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Avant même d’être officiellement dévoilée, plus 
tôt en septembre, la proposition de charte des 
valeurs québécoises du gouvernement Marois 
déclenchait déjà les passions et suscitait des 
discussions animées dans tous les milieux.

Dénoncé par certains, accueilli avec enthousiasme 
par d’autres le projet de charte des valeurs 
québécoises vise à établir la neutralité religieuse 
dans les institutions publiques de l’État québécois. 
Si cette portion de la charte semble recueillir un 
assez large consensus social, c’est loin d’être le 
cas pour la mesure visant l’interdiction du port de 
signes religieux ostentatoires, comme le hijab.
Qu’elle soit perçue comme une basse stratégie 
électoraliste ou comme un outil essentiel à la 
sauvegarde de l’identité québécoise, plusieurs 
soutiennent qu’il s’agit de toutes manières d’un 
débat stérile étant donné que la charte violerait 
les lois canadiennes et internationales en 
enfreignant la liberté d’expression et de religion. 

La FTQ a déjà annoncé qu’elle prendrait le temps 
nécessaire pour se positionner face au projet 

de charte des valeurs québécoises. Soucieux 
d’alimenter la réflexion de nos dirigeants, le 
Conseil consacrera son assemblée générale 
d’octobre au dossier. Nous recevrons en débat 
deux invités afin qu’ils nous exposent leurs 
positions et arguments en faveur ou contre le 
projet. 

Nous examinerons également le projet de 
charte à la lumière des positions antérieurement 
adoptées par la FTQ et ses syndicats affiliés. 
Effectivement, les suites de ce projet auront 
des impacts sur les conditions de travail dans 
plusieurs milieux où la FTQ est présente.

Bref, c’est une invitation à venir participer à un 
débat important mais qui, malgré son caractère 
hautement émotif doit  impérativement  être basé 
sur une bonne compréhension des enjeux et 
s’effectuer dans le respect et dans la plus grande 
objectivité possible. Tout cela si l’on veut vraiment 
créer le climat favorable aux projets de société 
que les Québécois et le Québécoises choisiront 
de se donner.

L’assemblée générale à venir...

Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ 
 565, boulevard Crémazie Est 
 Salles Louis-Laberge, 2e étage
         Crémazie 
Date : Le mardi 8 octobre 2013  
Heure : 19 h

L’AG du 
Conseil

À l’ordre du jour : 
•	 Élection directeur/directrice au Bureau 

de direction
•	 Élection d’une personne vérificatrice
•	 La charte des valeurs québécoises

Deux grands syndicats canadiens, les 
Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) 
et le Syndicat des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP) ont formé, lors 
d’un congrès tenu au début septembre, un 
nouveau syndicat : uniFOR. 

En tant que plus grand syndicat du secteur 
privé au Canada, uniFOR mènera des 
actions revendicatrices et défendra les droits 
des travailleurs et travailleuses dans plus 
de vingt secteurs économiques et dans les 
communautés partout au Canada. 

Élection d’une 
personne 
vérificatrice
L’une des personnes 
élues à ce poste 
à l’assemblée de 
septembre, ne 
pourra pas prendre 
la responsabilité 
de ce mandat. 
Nous procèderons donc à l’élection d’une 
personne vérificatrice à l’assemblée générale 
d’octobre. Si ce poste vous intéresse, sachez 
que le mandat des membres de ce comité 
comporte deux vérifications annuelles qui se 
déroulent le soir dans les locaux du Conseil 
et qu’un souper est servi.  

AUX PERSONNES DIRIGEANTES DES SECTIONS LOCALES AFFILIÉES 
Une mise à jour importante doit être effectuée. (Voir article en page 2). 
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La Semaine de la relève syndicale est de 
retour pour une 2e année consécutive. Les 
affiliés de la FTQ sont invités à tenir des 
activités dans le cadre de cette semaine de 
sensibilisation aux enjeux liés à la relève 
durant la semaine du 28 octobre prochain. 

Après le succès de la soirée débat sur 
l’antisyndicalisme et la relève organisée par 
le Conseil l’an dernier, nous renouvelons 
l’expérience cette année en vous offrant une 
soirée débat sous le thème :

« Pour nous les jeunes, 
l’égalité homme-femme 

ce n’est plus un problème » 
La relève féminine dans le milieu syndical : 

état de la situation et défis.

Cette soirée est une collaboration entre le 
CCVTF du Conseil, le comité Jeunes et le 
comité de la Condition féminine de la FTQ. 

Toutes les informations sont disponibles sur le 
portail de la FTQ à la page  
www.ftq.qc.ca/semainedelareleve. 

Elle se tiendra le 29 octobre  2013 dans les 
salles Louis-Laberge de la tour FTQ, situées 
au 565, boulevard Crémazie Est, au 2e 
étage. Le repas sera servi dès 17 h 30. Nous 
débuterons à 18 h et le tout se terminera vers 
20 h 30. Une contribution de dix dollars  
(10 $) vous est demandée afin de débourser 
le coût du repas. Le stationnement gratuit 
sera disponible dans la Tour du Fonds de 
solidarité FTQ après 17 h. (Apportez votre 
billet de stationnement pour le faire valider).

Afin de planifier le souper, nous vous deman-
dons de confirmer votre présence à Sylvie 
Majeau au numéro 514 387-3666, poste 2515 
ou par courrier électronique au  
smajeau@ftq.qc.ca avant le  
vendredi 19 octobre 2013.

Où est la relève féminine?

Hydro-Québec : 
des hausses de tarifs inégalées

Aux personnes dirigeantes 
des sections locales affiliées 
d’uniFOR
MISE À JOUR IMPORTANTE 
DES MEMBRES DE 
L’EXÉCUTIF 

Nous invitons les personnes 
dirigeantes des sections locales 
affiliées d’uniFOR à faire parvenir la liste 
détaillée des membres de leurs exécutifs afin 
que les mises à jour puissent être intégrées à 
notre base de données. Ces renseignements 
nous permettront également de rejoindre les 
militantes et les militants d’uniFOR via

                                                                       .

PROCÉDURE

En complétant le formulaire de 
mise à jour sur notre site Internet
Vous le retrouverez sous le menu 
Formulaires, Personnes dirigeantes de votre 
section locale 

OU

En nous acheminant votre liste
Envoyez-nous directement votre liste modifiée, 
en vous assurant d’inclure les informations 
suivantes : nom, titre à l’exécutif, 
adresse personnelle, téléphone, 
cellulaire, courriel.

Faites parvenir vos listes à Sylvie Veilleux  
ou à Nathalie Larocque par courriel :  
crftqmm@ftq.qc.ca.

Notez que nous aimerions 
également obtenir les 
informations spécifiques à la 
section locale ainsi que son 
courriel. 

DÉLÉGATION AU CONSEIL : Il est à noter que 
la liste des personnes que vous déléguerez aux 
assemblées générales du Conseil, sera révisée 
dans un deuxième temps et, s’il y a lieu, nous 
communiquerons avec vous.

Le 14 juin 2013, à la toute dernière journée 
de la session parlementaire, l’Assemblée 
nationale a adopté le projet de loi 25 en vue 
de mettre en application certaines dispositions 
du premier budget péquiste, dont le dégel du 
tarif du bloc patrimonial d’électricité, malgré 
les promesses du Parti Québécois (PQ) à 
l’effet contraire en campagne électorale. Cette 
mesure se traduira par une augmentation 
annuelle des tarifs d’électricité d’environ  
1,2 % et viendra majorer celles que peut 
accorder la Régie de l’énergie dans le cadre de 
la réglementation sur les tarifs d’électricité.

La Coalition opposée à la tarification et la 
privatisation des services publics a élaboré 
un document d’information exposant leurs 
revendications intitulé Le courant avant Le 
profit. Ce document est disponible sur le site 
Internet www.nonauxhausses.org.

Le bloc patrimonial
Le bloc patrimonial est une quantité 
d’électricité produite par Hydro-Québec 
et réservée pour les besoins du Québec. 
Il a été institué en 2000, et son prix a été 
fixé dans la loi à un tarif présenté comme 
avantageux, évitant ainsi aux Québécoises 
et aux Québécois d’avoir à assumer la 
coût de production plus élevé des futures 
centrales destinées à exporter l’électricité 
hors de nos frontières.

http://www.ftq.qc.ca/semainedelareleve
mailto:smajeau@ftq.qc.ca
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca/pages/84/Personnes-dirigeantes-de-votre-section-locale%3Flangue%3Dfr%26menu%3D11%26sousmenu%3D32
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca/pages/84/Personnes-dirigeantes-de-votre-section-locale%3Flangue%3Dfr%26menu%3D11%26sousmenu%3D32
http://www.nonauxhausses.org


Introduction à la santé et à la sécurité du travail 
23, 24 et 25 octobre

Ce cours a pour objectif d’initier les membres à la santé et sécurité du 
travail. Par une meilleure connaissance de notre milieu de travail et par 
l’acquisition de notions minimales de nos principaux droits en ce domaine, 
ce cours nous démontre l’importance de l’action syndicale pour mieux 
prévenir les lésions professionnelles.

Ce cours s’adresse non seulement aux membres qui occupent un poste en 
santé et sécurité du travail, mais aussi à toute personne impliquée dans son 
syndicat.

Réclamation à la CSST  
6, 7 et 8 novembre 

Ce cours permet de mieux intervenir lorsque des membres font une 
réclamation à la CSST.  On étudie la Loi, les réclamations, la compensation, 
les prestations, les procédures d’appel, les clauses à négocier et les 
stratégies à développer face aux employeurs et à la CSST.

S’équiper pour la résolution de conflits     
 
13 et 14 novembre

L’objectif de cette session est de s’outiller sur une approche favorisant 
l’expression des conflits et l’identification des stratégies d’action afin 
d’intervenir sur ces conflits.

Le travail syndical en prévention 
12 et 13 novembre

Ce cours s’adresse principalement aux représentantes et aux représentants 
à la prévention ainsi qu’aux membres syndicaux qui participent aux travaux 
d’un comité paritaire de santé et sécurité du travail.  En plus d’examiner 
le fonctionnement de ce comité, les fonctions de la représentante et du 
représentant à la prévention ainsi que différents règlement importants 
en matière de santé et sécurité du travail, ce cours a pour objectif de 
développer une approche stratégique syndicale nécessaire pour faire 
avancer les dossiers plus complexes auxquels nous sommes souvent 
confrontés. Cette session s’adresse aux personnes qui négocient les régimes 
de retraite et aux membres des comités de retraite. Elle vise à outiller les 
participants et les participantes afin de mieux comprendre l’organisation 
financière et législative des régimes et leur permettre de faire face aux 
enjeux en matière de retraite.

On vous attend en grand nombre.
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Par le Service Urgence-emploi

La francisation  
en entreprise à Laval

Activités d’éducation
Automne 2013
Par le Service de l’éducation

Voici la liste des cours qui se tiendront prochainement au 
2e étage de la Tour FTQConsortium Formation est l’organisme qui assure la formation en 

francisation et en alphabétisation en entreprise pour la région de 
Laval. Cet organisme formateur aide les travailleuses et travailleurs 
lavallois à suivre de la formation sur leur lieu de travail, favorisant ainsi 
l’apprentissage de la langue française. 

De grandes nouveautés 
Une première nouveauté concerne l’admissibilité des entreprises qui 
désirent faire bénéficier leur personnel d’un tel programme. Les limites 
liées à la masse salariale sont abolies, faisant en sorte que désormais, 
toute entreprise, de toute masse salariale, peut se prévaloir du 
programme de francisation et d’alphabétisation. 

La deuxième nouveauté réside dans l’admissibilité des travailleurs. 
Auparavant, seuls les immigrants de première et deuxième génération 
étaient admissibles au programme. Désormais, tout travailleur lavallois, 
peu importe sa langue d’origine, peut se prévaloir du programme de 
francisation ou d’alphabétisation. La clientèle francophone pourra ainsi 
être aidée par le programme d’alphabétisation tandis que la clientèle 
non francophone pourra être aidée par le programme de francisation. 

La troisième nouveauté concerne l’offre de service de Consortium 
Formation. Suite à l’évaluation des besoins des travailleurs et des 
entreprises, l’organisme offre désormais un éventail plus grand de 
formations, présentant différents degrés de difficulté. Le travailleur peut 
rapidement être classé, en fonction de ses besoins. L’offre de service 
du programme d’alphabétisation passe de 2 niveaux à 4 niveaux de 
difficulté alors que celle du programme de francisation passe de 3 à 6 
niveaux distincts. Chaque niveau est d’une durée de 80 heures.
 
La formation, ainsi que les tests de classement sont entièrement défrayés 
par Emploi-Québec Laval. Les salaires des employés sont également 
remboursés, jusqu’à concurrence de 20 $/heure, à condition que les 
activités de formation soient données durant les heures de travail 
régulières. 

Si la francisation de vos travailleurs dans votre entreprise est une 
priorité pour vous, contactez la personne responsable de ce dossier 
pour Emploi-Québec Laval, monsieur Marc Chamberland, conseiller aux 
entreprises. Son numéro de téléphone est le 450 972-3133, poste 32.

Source : Pause IMT. Le mensuel d’Emploi-Québec Laval
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C’est arrivé en octobre
Le Samedi de la matraque est une émeute qui eut lieu le 10 octobre 
1964 à l’occasion de la visite de la reine Élisabeth II à l’Assemblée 
nationale du Québec pour le 100e anniversaire des conférences de 
Charlottetown et de Québec, qui avaient mené à la signature de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique. À cette occasion une émeute éclata 
qui fut sévèrement réprimée à la matraque par les policiers de la police 
provinciale (PP).



4

 L’infoCONSEILmétro est le bulletin d’information du 
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. 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.

Ont participé : Danielle Casara, André Grandchamps, Louise Grenier, Nathalie Larocque, 
Sylvie Majeau, Jasmine Martin, Hélène Simard, Marc Thomas et Sylvie Veilleux. 

Par le Service des DS

Répertoire des groupes d’entraide

Dans la société d’aujourd’hui, plusieurs per-
sonnes se retrouvent seules pour affronter 
leur maladie, leurs difficultés, leurs épreuves 
ou celles de leurs proches. Le recours pos-
sible à l’entraide et au partage d’expériences, 
dans la recherche de solutions, apparaît donc 
comme une source de soutien plus perti-

nente que jamais. C’est ainsi qu’au cours des dernières décennies, 
plusieurs groupes se sont formés sur cette base de mutualité, à 
partir de leur propre initiative ou, parfois, en collaboration avec 
un organisme communautaire déjà existant. Ces groupes portent 
le nom de groupes d’entraide, groupes de soutien ou encore, de 
groupes thérapeutiques. C’est donc dans le but d’établir ces ponts 
entre les personnes et les groupes que ce ce répertoire a été créé. 

Cet outil vient compléter les res-
sources contenues dans le Répertoire 
des services communautaires du 
Grand Montréal. C’est un outil indis-
pensable et une source d’information 
fiable qui est utilisée régulièrement 
pas le Service des DS du Conseil. 

Ce répertoire unique contient la des-
cription structurée et détaillée de 222 
groupes d’entraide de la région du 
Grand Montréal (95 dans la section 
anglaise). Pour faciliter la recherche 
d’une ressource, quatre index sont 
disponibles. La section francophone 
contient 13 chapitres concernant les 
thèmes suivants : abus sexuels, dépendances, deuil, famille - re-
lations interpersonnelles, femmes, handicaps, hommes, jeunesse, 
proches aidants, santé mentale, santé physique, sexualité, violence. 

Le Centre de Référence du Grand Montréal est un pilier dans le 
domaine de l’info-référence et offre depuis 57 ans un service de 
qualité à toute la population. 

Le bon de commande est disponible au www.info-reference.qc.ca 
sous la rubrique Publications. 

Source : Monique Cantin, directrice des communications, Centre de Référence du 
Grand Montréal

Campagne de 
financement 2013  
de Centraide

Cette année encore nous sommes de plus en plus convaincus que nous 
pouvons faire la différence.

Le lancement de la Campagne Centraide débutera le 1er octobre par la 
Marche aux 1000 parapluies. Chaque année, des centaines de personnes 
se joignent aux marcheuses et marcheurs pour le début de la Campagne 
de sollicitation. Les milliers de travailleuses et de travailleurs donnent 
généreusement dans le cadre de la campagne Centraide organisée dans 
leur milieu de travail. 

À la FTQ,  les syndicats affiliés encouragent  leurs 
membres à appuyer la campagne Centraide et participent 
à son succès. Plusieurs employés choisissent de le faire 
par retenue salariale.

Pour le Conseil, la campagne Centraide est une tradition. C’est le moment  
de s’unir en grand nombre pour développer des idées et des initiatives 
inspirantes. On y met toutes nos énergies pour qu’elle soit une réussite. 
Depuis plus de trente ans, le réseau des déléguées et délégués sociaux de 
la FTQ a été créé en partenariat avec Centraide. Pour notre région, ce sont 
plus de1300 personnes, femmes et hommes, qui interviennent dans leur 
milieu de travail. Les DS aident les travailleuses et les travailleurs durant 
des moments difficiles et c’est grâce à eux qu’ils peuvent s’en sortir dans 
la dignité.

Pour maintenir et améliorer ce réseau indispensable, nous avons 
besoin de vous toutes et tous. Nous vous demandons donc de donner 
généreusement encore cette année afin que les déléguées et délégués 
sociaux de la FTQ continuent de faire UNE DIFFÉRENCE.

Rendez-vous le 1er octobre 2013
11 h 30 Rassemblement sur l’avenue McGill Collège, coin Sainte-
Catherine Ouest.
12 h 00 Départ de la Marche sur la rue Sainte-Catherine en direction 
est jusqu’à la rue Clark, puis en direction nord jusqu’à Le Parterre, où se 
tiendra la cérémonie de dévoilement de l’objectif de la campagne 2013.
13 h 15 Fin de l’événement.

Par le Service des DS

Pour la troisième année 
consécutive le Conseil est 
partenaire de la Fédération 
autonome de l’enseignement 
(FAE) afin de promouvoir 
l’école publique. Dans le 
cadre de la Semaine pour 

l’école publique (SPEP), nous vous invitons à consulter la programmation 
des activités http://www.spep.ca/page/activites qui  se dérouleront du 29 
septembre au 5 octobre. 

L’apprentissage des arts à l’école est le thème central de l’édition 2013 de la 
SPEP.

mailto:crftqmm@ftq.qc.ca
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca
http://www.prologuenumerique.ca/532317-91-livre-economie-gestion/Sortir-de-l-economie-du-desastre-austerite-inegalite-.html  
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http://www.spep.ca/page/activites

	_GoBack

