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L’assemblée à venir...
Le droit à l’alimentation, un enjeu de société

Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ 
 565, boulevard Crémazie Est 
 Salles Louis-Laberge, 2e étage
         Crémazie 
Date : Le mardi 11 décembre 2012  
Heure : 19 h

L’AG du 
Conseil

À l’ordre du jour : 
•	 Dépôt d’un avis de motion – modifications aux 

statuts
•	 Activité dans le cadre de la Journée nationale de 

commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
•	 Centre d’histoire et archives du Travail
•	 La table de concertation sur la souveraineté 

alimentaire
•	 Rapport	financier	au	31	août	2012	et	prévisions	

budgétaires	2012-2013
•	 Verre	de	l’amitié

N’oubliez pas de mettre dès à présent une note à votre agenda en ce qui 
a trait au 5 à 8 de janvier du Conseil. Cette rencontre se tiendra 
le 15 janvier 2013 dans les salles Louis-Laberge, au 2e étage de la 
Tour FTQ située au 565, boulevard Crémazie Est, à Montréal. 

Nous inviterons Daniel Boyer, secrétaire général de la FTQ à faire le bilan de la dernière année et à 
nous	faire	part	des	priorités	de	la	centrale	pour	l’an	2013.	

Joint	à	cet	envoi,	vous	trouverez	une	fiche	d’inscription	à	cette	activité	*.	Vous	pourrez	également	
télécharger la fiche se trouvant sur le site du Conseil au www.montrealmetro.ftq.qc.ca.	Vous	n’avez	
qu’à	la	photocopier	et	la	faire	parvenir	par	télécopieur	au	514	387-4393	ou	à	la	poster	au	Conseil.	

Une belle soirée en perspective!

* Un buffet froid sera servi lors de cette activité, veuillez donc faire parvenir 
votre fiche d’inscription avant le 10 janvier 2013 afin que nous 
puissions réserver le nombre requis de repas. 

Le 5 à 8 de janvier - 15 janvier 2013

Lors de notre prochaine assemblée générale, 
nous aurons comme invité M. Jean-Paul Faniel, 
directeur général de la Table de concertation  
sur la faim et le développement social du  
Montréal métropolitain, qui viendra nous présen-
ter les positions de son réseau sur la consultation 
qu’effectue la Conférence régionale des élus de 
Montréal pour « développer un système alimen-
taire durable et équitable pour la communauté 
montréalaise ».

Partant du principe que les aliments, avant d’être 
un bien commercial, sont d’abord un besoin 
essentiel à la vie, ils proposent que l’État et 
les autres intervenants publics (municipalités, 
commissions scolaires, etc.) interviennent plus 
directement dans le marché pour assurer à tous 
ce droit. 

Par	exemple,	des	quelques	89	propositions	
de leur mémoire, on retient comme objectifs 
atteignables à court terme, le développement de 
cantines scolaires dans chaque école avec varia-
tions des prix en fonction du revenu parental, sur 
le modèle des mesures alimentaires en milieu 
scolaire actuellement en cours dans certaines 
écoles montréalaises. 

D’autres propositions novatrices s’attaquent 
à divers aspects du problème de l’alimenta-
tion comme le pouvoir d’achat qui a diminué 
drastiquement	(30	%	d’augmentation	des	prix	
alimentaires	en	10	ans	contre	seulement	10	%	
d’augmentation du revenu moyen), le prix des 
aliments, le pouvoir citoyen sur son alimentation, 
l’accès physique dans certaines régions, l’accès 
au don alimentaire et l’environnement.

À long terme, ils proposent d’étendre la gestion 
de l’offre, actuellement en vigueur sur le lait, la 
volaille	et	les	œufs,	à	quelques	40	produits	de	
base pour assurer aux producteurs un revenu 
équitable et aux consommateurs une certaine 
stabilité des prix sur ces aliments les mettant à 
l’abri des crises alimentaires à venir.

Après sa présentation, nous aurons une période 
d’échanges pour mieux cerner les impacts de ces 
propositions sur la vie quotidienne des citoyens 
et des citoyennes, notamment les plus pauvres 
d’entre nous.

http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca
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Le	10	décembre,	dans	le	cadre	des	24	heures	
d’action féministe appelées par la Marche 
mondiale des femmes, les groupes membres 
de la Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes (CQMMF) organiseront 
des actions partout en région. 
 
Ces actions viseront à : 
•	 questionner le rôle des entreprises d’exploi-

tation des ressources naturelles ici et ailleurs 
(pensons au Plan Nord ici et aux minières 
canadiennes présentes en Amérique latine 
et en Afrique);

•	 questionner le développement économique 
imposé par ces entreprises partout dans le 
monde; 

•	 dénoncer l’absence de réflexion quant à 
l’analyse des impacts de ce modèle de déve-
loppement économique sur les femmes 
et sur leur environnement, notamment les 
femmes autochtones.

La CQMMF invite donc ses membres et 
ses groupes alliés à participer à ces actions 
féministes qui auront lieu le 10 décembre 
prochain entre 12 h et 13 h partout 
au Québec. À Montréal, le rassemblement 
aura	lieu	au	1	Place	Ville-Marie.	Une	soirée	
publique sera aussi organisée le même jour 

afin de discuter davantage des impacts de la 
marchandisation des ressources naturelles 
sur les femmes et leurs moyens de résistance 
face à celle-ci. Des détails sur ces activités 
sont à venir. Pour en savoir plus, consultez le 
site Internet de la Fédération des femmes du 
Québec au www.ffq.qc.ca. 

Le	8	mars	2013	se	déroulera	sous	le	thème	Le 
féminisme ? Plus actuel que jamais : pour 
des lendemains plus égalitaires ! Thématique 
qui fait suite à celle de l’année dernière puisque 
les États généraux de l’action et de l’analyse féministe, processus initié par la 
Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ),	se	termineront	à	l’automne	2013.

Le	Comité	de	conditions	de	vie	et	de	travail	des	femmes	(CCVTF)	est	déjà	à	l’œuvre	pour	organiser	
une activité dont les détails suivront dans les prochains mois. Cependant, nous pouvons déjà vous 
en signifier la date. Mesdames, réservez votre soirée du jeudi 7 mars 2013. Évidemment, 
les confrères sont bienvenus.

Comme	par	le	passé,	le	Conseil	fera	la	distribution	du	matériel	promotionnel.	Vous	pouvez	dès	
maintenant réserver vos affiches et autocollants ainsi que commander l’épinglette officielle qui se 
vendra	3	$	l’unité.	Un	montant	de	50	sous	par	épinglette	vendue	sera	remis	à		la	FFQ	en	guise	de	
solidarité.	Pour	votre	commande,	communiquez	avec	Sylvie	Majeau	au	poste	2515	ou	par	courrier	
électronique à l’adresse smajeau@ftq.qc.ca.

Par le CCVTF

Par le CCVTF

24 heures d’action féministe

8 mars 2013

Le 6 décembre est la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence 
faite	aux	femmes.	Instituée	en	1991	par	le	
Parlement du Canada, cette journée souligne 
les événements tragiques survenus à l’École 
polytechnique	de	Montréal	en	1989	où	14	jeunes	
femmes furent assassinées simplement parce 
qu’elles	étaient	des	femmes.	Rappelons	qu’avant	
de	tirer	sur	elles,	le	tueur	s’est	écrié	:	«	Vous	êtes	
toutes des féministes! Je hais les féministes! »

En	plus	de	commémorer	les	14	jeunes	femmes	
qui ont perdu la vie à la suite d’un acte de 
violence sexiste qui a choqué le pays, le 6 
décembre offre l’occasion aux Canadiennes et 
aux Canadiens de réfléchir au phénomène de 
la violence à l’égard des femmes dans notre 
société. C’est également l’occasion de penser aux 
femmes et aux jeunes filles pour qui la violence 
est une réalité quotidienne et de se souvenir de 
celles qui sont mortes par suite de la violence 
dirigée contre les femmes. Enfin, cette journée 
offre la possibilité aux collectivités d’envisager 
des mesures concrètes afin d’éliminer toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes et des 
filles.

Vous	pouvez	organiser	une	activité	
dans vos milieux de travail ou 
participer à l’action organisée par la 
Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) qui aura lieu le 6 décembre 
à partir de midi au Palais de 
Justice de Montréal. Joignez-
vous à la FFQ en grand nombre afin 
de briser le silence – parce que le 
silence, c’est l’indifférence – afin que 
la violence envers les femmes cesse!

Journée nationale  
de commémoration  
et d’action  
contre la violence  
faite aux femmes
Par le CCVTF

http://www.ffq.qc.ca
mailto:smajeau@ftq.qc.ca
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Par le Service Urgence-emploi

Les sociétés québécoises achètent 
davantage d’entreprises étrangères que 
l’inverse, dans une proportion de près de 
3	pour	1,	selon	des	données	compilées	
par le Fonds de solidarité FTQ. Une 
bonne chose pour l’économie d’ici, car les 
sociétés québécoises cotées à la Bourse, 
qui se démarquent par leurs acquisitions 
d’envergure, ont surperformé l’indice  
S&P/TSX depuis cinq ans.

En	2012,	les	sociétés	québécoises	ont	
acheté	29	sociétés	étrangères	pour	une	
valeur	de	11,9	milliards	de	dollars.	En	
revanche,	11	entreprises	de	chez	nous	ont	
été avalées par des capitaux étrangers – des 
transactions d’une valeur de 2,5 milliards.

Le Fonds s’est amusé à regarder l’évolution 
de	la	valeur	boursière	de	11	sociétés	
québécoises considérées comme des 
prédateurs stratégiques, soit des titres 
comme Couche-Tard, qui effectue des 
acquisitions en plus petit nombre, mais de 
forte envergure. La valeur de ces sociétés a 
doublé depuis cinq ans, tandis que le TSX 
faisait du surplace au cours de la même 
période.

On cite en exemple quatre championnes 
des acquisitions. Il s’agit du producteur de 
tourbe Premier Tech, de la Coop fédérée 
(60e coopérative en importance dans le 
monde), du fabricant de pneus hors route 
Camoplast Solideal et du fabricant de 
poutres de bois sous pression, Stella-Jones. 
Pour une, la louperivoise Premier Tech a 
réalisé	15	acquisitions	au	cours	des	quatre	
dernières années.

Selon le management de ces quatre 
sociétés, les firmes québécoises tirent 
leur épingle du jeu dans le grand jeu des 
fusions et acquisitions en raison du souci 
apporté à l’intégration des entreprises 
récemment acquises. Un exemple, la Coop 
fédérée a créé un bureau de projets de 
12	personnes	dédiées	à	temps	plein	à	
s’assurer que les transactions sont bien 
exécutées.

L’investissement étranger s’avère profitable 
même quand des sociétés d’ici passent aux 
mains de l’étranger. Citons les exemples 
des	cafés	Van	Houtte	et	de	Dollarama.	
Il	s’est	créé	150	emplois	au	siège	social	
montréalais du torréfacteur depuis qu’il a 
été privatisé par des capitaux américains. 
Dans le cas de Dollarama, la chaîne aux 
couleurs jaune et verte est devenue 
l’un des détaillants les plus performants 
du monde depuis qu’elle a profité de 
l’expertise de la firme de capitaux privés 
Bain Capital. Dollarama ouvre un magasin 
aux deux jours au Canada.1

Finalement, il est important de préserver le 
juste équilibre entre le besoin de protéger 
la propriété des fleurons du Québec inc. 
et la nécessité pour les entreprises locales 
de pouvoir croître à l’étranger. Au Canada, 
on est beaucoup plus du côté restrictif 
que permissif à l’égard de l’investissement 
direct étranger. Le Canada est l’un des 
seuls pays à avoir en place un système 
de sélection dont le but est de s’assurer 
que les investissements étrangers sont au 
bénéfice de l’économie canadienne.

Des acquisitions payantes Activités d’éducation

Contestation à la CSST 
5, 6 et 7 décembre – salle C

Conçu pour les membres ayant à soutenir des personnes 
accidentées, à préparer leur dossier et à les défendre, ce 
cours permet d’apprendre à structurer un dossier d’appel, de 
développer le sens de l’analyse et de connaître un minimum 
de règles de preuve et de procédure. 

Enquête d’accident   
24 et 25 janvier – salle C, 2e étage

Ce cours permet de mieux identifier les faits pertinents 
reliés à un accident, d’interroger les témoins et d’établir le 
dossier d’enquête. De plus, on cerne les causes de l’accident 
de façon à élaborer des recommandations pour corriger la 
situation.

NOUVEAU COURS
Comprendre le fonctionnement  
d’une entreprise et sa situation financière
4 au 7 février – salle Formathèque,  
Édifice Louis-Laberge

Cette formation est organisée en collaboration avec la Fondation 
de la formation économique (FFE) 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.

Automne	2012	Hiver	2013
Par le Service de l’éducation

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

72

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.

15

__________________________
1 Même si cette situation s’avère à première vue une réussite commerciale, le Conseil n’endosse pas la 

gestion sous-jacente à ce genre d’entreprise.   

Source	:	La	Presse,	André	Dubuc,	1er	novembre	2012,	présentation	de	M.	Gaëtan	Morin,	premier	vice-
président aux investissements au Fonds de solidarité FTQ devant l’association des MBA du Québec

Nouvelle affiliation

La	section	locale	10	008	du	Syndicat	des	anciens	combattants	(SEAC)	de	l’Alliance	
de la fonction publique du Canada (AFPC). 

Ces	600	membres	travaillent	à	l’hôpital	Ste-Anne	(HSA)	à	Ste-Anne-de-Bellevue.	Le	
HSA	est	le	dernier	hôpital	pour	anciens	combattants	au	Canada	qui	compte	près	de	
1200	employés.	La	section	locale	a besoin de l’aide des affiliés du Conseil. 
Pour connaître le dossier et poser un geste de solidarité, veuillez lire l’article à 
la page 4.

Bienvenue au Conseil
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Ont	participé	:	Danielle	Casara,	Michel	Ducharme,	Chantal	Gagnon,	Louise	Grenier,	Nathalie	Larocque,	 
Sylvie	Majeau,	Jasmine	Martin,	Hélène	Simard,	Marc	Thomas	et	Sylvie	Veilleux.	Ont	collaboré	:	Benoît	Frigon,	 
AFPC/SEAC-10	008	et	Jean-Paul	Faniel	de	la	Table	de	concertation	sur	la	souveraineté	alimentaire.	

Le	13	(en	soirée)	et	le	14	février	2013	
aura lieu la vingt-cinquième Conférence 
annuelle des déléguées et délégués 
sociaux du Conseil. Sous le thème 
S’ENTRAIDER	SANS	TRÉBUCHER,	le	
programme est entièrement consacré 
à fournir aux déléguées et délégués 

sociaux des informations et des outils importants afin que leurs 
interventions auprès des travailleuses et des travailleurs soient 
sécuritaires et sans conséquence pour leur propre santé.

En effet, les DS, par l’entraide auprès de leurs collègues, 
s’exposent à des risques pour l’équilibre de leur santé 
physique et mentale s’ils ne respectent pas leurs limites. À 
l’instar des aidants naturels, les DS doivent utiliser toutes les 
ressources disponibles pour faciliter leurs interventions et y 
référer les aidés, le
cas échéant. Les DS de 
notre réseau sont à pied 
d’œuvre tous les jours pour 
le mieux-être de milliers 
de personnes dans leurs 
milieux de travail.

Lors de cette rencontre, en 
plus des conférences et des 
ateliers, nous procéderons au lancement d’une capsule vidéo 
sur l’importance de la présence des déléguées et délégués 
sociaux auprès des collègues afin d’améliorer leur qualité de 
vie.	Nous	soulignerons	également	30	années	d’entraide	et	de	
réseautage	où	des	femmes	et	des	hommes	tendent	la	main	à	
une travailleuse ou un travailleur qui en a besoin.

Dorénavant, notre conférence coïncidera (de la façon la plus 
étroite possible) avec la Journée reconnaissance 
des DS											du	14	février.	En	plus	de	tenir	notre	
conférence à une nouvelle date, les frais d’inscriptions incluent 
dorénavant le dîner qui sera servi sur place.

Nous vous attendons donc en grand nombre pour cette 
incontournable rencontre à laquelle vous pouvez 
immédiatement vous inscrire en complétant la fiche 
d’inscription disponible au www.montrealmetro.ftq.qc.ca et en  
nous	la	retournant,	par	télécopieur,	au	514	387-4393.	

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
communiquer	avec	Louise	Grenier	au	poste	2511	ou	Marc	
Thomas	au	poste	2513.

25e Conférence 
annuelle des déléguées 
et délégués sociaux

Notez que nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 inclusivement.

     Joyeux Noël  
           et Bonne Année 
                 à nos affiliés ainsi 
                       qu’à leurs familles

Tel que mentionné dans l’article Bienvenue au Conseil, les membres de 
l’AFPC-10	008	travaillent	dans	le	dernier	hôpital	pour	anciens	combattants,	

l’Hôpital	Ste-Anne	(HSA)	à	Sainte-Anne-de-Bellevue.

Un geste de solidarité 
Nous sommes présentement dans un processus de transfert du fédéral à une 
juridiction provinciale. Cela nous préoccupe car ce transfert est marqué par de 
grosses différences de conditions de travail. De plus, le manque de transparence 
de l’employeur et la lenteur du processus de négociation des conditions de travail 
augmentent l’inquiétude chez nos membres.

En	2010,	lors	d’une	rencontre	avec	le	sous-ministre	de	la	santé,	monsieur	
Jacques	Cotton,	ce	dernier	nous	a	mentionné	que	HSA	deviendrait	un	centre	
d’hébergement	de	soins	de	longue	durée	(CHSLD).	Ce	qui	signifie	que	HSA	
perdrait des départements comme le laboratoire, la radiologie, la physiothérapie et 
l’ergothérapie.	Bref,	des	services	qui	ne	se	retrouvent	pas	dans	un	CHSLD.

Nous	avons	donc	développé	une	vision	suggérant	que	HSA	devienne	un	centre	
à vocations multiples. La création de ce centre permettrait de conserver toute 
l’expertise	développée	à	HSA,	maintiendrait	les	départements	et	assurerait	des	
services de qualité pour le bien des anciens combattants, de la population de la 
région et des employés. Une lettre d’appui circule et nous vous demandons de bien 
vouloir	la	signer	ainsi	que	vos	membres.	Vous	pouvez	en	obtenir	une	copie	sur	
notre site Internet au www.local10008-seac.com. 

Prochainement, nous déposerons à la Chambre des communes, par l’intermédiaire 
des députés fédéraux NPD, nos pétitions qui ont pour objectif de faire reconnaître 
les employés qui n’auront pas un poste permanent lors du transfert. Pour le 
moment ces employés n’ont aucune garantie; ils perdront leurs acquis, voir même 
leur emploi. Ces employés inquiets de leur avenir ont besoin du soutien de tous. 
C’est pourquoi nous demandons l’appui de toutes les sections locales affiliées au 
Conseil pour que ce transfert se fasse dans les meilleures conditions.

Merci Beaucoup!

Par le Service des DS

[    ]à inscrire

à votre agenda

13 (en soirée) et 
14 février 2013
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