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L’assemblée à venir... Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ
 565, boulevard Crémazie Est
 Salles Louis-Laberge, 2e étage 

Date : Le mardi 12 juin 2012  

Heure : 19 h

• Confl it de travail au  SEPB-573, Commission 
de la construction du Québec (CCQ) 

• Loi 12 (projet de loi 78) et
désobéissance civile

• La plateforme FTQ sur les élections 
provinciales

• Élections, contrôle des présences

Lors de la soirée Distinctions 2012, 
Centraide a remis ses Prix Solidaires rendant 
hommage au leadership et à l’engagement 
social des bénévoles et des organisations qui 
appuient Centraide du Grand Montréal. Ces 
prix soulignent l’apport exceptionnel de ses 
partenaires au succès de la campagne de 
souscription annuelle de l’organisme.

Cette année encore, le Conseil tient à 
féliciter deux sections locales affi liées qui se 
sont vues décerner des Prix Solidaires, dans 
la catégorie Appui syndical. Il s’agit de la 
section locale 712 de l’AIMTA et de la section 
locale 62 des TCA-Québec, toutes deux de 
Bombardier aéronautique.

Rappelons que les liens unissant le Conseil et 
ses sections locales à Centraide sont nombreux. 
Entre autres, mentionnons que le réseau des 
déléguées et délégués sociaux s’est implanté dans 
nos syndicats suite à une entente entre Centraide 
et le Conseil en 1984. De plus, de nombreuses 
ressources utilisées par nos déléguées et délégués 
sociaux tout comme plusieurs organismes 
communautaires partenaires du Conseil sont 
soutenus fi nancièrement par Centraide. 

Prix Solidaires 

En 2008, alors que le parti 
conservateur de Stephen Harper 
était encore au pouvoir de façon 
minoritaire, les Canadiennes 
sont passées très proche de 
perdre leur acquis en matière 
de droit à l’avortement. En effet, 

parmi les cinq projets de loi anti-choix ayant 
été déposés depuis 2006, le projet de loi C-484 
s’est rendu jusqu’en deuxième lecture et n’est 
mort au feuilleton que grâce à la dissolution de 
la Chambre et au déclenchement des élections. 
Quatre de ces projets de loi, s’ils avaient été 
adoptés, auraient accordé un statut légal au 
fœtus, le considérant comme une « personne ». 
Cela aurait entraîné, l’interdiction de l’avortement, 
et même une limitation à certaines méthodes 
contraceptives (dont la contraception d’urgence).

Dernièrement, le député conservateur 
Woodworth a déposé en chambre une motion 
réclamant la création d’un comité dont la 
tâche serait d’évaluer à quel stade de son 
développement on peut considérer le fœtus 

comme une personne. Malgré les protestations 
de Stephen Harper, maintenant qu’ils sont 
majoritaires, on peut raisonnablement prévoir 
que les conservateurs vont tenter par tous les 
moyens de faire reculer le droit des femmes en 
matière de libre-choix.

L’expérience vécue en 2008 lors de la menace de 
C-484 et la perspective d’autres luttes imminentes 
ont convaincu la FQPN de la nécessité de créer 
un fonds de mobilisation et de sensibilisation 
pouvant permettre une réponse rapide et effi cace. 
La contribution personnelle suggérée à ce Fonds 
de Mobilisation Pro-Choix n’est que de 5 $ et 
permettra aux femmes de riposter adéquatement 
et de préserver un de leurs acquis les plus 
fondamentaux. 

Vous pouvez contribuer à ce Fonds en envoyant 
votre contribution à la FQPN par la poste à 
l’adresse suivante : 110, rue Ste-Thérèse, bureau 
405, Montréal (Québec) H2Y 1E6 ou par un 
paiement Paypal en visitant le site Internet au 
www.fqpn.qc.ca.

Confl it de travail à la CCQ
Le 29 mai dernier, suite au rejet massif des 
offres de leur employeur soit la Commission 
de la construction du Québec (CCQ), les 600 
travailleuses et travailleurs membres de la 
section locale 573 du Syndicat des employées et 
employés professionnels-les et de bureau (SEPB) 
ont voté pour le déclenchement d’une grève 
générale à compter du 4 juin 2012. Quelques 
heures plus tard, la direction de la CCQ décrétait 
un lock-out. Des représentants du SEPB viendront 
nous parler des enjeux de leur négociation.

Contestation de la Loi 12 
et désobéissance civile
Dans les jours qui ont suivi l’adoption sous bâillon 
de la Loi 12 (projet de loi 78) par les libéraux de 
Jean Charest et les caquistes de François Legault, 
une large coalition regroupant les associations 
étudiantes, syndicales, communautaires et 
environnementales déposait deux contestations 

en Cour Supérieure contre cette loi spéciale 
qui enfreint les libertés et droits fondamentaux 
comme la liberté d’expression, la liberté d’opinion 
et le droit d’association. Nous avons invité la 
consoeur Danielle Lamy, avocate et conseillère au 
SCFP, pour nous parler des recours déposés par 
les syndicats affi liés à la FTQ. 

Depuis l’adoption de cette loi, loin de 
s’éteindre, les mouvements de contestation et 
de désobéissance civile ont pris une ampleur 
sans pareille : multiplication de manifestations 
nocturnes et tintamarre de casseroles ont envahi 
différents quartiers à Montréal et en région. 
Nous recevrons le professeur Marc-André Cyr du 
département de Sciences politiques de l’UQAM  
qui nous entretiendra sur la désobéissance civile.

En vue des prochaines 
élections provinciales
Nous terminerons la soirée avec le confrère 
Michel Arsenault, président de la FTQ, qui nous 
parlera de la plate-forme de revendications 
que la FTQ mettra de l’avant en vue des 
prochaines élections provinciales qui peuvent être 
déclenchées à tout moment.

Fédération québécoise pour 
le planning des naissances  (FQPN)



Le groupe Oztara 

Marc-André Cyr, UQAM 
Paolo Rehel, STT 
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Après trois ans de collaboration et d’expériences 
concrètes sur le terrain, dans les milieux de 
travail, le projet Travaillons ensemble est 
arrivé à son terme le 31 mars 2012. C’est par 
la sensibilisation, l’information et le soutien 
à l’intégration et au maintien en emploi des 
personnes handicapées dans les milieux 
syndiqués de la FTQ que notre équipe a rempli 
son mandat. Pour atteindre son objectif principal 
de favoriser une meilleure représentation des 
travailleurs et travailleuses ayant des limitations 
fonctionnelles, nous avons tenu :

• 10 conférences de presse régionales;

• 36 rencontres avec les conseils régionaux 
FTQ et le réseau des déléguées et délégués 
sociaux;

• 41 rencontres avec les syndicats affi liés.

L’implication de la FTQ, notamment avec les 
conseils régionaux et les syndicats locaux, a 
ouvert les portes de 45 entreprises syndiquées 
permettant ainsi de mieux faire connaître les 
compétences des personnes handicapées auprès 
des employeurs.

Près de 200 dossiers d’intégration et de 
maintien en emploi de personnes handicapées 
développés durant le projet témoignent 
de l’effi cacité de la sensibilisation et du 
développement d’une culture de collaboration 
entre l’employeur, le syndicat local et les services 
spécialisés de main-d’œuvre pour personnes 
handicapées (SSMO-PH).  Parmi ceux-ci, 8 ont 
été retenus pour faire l’objet d’une capsule vidéo 
diffusée sur notre page web (www.ftq.qc.ca/
travaillonsensemble). 

Enfi n, une conférence sur le thème L’accès au 
travail : au-delà du handicap où près de 140 
personnes du monde syndical, des SSMO-PH  
ainsi que des partenaires du marché du travail 
des quatre coins du Québec se sont réunies 
pendant deux jours pour témoigner, échanger 
et partager afi n de mettre en place des pistes 
d’action pour assurer la continuité de cette 
expérience unique. Le document synthèse et 
la vidéo synthèse de cette conférence sont 
disponibles sur notre page Web.

C’est dans ce contexte que, dans le but d’assurer 
une continuité aux objectifs du projet, l’équipe 
a rédigé et distribué largement un PENSE-BÊTE 

qui maintient le lien avec le monde syndical et 
permet aux utilisateurs d’être plus effi caces pour 
intégrer et maintenir en emploi une personne 
handicapée. Ce document est également 
disponible sur notre page Web.

En terminant, l’équipe du projet, Édith Forbes, 
Serge Leblanc et Marc Thomas tiennent à 
remercier les gens du Conseil, les syndicats 
locaux et leurs membres de leur ouverture, 
de leur disponibilité, de leur écoute et de leur 
implication dès son départ et tout au long 
du projet. Leur collaboration a permis des 
avancées importantes et des résultats concrets 
pour l’intégration et le maintien en emploi d’un 
nombre toujours plus grand de travailleurs et 
travailleuses ayant des limitations fonctionnelles.

Mot du Conseil : Vous pouvez joindre Louise 
Grenier, coordonnatrice au Service des DS 
pour toute question ou demande d’aide 
dans ce dossier. Louise siège au comité FTQ 
sur l’intégration au travail des personnes 
handicapées ainsi qu’à la Table de concertation 
pour l’emploi des personnes handicapées de 
Montréal. 
lgrenier@ftq.qc.ca

PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE

Les raisons de la colère
C’est dans un contexte social électrisant largement imprégné de la lutte étudiante, que 
s’est déroulé l’événement « Les raisons de la colère » le 27 avril dernier. Cette soirée festive 
et militante, organisée par le Comité d’action politique (CAP) du Conseil, soulignait la f ête 
internationale des Travailleuses et des Travailleurs. C’est en discours, en musique, en danse 
et en humour, que des militants et des militantes du Conseil régional se sont succédé sur 
la scène du Petit Medley. Une centaine de personnes ont  participé à cette soirée.

Danielle Casara, secrétaire générale 

Éric Bourgeois, STTP 

La cho rale Les voix solidaires de la FTQ Louis-Philippe Dupuy , SCFP-429 et Florence Payette, TUAC-500

Les étudiantes de l’école de Maryse Veilleux (AFPC) 
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Nouvelle formation au 
programme 2012-2013

Par le Service Urgence-emploi

Commerce international

Par le Service de l’éducation

C’est la fi n d’une époque dans  les relations canado-
américaines. En effet, en 2001, la part des marchandises 
importées des États-Unis est tombée sous la barre 
des 50 %, selon Statistique Canada.

Ainsi, l’an dernier, 49,5 % des importations du Canada 
provenaient du marché américain, pour une valeur totalisant 
220,8 milliards de dollars canadiens. C’est la première 
fois que les importations en provenance des États-Unis sont 
inférieures à 50 % depuis l’entrée en vigueur du libre-
échange canado-américain en 1989.

Et, depuis 10 ans, la 
chute est brutale. De 
2002 à 2011, 
la part des États-
Unis dans nos 
importations est 
passée de 62,6 
à 49,5 %.

Ce déclin est 
toutefois relatif. Nos 
importations n’ont 
pas diminué en 
valeur absolue. 
En fait, elles ont même augmenté de 8,6 % l’an dernier par 
rapport à 2010. Le déclin relatif de la part des États-Unis 
tient surtout à la hausse signifi cative des importations de 
marchandises en provenance de la Chine.

Sur la même période (2002 à 2011), la part de ce pays dans 
les importations canadiennes est passée de 4,6 % à 10,8 %, 
pour atteindre 48,2 G$. La Chine est le deuxième marché 
d’importation du Canada, suivi du Mexique, du Japon et de 
l’Allemagne.

Au chapitre des exportations, la part des États-Unis dans les 
expéditions canadiennes à l’étranger est aussi en déclin. En 
2002, le marché américain était la destination de 87,1 % des 
exportations de nos entreprises. En 2011, cette proportion 
était de 73,7 %.

Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial 
du Canada. Et cette situation ne changera pas dans un avenir 
prévisible, disent les analystes.

Pourquoi? Parce que le marché américain est riche, populeux 
et collé au Canada. Sans parler d’une culture d’affaires 
s ensiblement analogue.

Source : Journal Les Affaires, numéro du 21 avril 2012

Comprendre le fonctionnement d’une entreprise et 
sa situation fi nancière

« Le secteur d’activité de notre entreprise traverse 
une crise importante et nous voulons agir de façon à 
prévenir des pertes d’emploi. »

« L’entreprise perd de plus en plus de clients et elle ne 
fait rien pour corriger la situation. »

 « La convention collective sera échue dans quelques mois et nous voulons 
préparer notre projet de négociation. »

Tous ces exemples correspondent à des situations vécues et mettent en 
évidence la pertinence, sinon la nécessité d’une action préventive dans nos 
milieux de travail. 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 afi n de pouvoir identifi er les 
signes de diffi culté qui peuvent avoir un impact sur sa situation fi nancière et 
sur les emplois;

• Se familiariser avec le langage fi nancier, être en mesure de lire et de 
comprendre les liens entre les grandes fonctions de l’entreprise et les 
composantes des états fi nanciers, dont les coûts de main-d’œuvre;

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

Nous vous invitons à vous inscrire nombreuses et nombreux à cette formation. 
Il est à noter que les libérations syndicales nombreuses et nécessaires sont 
remboursées à 75 % par le Fonds de solidarité FTQ.

J’aimerais remercier tous les membres du Conseil, le Bureau de 
direction et l’équipe pour avoir rendu fort agréable mon court 
passage à la coordination du réseau des déléguées et délégués 
sociaux. Particulièrement  ma consœur Louise Grenier que je 
laisse dans le deuil!

Sérieusement, mon passage m’aura permis de reconnaitre une 
fois de plus toute la pertinence du travail des délégués sociaux. 

Partout à travers la grande région métropolitaine, les membres peuvent compter 
sur des personnes dévouées qui ont à cœur le bien-être de leurs collègues. Je me 
sens honoré d’avoir pu ajouter ma brique dans la grande maison des DS. Quel 
beau projet syndical! On dit souvent que c’est le visage humain du syndicalisme 
et quiconque prend le temps de comprendre toute l’ampleur du travail accompli 
ne peut qu’en arriver à cette même conclusion. Ceci n’est pas un adieu, puisque 
je reste près du Conseil en assumant les tâches de conseiller régional de la FTQ 
pour la région de Montréal. Les DS pourront toujours compter sur mon support 
indéfectible!
A +
Patrick Rondeau 

Nos importations des 
États-Unis passent sous
la barre des 50 %

Pas vraiment des adieux
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Ont participé : Danielle Casara, Michel Ducharme, Louise 
Grenier, Nathalie Larocque, Sylvie Majeau, Jasmine Martin, 
Patrick Rondeau, Hélène Simard et Sylvie Veilleux .

Lorsque l’on parle de 
collectif de travail ou 
collectif d’entraide, on 
parle d’une intervention 
dans un milieu de travail 

qui traverse une crise liée à une dégradation 
de l’atmosphère de travail, à des confl its 
internes ou à une fermeture.

Fréquemment, l’appel provient des 
personnes dirigeantes des sections locales 
par le biais des DS, qui eux aussi sont 
confrontés directement à la situation.

Lors de réorganisations du travail, afi n 
d’apaiser les effets néfastes sur la santé 
mentale des employées et employés, c’est 
à travers ces collectifs, que nous aidons 
les gens à identifi er les causes de leur 

démotivation, de leur souffrance et de leur 
frustration.

Par petits groupes, nous donnons la chance 
aux travailleuses et travailleurs de s’exprimer 
sur ce qu’ils vivent dans leur milieu. Par la 
suite, les personnes présentes parviennent 
à des solutions qui seront soumises aux 
instances syndicales.

De plus en plus nos membres font face à 
des situations diffi ciles, nous vous suggérons 
de faire de la prévention quand cela est 
possible.

Surtout ne vous gênez pas à faire appel aux 
responsables du Service des DS  afi n qu’on 
vous aide à passer à travers ces moments 
diffi ciles.

Les collectifs d’entraide
Par le Service des DS

Nous tenons 
à remercier 
chaleureusement nos 
commanditaires de leur 
soutien car sans eux, 

les activités du 8 Mars et du 1er Mai n’auraient 
pas lieu.

En effet, à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, le Conseil a organisé 
une soirée-spectacle avec L’Académie du Chant 
où une centaine de femmes de la FTQ se sont 
diverties. Puis, pour la fête internationale des 
Travailleuses et des Travailleurs du 1er Mai dont 
le thème était Nous !, deux activités eurent 
lieu. Un rassemblement festif chapeauté par 
l’Intersyndicale de la Rive-Sud se déroula à 
Longueuil regroupant près de 300 personnes 
et pour Montréal, ce fut le Comité intersyndical 
du Montréal métropolitain (CIMM) qui mit sur 
pied une joyeuse  manifestation dans le quartier 
Rosemont/Petite-Patrie où près de 5 000 
personnes étaient présentes.

Merci encore à nos 
commanditaires : 
• Alliance de la fonction publique du 

Canada (AFPC);

• Conseil provincial des travailleurs et 
travailleuses unis de l’alimentation et du 
commerce (TUAC-Québec);

• FTQ-Construction;

• Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino, 
avocats;

• Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP) ainsi que la 
section locale 8284;

• Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP), section locale 1294;

• Syndicat québécois des employées et 
employés de service (SQEES), section 
locale 298;

• Syndicat de l’automobile, de l’aérospatiale, 
du transport et des autres travailleurs et 
travailleuses du Canada (TCA), section 
locale 510 et le TCA-Québec;

• Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (SEPB), 
sections locales 434, 574 et le SEPB-
Québec;

• Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP), section locale de Montréal.

 

Capsule historique
C’est arrivé en juin…
Le 13 juin 1969, l’Assemblée nationale 
sanctionnait le projet de loi no 30 créant la 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) . 

Le mandat de l’organisme : implanter le 
régime d’assurance maladie le 1er juillet 1970. 
Le gouvernement entend ainsi répondre aux 
besoins de sa population et concrétiser ses 
propres orientations en matière de santé et 
de bien-être social.

Bonnes vacances

Merci à nos commanditaires

Les activités du Conseil se 
termineront avec l’assemblée 
générale du 12 juin. L’été qui nous 
apporte, espérons-le, chaleur et 
repos arrive à grands pas. 

Les membres du Bureau de 
direction et l’équipe du Conseil 
vous souhaitent, ainsi qu’à votre 
famille, d’en profi ter pleinement.


