cette formule de DVD, de courte durée, a un impact
immédiat sur la reconnaissance du potentiel et des compétences des
personnes handicapées. Ce qui nous amène à penser qu’il serait
intéressant de produire davantage de capsules afin de couvrir une plus
grande diversité de réalités d’intégration.
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LES

TOURNÉES

d’information et de sensibilisation
L’information et la sensibilisation constituent notre premier atout pour
lever les obstacles à l’embauche et au maintien en emploi des personnes
handicapées.

LES TOURNÉES …
AUPRÈS DES CONSEILS RÉGIONAUX
Les conseils régionaux de la FTQ constituent un des rouages essentiels à
l’établissement d’une culture de collaboration dans les régions. Après
avoir été sensibilisés et informés sur la mission et les objectifs du PROJET
TRAVAILLONS ENSEMBLE, les conseils régionaux nous ont soutenus dans le
déploiement de la tournée régionale et se sont montrés ouverts à une
collaboration avec les SSMO-PH. D’ailleurs, des rencontres ont eu lieu
pour amorcer cette collaboration nécessaire pour favoriser l’emploi.
Ainsi, les SSMO-PH ont été invités à quelques reprises à participer à des
événements tenus sous l’égide du conseil régional de leur secteur afin
d’informer les participants et participantes sur les services qu’ils
offraient1.

AUPRÈS DES SYNDICATS AFFILIÉS
D’entrée de jeu, en 2009, nous avons communiqué avec les syndicats
affiliés à la FTQ afin d’établir un premier contact. Ainsi, les comités
exécutifs des principaux syndicats ont été rencontrés, sensibilisés et
informés, non seulement à la réalité du marché du travail pour les
personnes handicapées, mais surtout à leurs compétences et à leur
potentiel professionnel. Ce fut aussi l’occasion pour les syndicats de
prendre connaissance du soutien concret offert par les services
spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées (SSMO-PH), et
de réaliser la possibilité de collaboration. Et c’est ici que le PROJET

1

Voir annexe C – Tableau synthèse – Tournée régionale.
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TRAVAILLONS ENSEMBLE intervient

pour favoriser le développement de

cette culture de collaboration.
Le PROJET, favorablement accueilli par les syndicats affiliés, nous a permis
d’être invités à participer à leurs congrès, colloque ou grand
rassemblement.1

AUPRÈS DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX
Le réseau des délégués sociaux et déléguées sociales regroupe de
précieux intervenants auprès des travailleurs et des travailleuses. Ces
personnes sont formées pour aider les membres aux prises avec des
difficultés personnelles. Si elles œuvrent sous le couvert de la
confidentialité dans le cadre de la relation d’aide qu’elles offrent, elles
sont par ailleurs très bien placées pour collaborer à l’intégration et au
maintien en emploi des personnes handicapées. Elles sont en mesure
d’offrir un soutien, notamment aux personnes devenues handicapées en
cours d’emploi. Au cours de la dernière année, l’équipe du PROJET
TRAVAILLONS ENSEMBLE et les SSMO-PH ont rencontré les délégués sociaux
et déléguées sociales à l’occasion de leurs assemblées annuelles2.
En conclusion, suite à ces tournées, le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE aura
rejoint, directement et indirectement, plus de 90 % du membership de la
FTQ et aura couvert l’ensemble des régions du Québec. Le chemin est
donc ouvert pour la poursuite du travail de sensibilisation et
d’information à travers les syndicats locaux et à une plus grande
pénétration des entreprises syndiquées FTQ dans les régions.
Par ailleurs, bien que le déploiement du projet suive son cours,
l’enracinement de la culture de collaboration dans les régions est loin
d’être acquis. Nous demeurons donc vigilants en étant à l’écoute des
besoins des syndicats locaux et des SSMO-PH. À cet effet, nous
effectuerons une autre tournée provinciale, dans certains cas pour
consolider ce qui a été fait durant la première partie du projet et dans
d’autres cas pour expérimenter le réseautage et trouver des réponses, s’il
y a lieu, aux difficultés rencontrées.

1
2

Voir Annexe D – Tableau synthèse – Sensibilisation auprès des syndicats affiliés.
Voir annexe C – Tableau synthèse – Tournée régionale.
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LES

DOSSIERS

D’INTÉGRATION ET DE MAINTIEN
EN EMPLOI EN MILIEU SYNDIQUÉ

FTQ

MAINTIEN en EMPLOI
Vingt-six (26) dossiers de maintien en emploi de personnes handicapées
ont été amorcés, répartis dans neuf régions. L’Équipe du PROJET
TRAVAILLONS ENSEMBLE s’est jointe au SSMO-PH et au syndicat dans plus
d’une vingtaine de cas pour travailler avec l’employeur afin de trouver
une issue favorable à la personne handicapée. Neuf syndicats et leurs
syndicats locaux ont été directement impliqués dans ces dossiers. Il est à
noter que le graphique présente les données de tous les dossiers, en voie
de règlement ou réglés.

Répartition des dossiers de maintien en emploi
des personnes handicapées
en milieu de travail syndiqué FTQ

8%

21%

8%

SCFP
SCEP

21%

8%

8%
13%

9%

Syndicat des Métallos

4%

TUAC
Syndicat des Teamsters
TCA-QUÉBEC
SQEES-298
UES-800
SEPB
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INTÉGRATION en EMPLOI
Soixante et un (61) dossiers d’intégration en emploi de personnes
handicapées, répartis dans neuf régions du Québec, ont été mis en
chantier. L’équipe du PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE a exercé un suivi sur
les cas et soutenu la collaboration syndicat - SSMO-PH - employeur. Le
graphique présente la répartition syndicale des dossiers. Six syndicats et
leurs syndicats locaux ont été impliqués dans ces dossiers.

Répartition des dossiers d'intégration en emploi des
personnes
handicapées
Il est à noter que le graphique
répertorie
les projets en cours et les
en milieu de travail syndiqué FTQ

dossiers réglés à ce jour. D’ailleurs parmi les dossiers qui ont abouti à
une embauche, certains ont été sélectionnés et font l’objet d’une capsule
vidéo informative.
La
2%première, en ligne sur la FTQ et produite en DVD,
6%
21%
2%
relate l’embauche
d’une personne autiste au poste de réceptionniste
dans un grand syndicat affilié à la FTQ. La seconde capsule,
sur un total
SCFP
de six, est en cours de production et met en scène une personne atteinte
Syndicat des Métallos
3%
d’un syndrome de Gilles de la Tourette embauchée à titre de préposée
TUAC
aux bénéficiaires dans un CHSLD.

Syndicat des Teamsters

Les projets 66%
pilotes d’intégration et de maintien des personnes
SQEES-298
handicapées en milieu de travail syndiqué FTQ
UES-800

Il est à noter que le graphique répertorie les dossiers en cours et les
dossiers réglés à ce jour. D’ailleurs, parmi les dossiers qui ont abouti à
une embauche, certains ont été sélectionnés et font l’objet d’une capsule
vidéo informative. La première, en ligne sur le site WEB de la FTQ et
produite en DVD, relate l’embauche d’une personne ayant le syndrome
d’Asperger au poste de réceptionniste dans un syndicat affilié à la FTQ.
La deuxième capsule, sur un total de cinq, est en cours de production et
met en scène deux personnes ayant des limitations, embauchées à titre
de préposées aux bénéficiaires dans un CHSLD.
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Les données relatives à l’intégration et au maintien en emploi que nous
avons colligées sont révélatrices de l’impact du PROJET TRAVAILLONS
ENSEMBLE. Il se positionne ainsi comme un outil adéquat dans l’atteinte
de cet objectif en plus d’offrir aux personnes handicapées des milieux de
travail leur permettant le développement de leurs compétences
professionnelles et une intégration durable au monde du travail.
Toutefois, à la lumière d’une lecture de la Stratégie nationale pour
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées du
MESS, il apparaît clairement qu’il reste du chemin à parcourir. En effet, il
n’est pas inutile de rappeler que l’objectif fixé par la Stratégie nationale
est la réduction de 50 % de l’écart entre le taux d’emploi des personnes
handicapées et celui de la population sans incapacité. D’un point de vue
syndical, nous réalisons qu’il y a aussi un travail important à poursuivre
afin de convaincre les employeurs, et parfois même les travailleuses et les
travailleurs des entreprises d’accorder aux personnes handicapées les
mêmes droits et les mêmes conditions de travail dont bénéficient tous les
autres employés. C’est un volet sur lequel nous aurons à travailler
concrètement d’ici la fin du PROJET.
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LE

RÉSEAUTAGE

& la visibilité
Dans un premier temps, l’équipe du PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE a
œuvré pour favoriser le développement d’une culture de collaboration
systématique entre les intervenants du marché du travail, soit les
syndicats, les SSMO-PH et les entreprises, et ce, par des rencontres de
sensibilisation et d’information. Nous sommes maintenant à la deuxième
vague de tournées régionales, avec pour objectif l’expérimentation du
réseautage.
AUPRÈS DES SYNDICATS
Le travail réalisé auprès des syndicats a été traité dans la section Les
tournées en région et à l‘Annexe C.

AUPRÈS DES SSMO-PH
Les services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées
(SSMO-PH) ont pour mission l’intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées. Ils sont présents sur le terrain auprès des
personnes handicapées et des entreprises, exerçant notamment leur
expertise en matière de mesures d’accommodement. À ce titre, ils sont
également les interlocuteurs privilégiés des syndicats. L’équipe du
PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE a rencontré tous les SSMO-PH, afin de
présenter le PROJET en vue d’établir une culture de collaboration à trois,
SSMO-PH – ENTREPRISES – SYNDICATS. Afin de soutenir le
développement de cette collaboration, une liste d’entreprises syndiquées
FTQ par région a été remise à chacun des SSMO-PH.
À deux reprises, l’ensemble des SSMO-PH s’est réuni autour du PROJET
TRAVAILLONS ENSEMBLE pour suivre son évolution au fil des mois et pour
échanger sur les réalités entourant le développement d’une culture de
collaboration dans leur région respective.
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AUPRÈS DES ENTREPRISES
D’entrée de jeu, les entreprises sont les seules à décider des postes à
combler et de l’embauche dans les milieux de travail. À cet effet, leur
service de ressources humaines et de dotation doit travailler
conformément à la convention collective.
Dès l’affichage d’un poste, l’entreprise devrait permettre un meilleur
accès aux personnes handicapées en travaillant de concert avec le
syndicat et le SSMO-PH de la région. Ceci permettrait à ces personnes de
faire valoir leurs compétences et leurs habiletés à occuper le poste
concerné.
C’est dans cette optique que le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE incite les
syndicats locaux à «ouvrir les portes» de leurs entreprises et permet aux
SSMO-PH de faire la sensibilisation et de donner de l’information à la
direction de l’entreprise, incluant les travailleurs et les travailleuses.

LA CULTURE DE COLLABORATION
Le réseautage constitue une excellente illustration de cet objectif central
au PROJET qu’est le développement de la culture de collaboration. Les
côtés latéraux du triangle démontrent le type de relations actuelles
tandis que la base illustre le partenariat tripartite recherché par le PROJET
pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi.

PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE
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AUPRÈS DES PARTENAIRES
Dans l’optique d’une plus grande visibilité du PROJET TRAVAILLONS
ENSEMBLE, chacun des organismes suivants a été rencontré et a fait l’objet
d’une présentation complète par les chargés de projet.
Les services et comités de la FTQ








Bureau de direction
Conseil général
Comité permanent pour l’intégration au travail des personnes
handicapées
Comité santé sécurité du travail
Service et comité de l’Éducation
Comité des Jeunes
Service des Communications

Intervenants gouvernementaux








Conseils régionaux des partenaires du marché du travail 1
Directions régionales d’Emploi Québec
Service de communication des répondants pour la Stratégie
nationale en région
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes
handicapées (CAMO-PH)
Centre de santé et des services sociaux – CSSS - Gatineau
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ)
Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi au
Québec (SPHERE-QUEBEC)

Autres intervenants




1

Fonds de solidarité FTQ
Centre de formation en alimentation et commerce du Québec
(CFACQ)
Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie du Québec
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Voir Annexe E – Représentation de la FTQ au CRPMT.
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Table de concertation pour l’emploi des personnes handicapées
de Montréal
Table de concertation pour l’intégration des personnes
handicapées de Lanaudière

Pour accentuer la visibilité du PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE, nous
avons donné une conférence et maintenu un kiosque lors de la
Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tenait en juin
2010 au Complexe Desjardins.
Afin de renforcer les liens avec les intervenants du milieu, nous avons
participé au Colloque Sphère Québec, Créer ensemble : un gage
d’avenir et au Colloque des partenaires des tables d’intégration et de
maintien en emploi des personnes handicapées Laval-LaurentidesLanaudière sur le thème : Ouvrons nos portes.
Dans les faits, il est assez difficile actuellement, hors de notre
présence dans les milieux, d’assurer la mise en place de mesures
concrètes pour favoriser le développement d’automatismes qui
répondent aux réalités des personnes handicapées en emploi ou en
recherche d’emploi. Ainsi, la poursuite du travail sur le terrain avec
les acteurs des milieux syndiqués FTQ, les employeurs, les SSMO-PH,
les travailleuses et travailleurs constitue notre principal atout dans
l’atteinte des objectifs d’employabilité des personnes handicapées.
Les activités de réseautage se poursuivront donc afin de soutenir
cette synergie tant souhaitée.
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CONCLUSION
Après plus de 18 mois de sensibilisation et de promotion auprès des
milieux de travail syndiqués FTQ, nous considérons le PROJET
TRAVAILLONS ENSEMBLE joue un rôle essentiel.

En effet, si les syndicats et les services spécialisés de main-d’œuvre
ont l’habitude de travailler avec les employeurs chacun de leur côté,
nous constatons l’efficacité du système de réseautage où ces trois
acteurs travaillent ensemble pour favoriser l’intégration et le maintien
en emploi. L’apport des SSMO-PH permet de faire connaître
davantage les compétences des personnes handicapées auprès des
employeurs et du milieu syndical.

La sensibilisation et l’information1 auprès des syndicats locaux ainsi
que la promotion dans les régions ne sont qu’un premier pas vers le
développement d’un système de réseautage efficace et fonctionnel.
Nous devons donc poursuivre l’expérimentation du réseautage en
région et parfaire l’habitude de collaboration, non seulement entre
les syndicats locaux et les SSMO-PH, mais aussi en intéressant les
employeurs des entreprises syndiquées FTQ.

1

Voir annexes C et D.

18

1

ER

NOVEMBRE 2008 AU 30 JUIN 2010

1ER NOVEMBRE 2008 AU 30 JUIN 2010

LES
ANNEXES

Bilan mi-mandat du PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE

PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE
1ER NOVEMBRE 2008 AU 30 JUIN 2010

Annexe A
LEXIQUE DES ACRONYMES SYNDICAUX
ACRONYME

NOM

COMPLET

SCFP

Syndicat canadien de la fonction publique

FTQ Construction

FTQ - Construction

SCEP

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier

Métallos

Syndicat des Métallos

TUAC

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce

Teamsters

Syndicat des Teamsters

AFPC

Alliance de la fonction publique du Canada

TCA – Québec

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et
des autres travailleurs et travailleuses du Canada

SQEES-298

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 FTQ

AIMTA

Association internationale des machinistes et
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale

SEPB

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau

STTP

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

UES-800

Union des employés et employées de service

UTIS –FTQ

Union des travailleurs et travailleuses industriels et de service

SITBCTM

Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie,
confiserie, tabac et meunerie

Guilde des
musiciens
(GMMQ)

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

SPQ

Syndicat des pompiers et pompières du Québec

AIEST

Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma

UDA

Union des artistes

VMP

Union des travailleurs du verre, mouleurs, poterie, plastique et autres

SCOMM

Syndicat canadien des officiers de marine marchande

STUQ

Syndicat des travailleurs unis du Québec

STT

Syndicat des travailleurs (euses) en télécommunications (STT)

FITI

Fraternité indépendante des travailleurs industriels

FTPQ

Fraternité des travailleuses et travailleurs du préhospitalier du Québec, section locale 592
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LISTE DES SSMO-PH
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

LANAUDIÈRE

Vision-Travail AbitibiTémiscamingue
Rouyn-Noranda
819 797-0822
www.vision-travail.qc.ca

SEMO ESSOR II
Joliette
450 755-3855
www.essor2.org

NORD DU QUÉBEC
LAURENTIDES

BAS-SAINT-LAURENT
Emploi-Services
Matane
418 566-6407
www.emploi-services.qc.ca
SEMO KRTB
Rivière-du-Loup
418-863-7366
www.semokrtb.com
SSMO l’Élan
Mont-Joli
418 775-8989
www.ssmo-elan.net

CENTRE DU QUÉBEC
SEMO Drummond
Drummondville
819 478-4277
semodrummond@qc.aira.com

Intégration-Travail Laurentides
St-Jérôme
450 436-4024
www.i-tl.org

Les services de main-d’œuvre
l’Appui
Baie Saint-Paul
418 435-2503
www.cje-appui.qc.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SEMO Chaudière-Appalaches
Thetford-Mines
418 338-5656
semothetford@bellnet.ca

CÔTE-NORD
SEMO Côte-Nord
Baie-Comeau
418 589-9034
www.semocn.qc.ca

ESTRIE
Trav-action
Sherbrooke
819-564-1271
www.travaction.ca

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
SEMO Gaspésie-les-Îles inc
Gaspé
418 368-1556
semogim@cgocable.ca

SEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chibougamau
418 722-7354
id.semo@bellnet.ca

OUTAOUAIS
LAVAL
L’Arrimage
Laval
450 967-9611
www.larrimage.ca
L’Étape
Laval
450 667-9999
www.letape.org
Option-Travail
Laval
450 687-6810
www.optiontravail.org

MAURICIE
CHARLEVOIX

SEMO L’Étape
Montréal
514 526-0887
www.letape.org

SEMO Mauricie
Trois-Rivières
819 379-8242
semo.mauricie@videotron.ca

La Relance Outaouais
Gatineau
819 770-6444
www.larelance.ca
L’Envol S.R.T.
Gatineau
819 770-1622
envol@videotron.ca

QUÉBEC
ÉquiTravail
Québec
418 529-5557
www.equitravail.com
La Croisée
Québec
418 529-6841
www.lacroise.ca

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
MONTÉRÉGIE
SEMO Montérégie
Longueuil
450 646-1595
www.sdem-semo.org

MONTRÉAL
Action Main-d’œuvre
Montréal
514 721-4941
www.actionmaindoeuvre.ca

Service externe de main-d’œuvre
du Saguenay
Saguenay
418 548-3906
www.semo-saguenay.ca
SEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dolbeau-Mistassini
418 276-6613
semodolb@bellnet.ca

L’Arrimage
Montréal
514 389-9393
www.larrimage.ca
Moëlle épinière et motricité
Québec
514 341-7272
www.paraquad.qc.ca
SEMO Horizon-Travail
Montréal
514 933-1141
www.horizon-travail.org
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Annexe C - Tableau synthèse – Tournée régionale

ABITIBI

BAS ST-LAURENT
GASPÉSIE

TEMISCAMINGUE

Région

CÔTE-NORD

CHARLEVOIX

1

Instances rencontrées
Conseil régional

Réseau des délégués
sociaux & déléguées sociales

Matériel promotionnel utilisé
Kiosque

Présentation

Vidéo
Documentaire

Capsule
vidéo

Visibilité

Outils
promotionnels

Assistance

Média

Conférence de presse,
couverture radio de
Radio-canada et
journal local

2009

Assemblée annuelle du
Conseil régional avec le SSMOPH de la région

●

100 affiches
50 dépliants
50 pochettes

30

2009

Rencontre régionale Bas-StLaurent, Gaspésie et Côte Nord
avec les 4 SSMO-PH des régions.

●

100 affiches
50 dépliants
15 pochettes

15

2010

Rencontre
Conseil régional
30 et 31 août 2010

●

●

●

20 pochettes
20 DVD

20

2010

Rencontre
Conseil régional
avec le SSMO-PH
1er et 2 2010

●

●

●

20 pochettes
40 DVD

20

2009

Rencontre régionale Bas-StLaurent, Gaspésie et Côte Nord
et 4 SSMO (Rivière-du-Loup).

●

100 affiches
50 dépliants
15 pochettes

15

2010

Rencontre
Conseil régional
avec le SSMO-PH Côte-Nord
30-31 août 2010

●

20 pochettes
20 DVD

20

●

●

1

Conférence de presse
Couverture
médiatique

Veuillez prendre note que les zones bleues identifient les activités planifiées au 30 juin 2010.
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Région

ESTRIE

2009

Instances rencontrées
Conseil régional

Réseau des délégués
sociaux & déléguées sociales

CENTRE-DU-QUÉBEC

LAURENTIDES
LANAUDIÈRE

Kiosque

Présentation

Vidéo
Documentaire

Capsule
vidéo

Visibilité

Outils
promotionnels

Assistance

100 affiches
50 dépliants
30 pochettes

30

Rencontre
Conseil régional

●

Congrès du conseil régional de la
FTQ de l’Estrie. Présentation du
SSMO-PH de la région.

●

●

80 pochettes

80

●

●

80 pochettes
20 DVD

80

100 affiches
50 dépliants
30 pochettes

30

75 pochettes
25 DVD

75

100 affiches
50 dépliants
35 pochettes

35

80 pochettes
20 DVD

80

Média

2010
Assemblée annuelle. Présence
du SSMO-PH.

MAURICIE

Matériel promotionnel utilisé

2009

Rencontre
Conseil régional

2010

Congrès triennal. Présence des
SSMO-PH Laurentides &
Lanaudière.

2009

Assemblée générale

2010

2 jours

●

2 jours

●

Assemblée annuelle avec
présence du SSMO-PH

2 jours

●

●
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MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

MONTÉRÉGIE

Région

2009

Instances rencontrées
Conseil régional

Réseau des délégués
sociaux & déléguées sociales

Matériel promotionnel utilisé
Kiosque

Assemblée générale des trois
sections (Suroît, Haute-Yamaska
et Richelieu) avec présence du
SSMO-PH de la région.

Assemblée annuelle avec
présence du SSMO-PH

2010

Assemblée

Outils
promotionnels

Assistance

●

100 pochettes

100

●

60 pochettes

60

●

100 dépliants

100

200 affiches
150 dépliants
50 pochettes

200

100 pochettes

100

Présentation

Vidéo
Documentaire

Capsule
vidéo

Visibilité
Média

2009

Assemblée annuelle

●

Assemblée

●

2010
Assemblée annuelle
3 et 4 novembre 2010

●

●

●

200
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CHAUDIÈREAPPALACHES

SAGUENAYLAC-ST-JEAN

QUÉBEC

OUTAOUAIS

Région

2009

Instances rencontrées
Conseil régional
Conseil régional avec
présence des 2 SSMO-PH de la
région

2010

Réseau des délégués
sociaux & déléguées sociales

Matériel promotionnel utilisé
Kiosque

Présentation

Assemblée annuelle

●

Assemblée annuelle
9 septembre 2010

●

Assemblée annuelle

Vidéo
Documentaire

Capsule
vidéo

Outils
promotionnels
100 affiches
50 dépliants
40 pochettes

●

●

Visibilité
Assistance

Média

40

80 pochettes

80

●

100 affiches
50 dépliants
90 pochettes

90

●

100 affiches
50 dépliants
50 pochettes

50

●

100 affiches
50 dépliants
60 pochettes

60

125 pochettes
40 DVD

125

2009
Assemblée générale

2009

Conseil régional

2010

Congrès
13 au 15 septembre 2010

●

●

●

●

Conférence de presse
en présence des
SSMO-PH. Couverture
Radio-Canada et
journaux locaux
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Annexe D – Tableau synthèse
Sensibilisation auprès des syndicats affiliés
Syndicat & instance

Matériel promotionnel utilisé
Kiosque

Présentation

Vidéo
Documentaire

Capsule
vidéo

Outils
promotionnels

Assistance

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP)


Rencontre avec délégués syndicaux CPAS



Assemblée générale SCFP-CPSS

●



SCFP – Colloque du Comité sur la santé et la sécurité
du travail

●



Rencontre au Congrès SCFP-CPSU



Congrès SCFP – CPSM



Rencontre avec délégués syndicaux

●

125 pochettes

125

50 pochettes

50

50 pochettes
25 DVD

225

30 pochettes

30

225 pochettes

225

●

125 pochettes

125

●

45 pochettes

45

350 pochettes

400

400 pochettes

400

●

●

●
●

●

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP)


Atelier auprès des conseillers syndicaux



Congrès - SCEP

●

SYNDICAT DES MÉTALLOS


Assemblée annuelle



Conseillers syndicaux

3 jours

o

Brossard

10 pochettes

10

o

Québec

15 pochettes

15

o

Montréal

15 pochettes

15

o

Ste-Thérèse

10 pochettes

10

●

20 dépliants

20

●

40 pochettes

40

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION (TUAC)


Comité provincial TUAC

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC)


Rencontres avec les représentants des trois divisions :
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Syndicat & instance

Matériel promotionnel utilisé
Kiosque

Présentation

Vidéo
Documentaire

25

Capsule
vidéo

Outils
promotionnels

Assistance

Capitale nationale, Est du Québec, Ouest du Québec
Aide-mémoire
Compte-rendu
et Défi, dans les
deux langues.

80

●

20 pochettes

20

●
●

225 pochettes

225

15 pochettes

15

300 dépliants

300

●

50 pochettes
20 DVD

400

●

30 pochettes

30

50 pochettes et
affiches

250

20 pochettes

15



Assemblée annuelle de la Division Capitale nationale

●



Conseil québécois

SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE DU TRANSPORT ET
DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-QUÉBEC)


Congrès du Conseil québécois des TCA



Atelier avec les conseillers syndicaux

●

●

●

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 298 (SQEES-298)


Conseil général du SQEES



Congrès triennal - SQEES

2 jours

UNION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE (UES-800)


Assemblée UES-800

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE (AIMTA)
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNEL-LE-S ET DE BUREAU
(SEPB-QUÉBEC)


Congrès du SEPB



Rencontre du Comité Santé et sécurité du travail

2 jours

●
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Représentation FTQ dans les conseils régionaux des
partenaires du marché du travail (CRPMT)
o

Abitibi

o
o
o

Bas St-Laurent

Capitale
Nationale

o
o
o
o

Gilles Chapadeau, Conseil régional FTQ, AbitibiTémiscamingue
Diane F. Raymond, CPSS-SCFP
Marc Thibodeau, Syndicat des Métallos
Alain Harrisson, Conseil régional FTQ, Bas St-LaurentGaspésie – Les Iles
Yanick Proulx, CPSM-SCFP
George Verreault, SCEP
Sébastien Bois, Conseil régional FTQ, Québec Chaudières
Appalaches
Claude Maltais, Conseil régional FTQ, Québec Chaudières
Appalaches

Centre du
Québec

o
o

Ghyslain Dion, Syndicat des Métallos
Marc St-Cyr, Syndicat des Métallos

Chaudières
Appalaches

o
o

Marc Laurent, TCA-Québec
Dominic Morin, SCFP

Côte Nord

o
o

Steeve Arsenault, Syndicat des Métallos
Bertrand Méthot, Conseil régional FTQ, Côte-Nord

Estrie

o
o

Ricky Lewis, Conseil régional FTQ, Estrie
Daniel Proulx, Conseil régional FTQ, Estrie

Gaspésie

o
o

Gérard Audet, SCEP
Roger O'Connor, SCFP

o

Réjean Bellemare, conseiller régional FTQ, LaurentidesLanaudière
Charles Saumure, SCEP
Denyse Thibault, SCFP

Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

o
o
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Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

o
o
o

Johanne Duplantie, TCA-Canada
Claudette Lacelle, Syndicat des Métallos
Daniel Larose, SEPB

o
o

Louis Grenier, SCEP
Jasmine Martin, Conseil régional FTQ, MontréalMétropolitian

o
o

Michel Dupont, conseiller régional FTQ, Mauricie et Centre
du Québec
Pierre Émond, FIPO

o
o

Serge Girard, conseiller régional FTQ, Montérégie
Denis Trottier, Syndicat des Métallos

o

Sylvie Majeau Conseil régional FTQ, MontréalMétropolitian
Gilles Paquette, Conseil régional FTQ, MontréalMétropolitian
Danielle Casara, Conseil régional FTQ, MontréalMétropolitian

o
o

Nord-duQuébec

Outaouais

Saguenay
Lac St-Jean

o

Rémy Lalancette, Conseil régional FTQ, Saguenay – Lac StJean – Chibougamau - Chapais

o
o
o

Yves Cloutier, FIPO
Dino Lemay, Conseil régional FTQ, Outaouais
Sylvain Desrochers, SQEES-298

o

Jean-Marc Crevier, Conseil régional FTQ, Saguenay – Lac
St-Jean – Chibougamau - Chapais
Michel Routhier, FTQ, Conseil régional FTQ, Saguenay –
Lac St-Jean – Chibougamau - Chapais

o
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