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Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ 
 565, boulevard Crémazie Est 
 Salles Louis-Laberge, 2e étage 

Date : Le mardi 11 septembre 2012  

Heure : 19 h

Le député conservateur de Surrey (Colombie 
Britannique) Russ Hiebert a présenté un projet 
de loi privé C-377. Ce projet, dénoncé par le 
NPD, modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu 
et forcerait les organisations syndicales de 
toutes tailles à rendre public annuellement et 
dans les moindres détails l’utilisation qu’elles 
font des cotisations de leurs membres. 

Voici trois raisons de dénoncer ce projet de loi : 

Superflu : C’est un projet de loi qui tente de 
régler un problème qui n’existe pas car les états 
financiers des syndicats sont déjà accessibles à 
tous leurs membres. Cette pratique est d’ailleurs 
exigée par la vaste majorité des codes du travail 
des provinces canadiennes.

Inutilement coûteux : Les coûts engendrés 
pour le gouvernement pour l’administration 
de ce projet de loi auprès des quelque 25 000 
organisations syndicales canadiennes seront 
élevés. 

Violation des droits à la protection des 
renseignements personnels : Toutes les 

transactions et déboursements de plus de  
5 000 $ devront être indiqués avec le nom et 
l’adresse du payeur et du bénéficiaire y compris 
celles provenant d’un cabinet d’avocats pourtant 
tenu au secret professionnel.

Bref, l’intention cachée dans ce projet de loi est 
de s’ingérer dans les Codes du travail qui sont 
pour la plupart de compétence provinciale. 
Cette ingérence avantagera de façon importante 
les employeurs et ce, aux frais du contribuable.

Le projet de loi en est aux premières étapes de 
la procédure à la Chambre des communes mais 
la position majoritaire des conservateurs en 
garantit pratiquement l’adoption.

Pour la grande majorité d’entre nous, la période 
des vacances estivales est terminée. Cet été, le 
beau temps était au rendez-vous nous permettant 
de faire le plein d’énergie pour la rentrée qui 
s’annonce chargée. 

Le printemps dernier, nous nous sommes 
mobilisés en appui aux revendications des 
associations étudiantes au sein de l’Alliance 
sociale regroupant les centrales syndicales et 
associations étudiantes ainsi qu’avec la Coalition 
contre la tarification et la privatisation en 
opposition au gouvernement Charest. 

Les résultats des élections provinciales du 4 
septembre sont naturellement encore à venir 
au moment d’écrire ces lignes mais, soyez 
assurés que l’assemblée générale de la rentrée 
sera l’occasion idéale pour en faire le bilan et 
déterminer ce que seront nos prochaines luttes.

Projet de loi C-377 
Au niveau fédéral, l’année qui vient nous donnera 
certainement maintes occasions de croiser à 
nouveau le fer avec le gouvernement majoritaire 
de Harper! D’ailleurs, plusieurs organisations 
syndicales ont entamé une lutte contre le projet 
de loi C-377 sur l’utilisation des cotisations 
syndicales. Johanne Deschamps, conseillère 
politique à la FTQ ainsi qu’Alexandre Boulerice, 
du Nouveau Parti démocratique seront des nôtres 
pour discuter de cette question.

Élections à deux postes 
Il nous faudra procéder à l’élection d’une 
nouvelle personne responsable des présences 
aux assemblées en plus de l’élection au poste de 
vice-présidence Rive-Sud au Bureau de direction 
du Conseil. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion 
pour remercier Gilles Veillette du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes (STTP) 
qui quitte ses fonctions au sein du Bureau après 

plusieurs années parmi nous. Nous lui souhaitons 
une merveilleuse retraite – santé, bonheur et 
prospérité. Merci Gilles.

Avis de motion 
Finalement, nous déposerons un avis de motion 
pour l’élection en octobre prochain d’un poste de 
directeur devenu également vacant au Bureau de 
direction.

Projet de loi C-377

Par l’équipe du Conseil

L’assemblée à venir...
Bon retour de vacances L’Alliance sociale incite toute la population québécoise à voter 

massivement le 4 septembre. Chaque vote compte, un seul pour-
rait faire toute la différence. Ne laissons pas les autres décider à 
notre place. Le 4 septembre 2012, tout le monde vote !

Le 4 septembre, votons !
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SPEPRetour sur la 5e Assemblée
C’est avec enthousiasme que la secrétaire 
générale, Danielle Casara, et le président du 
Conseil, Michel Ducharme, ont ouvert cette 
5e Assemblée d’orientation le 16 mai 2012 qui 
nous proposait de réfléchir ensemble sur nos 
capacités politiques. D’entrée de jeu, M. Alain 
Noël, professeur titulaire au département de 
science politique et Mme Mélanie Laroche, 
professeure adjointe de l’École de relations 
industrielles, tous deux de l’Université de 

Montréal, ont respectivement dressé un portrait général de la politique 
au Québec et fait une analyse de luttes syndicales. 

Puis, M. Jean-François Lisée, directeur exécutif du CÉRIUM, candidat 
pour le Parti québécois dans le comté de Rosemont, nous a fourni 
des outils et des astuces nous permettant de mieux faire passer notre 
message en politique. On a poursuivi avec une table ronde composée 
de trois militants syndicaux qui ont décrit comment ils avaient intégré le 
militantisme politique dans le cadre de leurs fonctions syndicales :

•	 Alexandre Leduc (SCEP-2026), militant de Québec solidaire qui se 
présente pour cette formation politique dans le comté de Hochelaga- 
Maisonneuve;

•	 Atim León (conseiller à la FTQ), militant du Parti québécois;

•	 Éric Demers (anciennement conseiller à la FTQ-Construction), militant 
du Nouveau Parti démocratique et attaché politique d’Alexandre Bou-
lerice, élu dans le comté de Rosemont-Petite Patrie.

Lors des ateliers, les membres délégués demandaient, entre autres, que 
le Conseil encourage davantage l’implication dans un parti politique 
ou une instance décisionnelle, offre un soutien logistique (rencontres, 
résolutions, etc.) et développe l’information politique via les médias 
sociaux ainsi qu’un plan de communication. C’est d’ailleurs dans cette 
foulée de demandes que le Comité d’action politique du Conseil, le 
22 août dernier, lançait le Comparatif préliminaire des plateformes 
électorales face aux quatre champs prioritaires d’action définis par la FTQ 
en mai dernier (les services publics, les régimes de retraite, les droits du 
travail et l’activité économique).

Vous trouverez sur notre site Internet dans le sous-menu Les assemblées 
d’orientation, la présentation de Mme Mélanie Laroche ainsi qu’une 
émission mettant en vedette MM. Alain Noël et Jean-François Lisée.

L’école publique garantit le droit à 
l’égalité des chances pour tous et 
toutes. Chaque élève, du plus fragilisé 
au plus favorisé, a ainsi la pleine liberté de construire ses rêves 
selon sa personnalité. Dans le contexte actuel de la remise en 
question de notre système public d’éducation, chacun de nous 
devient le meilleur ambassadeur pour le défendre. La Semaine 
pour l’école publique (SPEP) est une occasion de clamer haut et 
fort notre profond attachement à ces valeurs. L’accès à l’éducation 
est un droit inaliénable. L’école publique permet que chacun puisse 
exercer ce droit à sa mesure. 

C’est sous le thème Une école pour tout le monde que 
se tiendra l’édition 2012 de la SPEP du 29 septembre au 5 octobre. 
Mme Claire Pimparé en sera à nouveau la porte-parole officielle. Des 
détails sur les différentes activités seront connus à l’automne mais 
en voici les grandes lignes :

29 septembre :  cahier spécial dans Le Devoir
30 septembre :  lancement national
1er octobre :  lancement régional qui sera fait dans  
 les Basses-Laurentides
2 octobre :  emphase mise sur les classes d’accueil et  
 de francisation
3 octobre :  soirée débat et hommage
4 octobre :  journée des partenaires et activités dans les milieux
5 octobre :  Journée mondiale des enseignants et des enseignantes

Nous vous invitons donc à participer ou à organiser des activités 
dans le cadre de la SPEP.

   

L’encart de ce mois-ci vous 
permettra de nous transmettre vos 
nouvelles coordonnées; nous vous 
en remercions à l’avance.

Vous déménagez ?

Avisez votre Conseil

Saviez-vous 
que ...
Lorsque vous êtes sur le portail de 
la FTQ, que vous voyez paraître une 
nouvelle du Conseil dans la section 
Nouvelles régionales et  
que vous cliquez sur l’hyperlien  
de la nouvelle, vous êtes redirigé SEULEMENT vers cette nouvelle. Bien que vous voyez le menu à gauche, vous n’êtes pas à l’accueil du site du 
Conseil. Pour ce faire, cliquez sur Accueil dans la barre grise et vous pourrez consulter toutes les nouvelles, voir les manchettes dans la portion de 
droite et consulter le menu animé des campagnes FTQ.
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Par le Service Urgence-emploi

Il y avait 4 562 800 membres de syndicats qui 
travaillaient dans l’ensemble du Canada en 
2011, soit plus de 31 % du total de la main-
d’œuvre. Leur masse salariale hebdomadaire de 
4,38 milliards de dollars comptait pour 35,6 % 
du total national.

En moyenne, les travailleuses et les travailleurs 
qui étaient syndiqués ont gagné 5,11 $ de plus 
par heure que ceux qui n’étaient pas syndiqués. 
Cet avantage syndical s’est traduit par l’injection 
de plus de 793 millions de dollars de plus par 
semaine dans l’économie pour appuyer les 
entreprises et les services communautaires.

L’avantage syndical à 
Montréal

Il y avait 599 900 membres de syndicats qui 
travaillaient dans la région de Montréal en 2011, 
soit près de 36 % du total de la main-d’œuvre. 
Leur masse salariale hebdomadaire de 503,5 
millions de dollars comptait pour près de 40 % 
du total de la communauté.

En moyenne, les travailleuses et les travailleurs 
qui étaient syndiqués ont gagné 3,31 $ de 
plus par heure que ceux qui n’étaient pas 
syndiqués. Cet avantage syndical s’est traduit 
par l’injection de plus de 69 millions de dollars 
supplémentaires par semaine dans l’économie 
locale pour appuyer les entreprises locales et les 
services communautaires.

Source : Dépliant L’avantage syndical, Congrès 
du travail du Canada

L’avantage syndical 
au Canada

Activités d’éducation

Le délégué social et la déléguée sociale
12, 13 et 14 septembre – salle C

Ce cours aide à soutenir nos collègues aux prises avec des problèmes personnels : toxicomanies 
et autres dépendances, problèmes financiers et familiaux. On traite des problèmes collectifs de 
santé mentale et de relations interpersonnelles difficiles. On pratique la relation d’aide et on 
explore les ressources du milieu pour bien faire notre travail de référence. On discute également 
des stratégies d’implantation d’un réseau de déléguées et délégués sociaux en lien avec nos 
structures syndicales.

Le harcèlement psychologique
4 et 5 octobre – salle A

Ce cours permet aux déléguées et aux délégués syndicaux de connaître les nouvelles dispositions 
de la Loi sur les normes du travail. On sensibilise les membres à cette problématique 
afin de prévenir et de mieux intervenir en cas de harcèlement.

Agir syndicalement pour nos régimes de retraite    
10, 11 et 12 octobre – salle A

Ce cours s’adresse aux membres d’un comité de négociation ou aux membres d’un comité de 
retraite. On traite, entre autres, des lois régissant les régimes de retraite publics et privés, de la 
fiscalité et du rôle du mouvement syndical dans le développement des régimes de retraite. On 
apprend comment administrer un régime de retraite. Il est organisé conjointement par la FTQ 
et par la Fondation de la formation économique du Fonds de solidarité FTQ qui rembourse les 
salaires selon sa politique.

Repérer et accompagner une personne en détresse suicidaire  
11 octobre - salle B

Au terme de ce cours, la participante ou le participant sera mieux outillé pour repérer une 
personne suicidaire, d’établir un lien de confiance avec celle-ci en vue d’aborder la question du 
suicide, puis de l’accompagner vers les ressources d’aide appropriées. Cette formation s’inscrit 
dans une démarche de prévention du suicide au sein du milieu de travail.

Nouveau cours
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise et sa situation financière
9, 10, 11 et 12 octobre – salle Marie-Pinsonneault

Cette formation est organisée en collaboration avec la Fondation de la formation 
économique du Fonds de solidarité FTQ qui rembourse les salaires des personnes selon sa 
politique.
Pour agir de façon préventive, il faut se donner les moyens d’évaluer régulièrement la situation 
de l’entreprise. Cette formation s’adresse aux dirigeantes et dirigeants, responsables ou élus des 
syndicats locaux et a pour objectifs de les aider à :
•	 Analyser le fonctionnement de l’entreprise afin de pouvoir identifier les signes de difficulté qui peuvent 

avoir un impact sur sa situation financière et sur les emplois;
•	 Se familiariser avec le langage financier, être en mesure de lire et de comprendre les liens entre les 

grandes fonctions de l’entreprise et les composantes des états financiers, dont les coûts de main-
d’œuvre;

•	 Mobiliser les membres en instaurant une approche préventive dans le milieu de travail.

On vous attend en grand nombre.

N’oubliez pas que les inscriptions aux cours du Conseil doivent 
être faites par télécopieur au 514 387-4393 et non pas 
par courriel, car elles requièrent la signature d’une personne 
dirigeante de votre section locale.

Automne 2012
Par le Service de l’éducation

Voici la liste des cours qui se tiendront prochainement au 2e étage de la Tour FTQ

26

7

82

28

72

Personnes
salariées au
Canada

Nombre de
travailleuses et
travailleurs
syndiqués

25
24
23
22
21
20
19

Salaire horaire

Personnes
salariées au
Canada

Nombre de
travailleuses et
travailleurs
syndiqués

25
24
23
22
21
20
19

Salaire horaire
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Numéro de convention de Poste-Publication : 40032033. 
Retour des adresses canadiennes non livrées à : 
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, 565, boulevard 
Crémazie Est, bureau 2500, Montréal (Québec) H2M 2V6. 
Téléphone : 514 387-3666,  télécopieur : 514 387-4393. 
Courrier électronique : crftqmm@ftq.qc.ca. 
Site Internet : www.montrealmetro.ftq.qc.ca. 
Facebook : http://www.facebook.com/crftqmm

Ont participé : Danielle Casara, Michel Ducharme, Louise Grenier, 
Nathalie Larocque, Sylvie Majeau, Jasmine Martin, Hélène Simard, 
Marc Thomas et Sylvie Veilleux. A collaboré : Vincent Leclair, 
SCFP-4628.

La Journée mondiale de la prévention du 
suicide nous rappelle que 3 000 personnes, 
en moyenne, se suicident chaque jour dans 
le monde. Nous insistons sur le fait que 
la prévention du suicide concerne tout le 
monde et n’est pas de la seule responsabilité 
des professionnels. Plusieurs raisons peuvent 
emmener une personne à se suicider dont 
l’incompréhension et l’isolement. Dans nos 
milieux de travail, nous pouvons, chacun 
à notre mesure, faire la différence en se 
mobilisant pour combattre ce mal social qui 
se produit trop souvent en participant à sa 
prévention. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
considère le suicide comme un problème 
de santé publique énorme mais en grande 
partie évitable, aujourd’hui à l’origine de près 
de la moitié de toutes les morts violentes. 
On compte actuellement près d’un million 
de décès annuels dus au suicide, et le coût 
économique se chiffre en milliards de dollars. 
 

Nous tenons particulièrement à souligner le 
travail d’écoute et d’entraide des déléguées et 
délégués sociaux qui, par leurs actions auprès 
de leurs 
collègues, 
contribuent 
à amélio-
rer leurs 
conditions 
de vie et à 
reprendre 
confiance en eux.
 
Pour tout renseignement supplémentaire sur 
la prévention du suicide, vous pouvez com-
muniquer avec Suicide Action Montréal au 
514 723-4000 ou au 1 866 APPELLE ou visiter 
le site www.suicideactionmontreal.org. Vous 
pouvez également consulter le dépliant S’en-
traider pour la vie, disponible sur le site de 
l’organisme à : http://publications.msss.gouv.
qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-825-
01F.pdf 

Par le Service des DS

Le Conseil offre dorénavant à ses internautes un fil RSS de ses nouvelles pour 
faire connaître les mises à jour de contenu de son site. 

Un fil RSS, c’est quoi? (on l’appelle également flux RSS). Il s’agit d’un 
fichier particulier, dont le contenu est produit automatiquement, en fonction 
des mises à jour d’un site Web. Cela permet d’être mis au courant des 
nouveautés d’un site sans être obligé d’aller le consulter.

N’hésitez pas à vous abonner. C’est facile et pratique. 
Pour plus de détails : Télécharger le document explicatif pour s’abonner au fil RSS du Conseil 
sur notre site.

Fil RSS – Une nouveauté au Conseil

Nouvelle affiliation
Par Vincent Leclair, SCFP-4628

C’est avec enthousiasme qu’en 
juin dernier, l’assemblée de notre 
section locale a fait le choix de 
s’affilier au Conseil. La section 
locale 4628 du SCFP représente 

le personnel administratif du Centre Jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire. 

Les Centres jeunesse s’occupent des jeunes 
principalement en vertu de la Loi de la protection 
de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents. Nous sommes environ 
375 membres à occuper divers titres d’emplois 
tels que des agents administratifs, des secrétaires 
juridiques, des techniciens informatiques, des 
professionnels, etc. qui travaillons sur plusieurs 
sites tous situés sur l’île de Montréal. Nous faisons 
parti de la grande famille des périsoignants (www.
perisoignants.com) qui œuvrent dans le domaine 
de la santé et des services sociaux au Québec. 
L’exécutif a à cœur les conditions de travail de ses 
membres autant au niveau local que dans une 
perspective sociale. Travaillant dans le parapublic, 
nous connaissons l’importance des choix sociaux 
proposés ou imposés par nos dirigeants politiques. 

C’est entre autres, pour la belle implication du 
Conseil au niveau social et politique que nous 
désirions nous affilier. Nous avons également été 
séduits par le réseau des déléguées et délégués 
sociaux. Nous sommes en train d’implanter un tel 
réseau dans notre section locale et nous croyons 
que cela répond à un besoin criant chez nos 
membres qui doivent travailler dans des conditions 
parfois difficiles psychologiquement. Nous avons 
bien hâte de participer aux assemblées générales 
et d’échanger avec les autres membres dans le but, 
qu’ensemble, nous bâtissions un meilleur avenir. 
Suivez-nous sur le web (www.scfp4628.qc.ca) ainsi 
que sur facebook et Twitter!

Bienvenue au Conseil

   

Nous annoncions l’arrivée de Marc Thomas au poste de coordonnateur 
du Service des déléguées et délégués sociaux dans une nouvelle 
parue sur le site du Conseil le 5 juin 2012. 

C’est avec grand intérêt que je joins le réseau des déléguées  
sociales et délégués sociaux du Montréal Métropolitain. Pour moi,  
cela représente un défi important et une opportunité unique de 
participer au développement et au maintien de mesures pour 
améliorer les conditions de travail et le mieux-être des travailleuses  
et des travailleurs.

Marc Thomas au Service des DS
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