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ÉDITO

Nous sommes

payants !
En juin dernier, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques
(IRIS) a dévoilé une étude qui prouve hors de tout doute l’apport de
la fonction publique dans l’économie québécoise. On y apprenait que :
« Contrairement à une idée véhiculée abondamment dans les
médias, le secteur public au Québec n’est pas un frein au
développement économique. Son poids économique, conjugué à la relative stabilité de ses dépenses et de ses emplois,
permet notamment de passer au travers des périodes de
crise plus facilement. De plus, alors que le gouvernement
québécois mise sur le Plan Nord et le pétrole d’Anticosti pour
relancer l’économie des régions ressources, notre étude
démontre qu’une stratégie nationale de création d’emplois
publics serait plus avantageuse sur le plan de la création
d’emplois et de richesses que ces politiques extractivistes.
Ainsi, les nombreuses compressions liées aux politiques
d’austérité menées par les différents paliers de gouvernement depuis la fin de la dernière crise financière nuisent à
la relance économique de la province, tout particulièrement
dans les régions ressources »1.

LUCIE MARTINEAU

Présidente générale du SFPQ

Des négociations de façade !
Cette colère deviendra action dans les prochains mois : surveillez les babillards du SFPQ pour connaître les dates de
convocation aux assemblées générales, où j’espère bien vous
voir. Donnons-nous un mandat fort !
Finalement, dans ce numéro, comme dans les précédents,
nous vous présentons des travailleurs passionnés par leur
emploi dans la fonction publique et par les services qu’ils
rendent à la population. De la passion, du dévouement et un
indéniable attachement au bien commun, voilà ce qui nous
caractérise et qui me donne envie de me battre à vos côtés
dans les prochains mois. Nous avons rendez-vous !

Alors que j’écris ces lignes, les premières pages des journaux
nous annoncent qu’une récession se pointe au Canada,
notamment à cause de la chute des prix du pétrole. Je ne
peux que m’inquiéter pour l’économie québécoise quand je
fais le parallèle avec l’étude de l’IRIS, d’autant plus que je ne
sais pas si tous les travailleurs occasionnels qui ont été mis
à pied depuis un an dans nos rangs retrouveront un emploi.
Je suis également inquiète pour les générations futures, qui
ne pourront peut-être pas reconstruire tous les services
publics que le gouvernement actuel détruit ; des services qui
sont pourtant essentiels à notre qualité de vie, en plus d’être
utiles pour l’économie.
Cette inquiétude devient colère quand je regarde le cours des
négociations actuelles, qui piétinent, et le double discours de
M. Coiteux en matière de sous-traitance. D’un côté, il pavoise
dans les médias pour annoncer qu’il s’attaque au « bordel
informatique », qu’il faut que l’État retrouve son expertise
perdue aux profits des consultants externes ; pourtant, quand
le SFPQ lui présente un projet concret et réaliste de réduction de 10 % de sous-traitance par année, ce dernier refuse
et nous insulte en nous offrant de siéger à un comité de
travail ; nous l’avons fait en 1998, 2005 et 2010 !

1. Source : iris-recherche.qc.ca/publications/
le-secteur-public-et-l-economie-regionale-au-quebec
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Négociations 2015

Tournée pour

la grève

MARYSE ROUSSEAU

DOSSIER GRÈVE

Vice-présidente/
Négociation et
organisation
syndicale

Après avoir obtenu une contre-offre insultante de l’employeur, le SFPQ organisera, dès la fin des
vacances estivales, une tournée d’assemblées générales afin obtenir un mandat de grève pouvant
aller jusqu’à dix jours.
Le 17 juin dernier, les conseils de négociation ouvriers et
fonctionnaires étaient réunis à Québec pour faire le point sur
les négociations et décider de la suite des choses dans ce
dossier. Ils ont notamment été mis au fait du retour de l’employeur à la table de restreinte de négociation au sujet de
la proposition syndicale concernant la sous-traitance.
À ce sujet, rappelons que, le 4 juin dernier, à la table restreinte de négociation, le gouvernement du Québec a convié
la partie syndicale à travailler conjointement avec lui à l’élaboration d’un cadre de gouvernance visant à déterminer les
critères et les balises du recours à la sous-traitance. Ce cadre
outillera les ministères et organismes quant à la possibilité
ou non de recourir à des services externes (sous-traitance).
Il sera ensuite intégré dans une lettre d’intention à l’intérieur
de la convention collective.
Le Syndicat considère cette invitation comme insultante : le
gouvernement connaît très bien les récriminations syndicales reliées au recours à la sous-traitance. Le SFPQ tente
depuis plus de vingt ans de faire reconnaître au gouvernement les limites de ce procédé. Il n’y a donc pas nécessité
d’élaborer de cadre de gouvernance, mais le Secrétariat du
Conseil du trésor fait la sourde oreille. Le SFPQ a d’ailleurs
évoqué l’échec des travaux du Comité gouvernemental de
concertation patronale-syndicale relatif à la sous-traitance,
mis sur pied à la suite de la dernière ronde de négociation.
Rappelons qu’en 2011, une lettre d’entente avait été négociée en matière de sous-traitance, laquelle prévoyait la création de ce comité de haut niveau, dont les travaux n’ont
rien donné.

SUGGESTION REJETÉE ?
Il est important de rappeler que la partie syndicale avait
proposé à la partie patronale, en février 2015, de réduire la
sous-traitance de 10 % par année de vie des conventions
collectives. En agissant ainsi, la partie patronale se dégageait
une marge financière, laquelle servirait à la négociation.
Avec la réponse du 4 juin, la partie syndicale a constaté que
c’était dans les conditions de travail de ses employés, dans
leurs acquis, que la partie patronale voulait couper. Le SFPQ
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a imagé la situation en disant que « le gouvernement
demande à son personnel de se couper un bras et lui
demande de décider de la hauteur de l’amputation ».

Avec la proposition du 4 juin,
on est en dessous de ce que nous avions
obtenu en 2011.
C’est donc sans équivoque qu’un mandat a été donné au
SFPQ d’entreprendre auprès des membres une tournée pour
un vote de grève. À ce sujet, la présidente générale du SFPQ
s’est ainsi exprimée : « Nous souhaitons que vous participiez
nombreux à ces assemblées. Les enjeux qui y seront discutés
sont extrêmement importants et auront un impact fort sur
les négociations à venir ».

Le gouvernement demande à son
personnel de se couper un bras.

COMPTE RENDU DES NÉGOCIATIONS
À la table centrale :
• Salaires : les parties maintiennent leur position
respective.
• Retraite : une sous-table composée d’experts a été mise
en place afin d’échanger sur les enjeux de la pérennité
du régime.
• Droits parentaux : les discussions se poursuivent
avec l’employeur.
• Disparités régionales : l’employeur convie les négociateurs à un exercice beaucoup plus large que celui
déterminé par les revendications syndicales, soit de
revoir le classement des localités en fonction d’une
nouvelle pondération.
• Ouvriers spécialisés : une sous-table a été mise en place
et les discussions se poursuivent.
• Hors taux/hors échelle : les discussions se poursuivent
avec l’employeur, discussions voulant que les personnes
hors taux ou hors échelle soient réintégrées dans la
structure salariale à l’intérieur d’un délai de deux ans.

À la table sectorielle des ouvriers :
• Les parties ont échangé sur des sujets n’ayant aucune
incidence pécuniaire.

À la table sectorielle des fonctionnaires :
• Les parties ont échangé sur l’annexe relative au Service
aérien gouvernemental.

À la table restreinte, composée des comités
de négociation fonctionnaires et ouvriers :
• Outre la sous-traitance, les parties ont échangé sur la
classification et le classement.
JOURNAL SFPQ | ÉTÉ 2015
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Origine et
histoires de grève

Aujourd’hui, la grève, c’est la cessation volontaire et collective du travail, décidée par les
salariés dans un but revendicatif (augmentation de salaire, amélioration des conditions
de travail, protestation contre les licenciements, etc.). Mais d’où vient ce mot ?

DANIE BLAIS

DOSSIER GRÈVE

Conseillère/
Service des
communications

La grève est un terrain plat, formé de sable
ou de gravier, lequel est situé au bord d’un
cours d’eau ou de la mer. Le poète Alphonse
de Lamartine (1790-1869) écrivait que la
mer venait dormir sur la grève argentée. Joli.
Sous les rayons d’une lune de juillet, certes,
la grève paraît enchantée et tout le monde
voudrait s’y endormir. Mais la réalité de la
grève parisienne, celle de laquelle provient
la signification du mot « grève » d’aujourd’hui, n’a rien de magique.
Sous le règne de Louis le Jeune (1120-1180),
la grève parisienne est une place située aux
abords de la Seine où accostaient les bateaux ;
un grand espace à l’avenir commercial indiscutable. Or, à la demande des bourgeois de
Paris (et contre 70 livres parisis1…), il en fut
autrement : le souverain déclara que la place
de Grève resterait libre et qu’on n’y élèverait
aucun bâtiment. Voilà donc l’espace protégé
pour le règne à venir ; en réalité, pour toujours. Peu de temps après, on y organisait
déjà, entre autres, les cérémonies du feu de
la Saint-Jean, mais aussi des exécutions
(bûcher, pendaison, guillotine) et, plus tard
dans l’Histoire, la vente du vin et du charbon.
Cette place est aujourd’hui connue sous le
nom de place de l’Hôtel-de-Ville.

La grève des mineurs de Pas-de-Calais, France, 1906

Alors, voilà pour l’espace nommé grève. Qu’en est-il de l’action y étant reliée ? Puisque la place de Grève était un des
principaux ports d’accostage des bateaux qui ravitaillaient
Paris, l’achalandage y était important, tout autant que l’acti
vité commerciale. Les chômeurs pouvaient donc facilement
y trouver un emploi : les hommes n’avaient qu’à arpenter la
grève et proposer leurs services. Ils faisaient grève.
XIXe

C’est au début du
siècle que le mot « grève » apparaît
dans les livres avec une signification plus près de celle qu’on
lui connaît aujourd’hui, soit de cesser le travail dans un
but revendicatif.

1. 70 livres parisis pourraient équivaloir à environ
970 000 dollars.
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DROIT DE GRÈVE
En France, la grève fut interdite par la loi Le Chapelier
(1791) et, sous le règne de Napoléon (1803), sa pratique fut
même passible de trois mois d’emprisonnement. C’est avec
la loi Ollivier (1864) que le droit de grève sera reconnu. Il le
sera pleinement dans la constitution en 1946.

Se tenir sur la place de Grève
en attendant de l’ouvrage. (Littré)
Au Canada, en 1872, la grève et le piquetage pacifique ne
sont plus considérés comme de la conspiration criminelle.
En 1976, le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation
des nations unies, lequel protège le droit de grève.

PREMIÈRES GRÈVES
DANS LE SANG
ÉCOSSE, 1820
Une des plus anciennes grèves répertoriées,
sinon la plus ancienne, est la « Radical War » ou
« Scottish Insurrection ». Elle a eu lieu en 1820,
alors que plus de 60 000 Écossais ont volontairement cessé de travailler, revendiquant une
réforme électorale du gouvernement britannique. Les revendications ont mal tourné : le
chef du mouvement fut pendu, puis décapité ;
d’autres furent emprisonnés ou déportés. Ce
n’est qu’en 1832 que l’Écosse eut son droit de
vote au parlement.

Place de la grève et hôtel de ville en 1583, Paris à travers les âges de Hoffbauer (1885)

VALLEYFIELD, 1900
Une des premières grèves du Québec commença le 22 octobre
1900. Elle est celle des ouvriers d’excavation de l’usine
Montreal Cotton Co. de Valleyfield. Ces 250 grévistes demandaient à leur employeur une augmentation de 0,25 $ par jour.
Pour reprendre les mots du chercheur Jean-Herman Guay
(Bilan du siècle, Université de Sherbrooke), cette hausse portait leur salaire quotidien à 1,25 $, comme celui des autres
journaliers de la municipalité.

Source : Revue d’études ouvrières canadiennes, Syndicalisme « parcellaire »
et « collectif », Une interprétation socio-technique des conflits ouvriers
dans deux industries québécoises, 1880-1914, Jacques Ferland.

Le MUSO

Pour que son usine redevienne fonctionnelle, car les grévistes en bloquaient l’accès, « the boss » exigea du maire qu’il
fasse appel à la milice de Montréal. Le 25 octobre, une centaine de soldats arrivèrent à l’usine. Une émeute éclata et

les militaires, attaqués à coup de cailloux par les grévistes
et leurs partisans, donnèrent l’assaut à la baïonnette. Plus
tard, dans la soirée, débarquèrent 250 nouveaux soldats qui
firent feu sur les grévistes, rien de moins, histoire de les
décourager, ou de les inciter à retourner au travail ; un hôpital dut être installé près de l’usine pour soigner les blessés.
Au petit matin, le maire s’était enfui, et les ouvriers retournèrent au travail, probablement au même salaire (impossible
de trouver la réponse dans les annales).

Montreal Cotton Co., Valleyfield.
JOURNAL SFPQ | ÉTÉ 2015
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DANIEL ARCAND

Mobilisés

pour améliorer leur sort
Depuis qu’existe le SFPQ (1962), des centaines de milliers d’employés de l’État ont profité
de leur droit de grève pour revendiquer des conditions de travail respectables. Mobilisés
comme jamais, ils ont eu gain de cause. Voici des exemples1 qui ont notamment permis
l’avancement des conditions de travail des employés tant de la fonction publique que des
entreprises privées.

1965 : LOI SUR LA FONCTION
PUBLIQUE
Au cours de l’année 1965, pendant que le Parlement du
Québec étudiait le projet de loi sur la fonction publique,
le SFPQ a organisé à ce sujet un rassemblement qui attira
7 000 de ses membres (Patro Roc-Amadour, Québec,
3 août). Les membres avaient été conviés 48 heures auparavant. Se disant « serviteurs de l’État du Québec et non
pas les valets du patronage », les membres mobilisés ont
signifié à l’employeur qu’ils voulaient une loi leur permettant de négocier, collectivement, des conditions de travail
respectables. Leurs mots : « Nous avons maintenant
rendez-vous avec la Révolution tranquille. C’est à notre
tour de sortir de la grande noirceur. »

GAINS DE 1965
Notamment, la reconnaissance syndicale, donc le droit
de négocier avec l’employeur.

En se syndiquant, les employés ont
le droit de négocier leur rémunération,
leur horaire de travail et leurs jours
de congé.

Conseiller/
Service de
la formation et
de la mobilisation

1966 : MANDAT DE GRÈVE
Le droit de négocier sa convention collective vaut peu
de chose sans le droit de grève.
L’expérience démontre que les employeurs négocient
plus volontiers lorsqu’ils voient la grève poindre à l’horizon. C’est parce que les membres du SFPQ avaient
accepté (à 92,7 %) de donner un mandat de négocier au
Syndicat, incluant un mandat de grève si nécessaire,
que les membres ont contraint le gouvernement du
Québec à négocier vraiment. Une grève fut évitée de
justesse.

GAINS DE 1966
Les 13 000 ouvriers et les 22 000 fonctionnaires ont
obtenu un mécanisme pour contester une décision de
l’employeur contrevenant aux conditions de travail
rédigées dans leur convention collective. On lisait dans
celle-ci, entre autres, que vingt ans d’ancienneté donnaient droit à des vacances annuelles de quatre
semaines. La convention collective a aussi créé les premières listes de rappel pour saisonniers. L’employée
enceinte, quant à elle, n’était plus automatiquement
congédiée : elle avait droit à un congé sans salaire à
compter du septième mois de sa grossesse. La convention collective prévoyait que le Syndicat participerait à
la définition d’une nouvelle classification des emplois.

L’employée enceinte n’est plus
automatiquement congédiée (1966).
1. Il s’agit ici des grèves tenues par les ouvriers et les fonctionnaires régis par la Loi sur la fonction publique et certaines
unités parapubliques.

À VOIR SUR
REVUE DE PRESSE 2015
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1972 : GRÈVE
DE 210 000 PERSONNES
Le Front commun des 210 000 employés de l’État du
Québec groupait les membres du SFPQ, de la CSN, de la
CEQ (CSQ) et de la FTQ. Le 28 mars 1972, les membres
du Front commun ont tenu une grève générale de
24 heures. Le 11 avril 1972, les membres ont déclenché
une grève sans limite de temps ; elle a duré dix jours.

GAINS DE 1972
Les grévistes du Front commun ont obtenu le plancher
salarial de 100 $ par semaine pour les employés de
l’État. Ce sont environ 50 000 personnes (les moins bien
rémunérées) qui ont ainsi obtenu une augmentation de
salaire. Ils ont aussi eu une clause d’indexation des
salaires à l’inflation ; un régime de retraite ; une réduction de l’écart entre les meilleurs salaires et les
moindres salaires ; et une amélioration à la sécurité
d’emploi.
De plus, les membres du SFPQ ont notamment eu droit à
la mise sur pied d’un comité d’hygiène et de sécurité ; à
une allocation spéciale pour le personnel travaillant dans
un territoire isolé ; à la mise sur pied de l’assurance
salaire (ouvriers) et de l’assurance traitement (fonctionnaires) ; et à l’octroi de 20 jours de vacances après dix ans
d’ancienneté.

Le vote pour la grève a amené
l’employeur à accepter de négocier
à une table centrale.
1977 : FINI DE PRÊTER MA VOITURE
AU PATRON
En 1977, les membres ont cessé de prêter leur voiture
personnelle à l’employeur. Pour y parvenir, ils ont mené
des actions plus petites comme la campagne « Je ne
roule plus ».

GAINS DE 1977
L’employeur a revu sa position sur l’emprunt des voitures. Les membres ont reçu la compensation demandée
pour le kilométrage parcouru pendant les heures
de travail.

1979 : GRÈVES ROTATIVES
En 1979, certains ministères ont tenu des grèves rotatives plutôt qu’une grève générale. Les grévistes travaillaient au courrier, à la messagerie, aux services
auxiliaires et dans les services informatiques.

GAINS DE 1979
Les grévistes ont entre autres obtenu le congé de maternité de vingt semaines avec indemnité, le congé pour le
père, les congés pour adoption et les congés sans rémunération ; et l’horaire variable à titre d’essai.

2004 — 2005 : DEMI-JOURS
DE GRÈVE GÉNÉRALE ET GRÈVES
SECTORIELLES ET ROTATIVES
Au cours des années 2004 et 2005, les membres du
SFPQ ont tenu trois demi-jours de grève générale, de
concert avec le SPGQ. La grève sectorielle fut aussi faite.
Première grève : entre mai et juillet, plus ou moins
250 fonctionnaires du ministère du Revenu ont cessé de
travailler. Cette action empêcha l’employeur d’encaisser
des milliers de chèques ; le service à certains comptoirs
d’accueil et des services téléphoniques furent affectés.
Deuxième grève : de mai à juin, 750 employés de la
Société de l’assurance automobile du Québec et, de mai
à juillet, 200 employés du ministère de la Justice ont
interrompu leurs activités professionnelles et ainsi
paralysé les encaissements.
Troisième grève : en juillet, 7 employés délivrant les permis aux véhicules classés hors normes au ministère des
Transports ont fait la grève.
Quatrième grève : d’octobre à novembre, 306 fonctionnaires du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation ont fait la grève.
Cinquième grève : d’octobre à novembre, 162 fonctionnaires du Registraire des entreprises et 90 fonctionnaires
de la Régie des alcools, des courses et des jeux ont cessé
de travailler.

GAINS DE 2005
L’employeur a abandonné ses demandes affectant la
sécurité d’emploi et réduisant la banque de jours de
congé de maladie. C’est en grande partie grâce à ses
grèves sectorielles que le SFPQ a réussi à conclure une
entente de principe avec l’employeur sur les clauses
normatives. La sécurité d’emploi a été préservée.
Et l’ancienneté acquise dans des emplois occasionnels
a été reconnue rétroactivement à novembre 1995.

JOURNAL SFPQ | ÉTÉ 2015

9

2010 : 75 000 MARCHEUSES
ET MARCHEURS
Les organisations syndicales ont reformé le Front commun. Le 20 mars 2010, à Montréal, 75 000 personnes
ont marché ensemble pour répondre à l’employeur qui
avait fixé unilatéralement leur rémunération pour la
période s’étendant de janvier 2003 à avril 2010.

GAINS DE 2010
Au printemps, les parties ont négocié une entente sur les
clauses normatives des conventions collectives régies par
la Loi sur la fonction publique et, à l’été, une autre sur
les revendications en Front commun (rémunération,
RREGOP, etc.), et ce, pour près de 475 000 employés de
l’État. L’employeur a abandonné sa volonté de diminuer
à six mois seulement la durée de l’assurance salaire ou
assurance traitement, d’abolir deux jours fériés, de
réduire de douze à huit le nombre de jours de congé de
maladie accumulés en douze mois et d’abolir l’accumulation à long terme de jours de congé de maladie. Les
membres du SFPQ ont obtenu une amélioration de la
procédure de règlements de griefs. Les personnes occasionnelles ayant travaillé 44 mois à l’intérieur de 48 mois
ont obtenu un poste permanent. À titre de membres du
Front commun, ils ont obtenu des améliorations à leur
régime de retraite RREGOP.

10
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LA GRÈVE
Le vote favorable à la grève et la grève elle-même permettent de transmettre un message clair à l’employeur ; elle est utilisée par les employés
quand l’employeur s’obstine à ne pas prendre en compte leurs revendications portant sur leurs conditions de travail. Avant d’utiliser ce moyen,
les employés expriment d’abord par des moyens symboliques, sans cesser
de travailler, leur détermination à obtenir de meilleures conditions de
travail. Puis, ils peuvent décider d’utiliser le moyen de la grève légale. En
franchissant ces étapes, les employés soulignent à l’employeur l’importance à leurs yeux des revendications présentées par leurs représentants
syndicaux. Le Code du travail fixe les exigences à respecter pour déclencher la grève. Les services essentiels sont protégés par la loi.

Le droit de grève

plus fort que jamais
Dans un jugement récent, la Cour suprême du Canada a reconnu constitutionnellement
le droit de grève. Ce jugement historique pourrait avoir une incidence sur les seuils
de services essentiels requis en cas de grève, sur la capacité des employeurs publics
à décréter unilatéralement des conditions de travail et sur la reconnaissance
juridique des grèves sociales.

LOUIS-JOSEPH SAUCIER

DOSSIER GRÈVE

Conseiller/Service
de la recherche
et de la défense
des services publics

TANT DE LOIS SPÉCIALES

GRÈVES SOCIALES

Ces dernières décennies, au Canada comme au Québec, le
droit de grève et son corollaire, le droit à la négociation
collective, ont été bafoués par tant de lois spéciales que le
recours à de telles lois apparaît de moins en moins « spécial »
et de plus en plus banal. Depuis 1982, il y a ainsi eu 29 lois
adoptées au Québec pour restreindre ou suspendre le droit
de négociation collective, pour forcer le retour au travail ou
pour décréter des conditions de travail1.

Enfin, selon l’éminent juriste Michel Coutu, ce nouveau statut
du droit de grève pourrait même conforter une reconnaissance légale de la grève sociale, avec interruptions de travail
en cours de conventions collectives. Face à un gouvernement
qui tenterait de redéfinir unilatéralement les conditions de
travail à vaste échelle : « interdire, en le qualifiant d’illégal,
un mouvement de grève sociale pacifique visant à protester
contre les politiques du travail de l’État et éventuellement à
les infléchir, représenterait une “entrave substantielle” à
l’exercice par les salariés de leur droit fondamental de poursuivre des objectifs collectifs.2 »

UN JUGEMENT QUI MARQUE
UN TOURNANT
Certaines lois de cette nature pourraient dorénavant être
jugées inconstitutionnelles, dans la foulée d’un jugement de
la Cour suprême rendu en début d’année. Ce jugement marquant pour le droit du travail a invalidé une loi de la
Saskatchewan qui limitait le recours à la grève dans le secteur public sous couvert de protection des services essentiels. En consacrant constitutionnellement le droit de grève,
cette décision stipule ainsi que l’employeur public ne peut
jamais déterminer unilatéralement quels services doivent
être maintenus en cas d’arrêt de travail.

RESTRICTIONS DÉMESURÉES AU DROIT
DE GRÈVE : INCONSTITUTIONNELLES
À la suite de cette décision reconnaissant en toutes lettres que « le droit
de grève constitue un élément essentiel d’un processus véritable de négociation collective », les lois spéciales relatives au secteur public devront
désormais porter atteinte le moins possible aux droits constitutionnels de
négociation collective et de grève. Si cette atteinte est jugée disproportionnée, les lois risquent d’être invalidées.

1

Canadian Foundation for Labour Rights, « Restrictive Labour
Laws directory », 2015, www.labourrights.ca/
restrictive-labour-laws.

À n’en pas douter, un seul jugement, même de la Cour
suprême, ne peut pas redéfinir du jour au lendemain le
régime de relations de travail en cours depuis des années.
Les tribunaux inférieurs pourraient d’ailleurs prendre un
certain temps à s’approprier pleinement ce nouvel état
de droit.

NOUVELLES PERSPECTIVES
DE CONTESTATION
Quoi qu’il en soit, avec la montée des moyens de pression du
Front commun à compter de cet automne, le gouvernement
Couillard, dans son entêtement à poursuivre dans la voie de
l’austérité, sera certes tenté de recourir à une loi spéciale
pour imposer ses volontés aux travailleuses et travailleurs du
secteur public. Avec le droit de grève maintenant reconnu
constitutionnellement, peut-être y aura-t-il hésitation
supplémentaire à recourir à une telle loi.

2

Michel Coutu, « Quand la Cour suprême vient changer
la donne », Le Devoir, mercredi 18 février 2015, p. A7
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Le Sénat contre les syndicats ?
Dans le but évident d’affaiblir le mouvement syndical, le gouvernement Harper
a contourné les règles de démocratie pour faire adopter le projet de loi C-377,
loi exigeant aux organisations syndicales des détails de leurs finances, détails qui
seront publiés sur le Web. Quelle est la portée de cette loi ?

YVON BRAULT

Projet de loi C-377

Trésorier général

Avec le projet de loi C-377, le gouvernement fédéral favorise
les associations patronales et les groupes de pression de la
droite en leur permettant d’avoir accès à des renseignements
à caractère stratégique, particulièrement durant les conflits
de travail. En effet, car cette loi modifie la Loi de l’impôt sur
le revenu afin d’exiger que les organisations syndicales de
travailleurs (juridiction provinciale) fournissent des renseignements financiers détaillés au ministre de l’Agence du
revenu du Canada pour qu’il puisse les rendre publics,
notamment sur son site Web. La Loi s’applique aux exercices
commençant à compter du 1er janvier 2016. Tout syndicat
qui omettra de se conformer aux exigences relatives aux
renseignements à communiquer pourrait recevoir une
amende de 1 000 $ par jour, jusqu’à concurrence de 25 000 $
par année.

• Face au Sénat : en prorogeant le parlement à l’été 2013
afin que disparaissent les amendements initialement
proposés par un sénateur conservateur, pour permettre
au projet de revenir dans sa forme originale et le faire
adopter par le Sénat, à la suite de nouvelles nominations
conservatrices ;

Ces renseignements sont des états financiers, des sommes
accumulées dans le fonds de défense syndicale, des montants
alloués aux campagnes de publicité pendant les périodes de
négociation, du nom des firmes qui ont fait le travail, et bien
d’autres informations sensibles. Ces données incluent notamment les noms et adresses de tous les fournisseurs pour lesquels des débours cumulatifs de 5 000 $ et plus ont été
engagés, en plus de l’objet et de la description des opérations
concernées ; un état indiquant une estimation raisonnable du
pourcentage du temps que les personnes visées consacrent
à la conduite d’activités politiques, de lobbying et à d’autres
activités non liées aux relations du travail ; un état des
déboursés au sujet des activités de relations de travail, à
caractère politique, de lobbying, de négociations collectives,
d’information et de formation, liés à des conférences et à des
assemblées ; et un état des dons et subventions.

C-377 permettra aux associations
patronales et groupes de pression
de la droite d’obtenir des renseignements
stratégiques, fort utiles avant
ou pendant les conflits.

Les organisations membres de l’Alliance
sociale, dont fait partie le SFPQ,
contesteront devant les tribunaux
la constitutionnalité de cette loi.
Cette façon de procéder est antidémocratique et outrageuse,
et ce :
• Face à la communauté juridique canadienne :
en ignorant les opinions de la presque totalité des
constitutionnalistes et de l’Association du Barreau
canadien et du Barreau du Québec, qui ont tous jugé
ce projet de loi inconstitutionnel et illégal ;

12
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• Face à tous les travailleurs et citoyens : en changeant
les règles du Sénat, en bâillonnant les débats pour
permettre l’adoption du projet de loi C-377, et ce,
avant la période estivale ;
• Face au gouvernement des provinces et de leur population respective, car sept provinces, dont le Québec,
l’Ontario et l’Alberta, se sont opposées au projet
de loi C-377.

Pourtant, la présentation des états financiers vérifiés par une
firme comptable externe est déjà prévue dans les Statuts des
organisations syndicales. Et ceux-ci sont adoptés lors des
instances syndicales par une large délégation qui représente
tous les membres. L’objectif de la transparence est atteint,
car c’est auprès de ses membres que les Syndicats sont
redevables.

Seules les organisations syndicales
seront touchées…
Curieusement, pour ne pas dire illégitimement, seules les
organisations syndicales seront touchées par cette loi. En
effet, les associations de médecins, d’avocats et d’ingénieurs,
les organisations représentant les intérêts des employeurs
et du patronat, les chambres de commerce et notamment
l’Institut Fraser ou l’Institut économique de Montréal (IEDM)
et les partis politiques fédéraux ne seront pas visés par
celle-ci. Cela ne démontre-t-il pas la véritable intention du
gouvernement Harper ?

MAXIME DÉSY

Un CMMRP,
c’est quoi ça ?

Non, un CMMRP n’est pas un corps policier ultrasecret ou une substance chimique
hautement cancérigène ! Vous ne pensez quand même pas qu’il s’agit d’une maladie
exotique ? Le Comité ministériel mixte des relations professionnelles est plutôt un
acteur central dans les relations entre le syndicat et les différents ministères et
organismes de la fonction publique du Québec. Le CMMRP d’un ministère est le
lieu privilégié pour discuter de toute question touchant les conditions de travail
et concernant nombre de membres.
Les représentants syndicaux du SFPQ siégeant au CMMRP
sont généralement des personnes déléguées, directrices ou
dirigeantes locales. À l’occasion, ce sont des membres du
SFPQ sans autre fonction syndicale. En compagnie des représentants de l’employeur, ils préviennent les problèmes, s’assurent du respect et de l’application de la convention
collective, tout en améliorant l’environnement et les conditions de travail des employés. Le CMMRP est un comité
paritaire.
Pour mener à bien leurs tâches, les membres des CMMRP
ont accès à un programme de formation en continu. De plus,
ils sont accompagnés dans l’exécution de leur mandat par
l’un des conseillers du Service des relations de travail.

Conseiller/
Service
des relations
de travail

CMMRP

MTQ

cmmrp.transports@gmail.com

SUJETS DISCUTÉS

PORTRAIT D’UN CMMRP

Les membres des CMMRP discutent notamment des sujets
suivants :

Le CMMRP du ministère des Transports du Québec (MTQ) est
particulier, car il regroupe des représentants de deux accréditations syndicales : les fonctionnaires et les ouvriers.

• Aménagement du temps de travail ;
• Évaluation du personnel ;
• Formation ;
• Mobilité et cheminement de carrière des employés ;
• Politique pour contrer la violence et le harcèlement
en milieu de travail ;
• Problème d’application des conditions de travail
relativement à la conciliation travail-famille ;
• Programme d’aide aux employés ;

LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Ouvriers :
• Luc Crevier, chef d’équipe en routes et structures
à Vaudreuil-Dorion ;
• Rémi Maheux, chef d’équipe en routes et structures
à Beauceville ;
• Mario Tousignant, patrouilleur à Montréal.

• Régime d’horaire variable ;

Fonctionnaires :

• Sous-traitance.

• Serge Charron, technicien principal en travaux publics
à Québec ;

Les membres peuvent soumettre un problème au CMMRP
en contactant leur délégué du SFPQ ou leur exécutif local.
Ces personnes achemineront leur correspondance à un
membre du CMMRP ou à un conseiller du Service des relations du travail.

• Louise Lamy, magasinière à Nicolet ;
• Annie Poirier, préposée aux télécommunications
à Montréal.
Pour plus d’information concernant le CMMRP du MTQ ou
pour signaler un problème : cmmrp.transports@gmail.com.
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Tout le monde est heureux que les progrès technologiques facilitent notre vie
personnelle et professionnelle. Qui voudrait retourner au temps des dactylos et du
liquide correcteur, des imprimantes manuelles, des carbones et de la recherche
d’information à travers des piles de livres et documents ?
Certes, le développement du Web et de la technologie dans
son ensemble a simplifié le travail quotidien et a permis
l’amélioration de la productivité et de l’efficacité, mais il
donne aussi l’occasion à l’employeur de contrôler, et d’épier
le travail de chaque employé. À ce sujet, à quelques endroits,
l’employeur tient des séances d’information pour prévenir
ses employés qu’il les a à l’œil. Mais certains pensent à tort
pouvoir déjouer le système. Dans les faits, chaque année,
l’employeur sanctionne ainsi plusieurs employés, allant
jusqu’à les congédier, pour avoir, entre autres, consulté des
dossiers informatiques sans autorisation, commis certains
gestes devant une caméra de surveillance, navigué sur le
Web ou utilisé le téléphone pour des raisons personnelles,
et ce, pendant les heures de travail.
Dernièrement, avec l’arrivée des assistants de navigation
(GPS) dans sa flotte de véhicules, un nouveau chapitre de
contrôle s’est ouvert pour l’employeur. Bien que la disponibilité de ce système de géolocalisation par satellite procure
une certaine sécurité et une assistance aux employés pendant leur travail, ceux-ci devraient tous savoir qu’il permet
aussi à l’employeur de suivre chacun de leurs faits et gestes.
Grâce aux données enregistrées par le « GPS », le patron peut
ainsi savoir l’endroit précis où se trouve le véhicule, la vitesse
à laquelle il roule, à chaque minute, ses temps d’arrêt et

HONORÉ POUR SON IMPLICATION
Le Syndicat de la fonction publique et parapublique
a récemment été honoré par la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, en recevant
le prix Claude Côté – prix spécial du conseil d’administration. C’est grâce à son implication dans la campagne « Agir à grande échelle » que le Syndicat s’est
distingué. « Agir à grande échelle » est une campagne
majeure de souscription, d’une journée seulement.
Rappelons que le SFPQ contribue à la Fondation des
pompiers depuis plus de dix ans.
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CHRISTIAN DAIGLE

L’employeur
vous surveille !

Vice-président
responsable
du dossier
des recours

obtenir tous les paramètres de télémétrie de celui-ci. Dans
les derniers mois, après que l’employeur eut vérifié les données des assistants de navigation, certains employés ont subi
des représailles, allant même jusqu’au congédiement.
Il faut aussi être conscient qu’il devient très difficile pour le
Syndicat de faire rejeter les données numériques d’un
« GPS » que l’employeur dépose lorsque survient un litige ou
un arbitrage.
Une statistique indique qu’un citoyen normal se fait « filmer »
ou « prendre en photo » une vingtaine de fois par jour. En
tant qu’employé de l’État, en plus des mesures de contrôle
supplémentaires de l’employeur, c’est aussi toute l’attention
des citoyennes et citoyens croisés au quotidien qui sont sur
eux. Avec la publicité négative dont la fonction publique fait
l’objet, par certains médias et parfois même par l’employeur,
les membres du SFPQ doivent être « plus blancs que blanc »,
pour reprendre l’expression populaire. Personne n’est
au-dessus des lois, comme il est inutile de penser pouvoir
déjouer ou contourner les systèmes informatiques. Le SFPQ
invite plutôt ses membres à toujours respecter le code de la
sécurité routière et les consignes de sécurité, tout en suivant
les directives de confidentialité que l’employeur émet.

BIANCA CORDERO

Conciliation travail-famille

Femmes,

débrouillez-vous…

Conseillère/
Service de
la condition
féminine

La réduction des jours de congé de maladie que la partie patronale souhaite imposer
au personnel de l’État aura certes un impact important sur tous les employés des
services publics, mais plus particulièrement sur les femmes. Encore.
Tout récemment, le SFPQ a sondé ses membres pour en
apprendre davantage sur la conciliation travail et famille. La
conseillère du Service de la recherche qui a mené l’enquête,
Catherine Charron, a notamment retenu que les femmes
demeurent, de façon disproportionnée, responsables du travail familial, particulièrement du soin des enfants et des
parents dépendants et, plus largement, de l’organisation
concrète et symbolique du quotidien. En effet, elles y
consacrent deux fois plus de temps que les hommes. En voulant couper dans la banque de jours de congé de son personnel, le gouvernement exigera donc des femmes qu’elles se
débrouillent pour concilier le travail et la famille.

Une femme sur trois travaille dans
la fonction publique ou dans les secteurs
de l’éducation ou de la santé.

GÉNÉRATION SANDWICH
80 % des personnes de la génération sandwich travaillent ; cependant,
certaines ont dû réduire leurs heures de travail (15 %) ou modifier leur
horaire de travail (20 %). 40 % des gens de la génération sandwich ont
engagé des dépenses supplémentaires comme la location d’équipement
médical ou l’achat d’un téléphone cellulaire.1

ABSENTÉISME
Au cours de l’année 2012, le personnel féminin de l’ensemble des ministères et organismes s’est absenté en moyenne 13 jours ; le personnel
masculin, neuf jours2. Les femmes qui ont au moins un enfant d’âge
préscolaire s’absentent en moyenne quatre jours par année pour des
raisons familiales, alors que les hommes dans la même situation
s’absentent deux jours.

UNE ÉCONOMIE ?
L’enquête qualitative qui a été menée auprès des membres
du SFPQ en 2014 montre que les personnes qui doivent assumer de lourdes responsabilités familiales – par exemple les
parents d’enfants en bas âge, les proches aidants de personnes âgées ou de personnes ayant des limitations fonctionnelles – utilisent souvent l’ensemble de leur banque annuelle
de jours de congé de maladie pour s’occuper de leurs proches.
Plusieurs personnes ont rapporté devoir demander des
congés non rémunérés parce qu’elles ont épuisé leur banque.

La conciliation travail-famille est souvent associée aux responsabilités
parentales. Or il est important de rappeler que la conciliation travailfamille inclut aussi les obligations de proche aidant et que, parfois,
certaines personnes cumulent les deux rôles. On qualifie cette génération
de « génération sandwich ».

L’impact probable de l’éventuelle diminution des congés de
maladie pourrait être l’augmentation du présentéisme (corps
présent, rendement absent). La plupart des parents rencontrés au cours de l’enquête sur la conciliation travail-famille
du SFPQ ont rapporté avoir tendance à se rendre au travail
même lorsqu’ils sont malades afin de pouvoir conserver
leurs congés pour des obligations familiales.
Le présentéisme a un impact important sur la santé des travailleuses et des travailleurs, donc sur le recours à l’assurance salaire. Il représente un coût énorme pour l’employeur.
Selon une étude canadienne, les coûts indirects de la maladie
et de l’invalidité, dont le présentéisme, pourraient représenter trois fois les coûts directs (de l’absentéisme).

1. La génération sandwich, Cara Williams, L’emploi et le revenu
en perspective, septembre 2004, vol. 5 numéro 9.
2. Données de Statistique Canada pour le Québec, tirées
de l’Enquête sur la population active.
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ET L’ARTT ?
Certains employés et employées du gouvernement du Québec
profitent du programme d’aménagement et de réduction du
temps de travail (ARTT) afin de mieux concilier travail et
famille. Selon la lettre d’entente n o 7 de la convention
collective des fonctionnaires – qui a été reconduite à de
nombreuses reprises, l’employé visé n’est pas tenu de verser
à la CARRA les cotisations et les contributions normalement
exigibles pour le temps non travaillé, jusqu’à un maximum
de 20 % du temps complet par année.
Or, le Secrétariat du Conseil du trésor a décidé de ne pas
reconduire cette lettre d’entente, ce qui fait que, depuis le
31 mars 2015, le personnel qui adhère à un ARTT et qui
désire se voir reconnaître une pleine année de service et un
traitement admissible correspondant doit désormais payer
les cotisations et contributions équivalentes au régime de
retraite. De plus, la demande patronale veut qu’à compter
du 1er janvier suivant l’adoption des modifications législatives requises, ces employés devraient également verser
la contribution de l’employeur pour le temps non travaillé.

Les femmes constituent plus de 60 %
des membres du SFPQ.
Selon les chercheuses Diane-Gabrielle Tremblay et Maryse
Larivière, 37 % des travailleuses et 29 % des travailleurs de
la tranche des 45-64 ans assument un rôle de proche aidant.3
Le gouvernement, à titre d’employeur, se désengage et fait
porter un poids financier supplémentaire aux travailleuses
et travailleurs, dont un sur quatre débourse déjà plus de
300 $ par mois pour aider un proche parent4. À tout le moins,
il est encore temps de démontrer à l’employeur que son
personnel ne peut plus assumer davantage de coupes,
de restrictions, d’abus.

3. Rapport « La conciliation emploi-famille-soins : quel soutien
des entreprises pour les proches aidants ? », Diane-Gabrielle
Tremblay et Maryse Larivière, Téluq, mai 2013.
4. Ibid.
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Selon la vice-présidente responsable de la condition féminine, Denise Boileau, la conciliation travail et famille (CTF)
demeure une grande préoccupation pour les membres du
SFPQ. C’est ainsi que, lors du dernier Conseil syndical, des
propositions ont été adoptées pour poursuivre le travail afin
que la CTF devienne une priorité pour le SFPQ, et ce, dans
une perspective de promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes et d’amélioration des conditions de vie et de
travail pour l’ensemble des membres. « Cette réalité
ne touche pas seulement les travailleuses et les travailleurs
de la fonction publique et parapublique : elle touche l’ensemble de la société. C’est dans ce sens que le SFPQ participe
à la coalition pour revendiquer une loi-cadre en matière
de CTF », de conclure la vice-présidente.

Augmentation
annuelle
28 h/sem.
Corps d'emploi

Augmentation
annuelle
32 h/sem.

Augmentation
annuelle
28 h/sem.

avril 2015

1er janvier suivant l'adoption des
modifications législatives requises

Augmentation
annuelle
32 h/sem.

Salaire annuel

Taux horaire

Agente de bureau
(78 % femmes)

40 014 $

21,91 $

494,26 $

211,64 $

988,52 $

423,28 $

Agente de secrétariat
(98 % femmes)

41 822 $

22,90 $

537,16 $

230,36 $

1 074,32 $

460,72 $

Préposée aux
renseignements
(74 % femmes)

43 667 $

23,91 $

581,10 $

148,82 $

1 162,20 $

297,64 $

Technicienne en
vérification fiscale
(67 % femmes)

49 347 $

27,02 $

716,30 $

306,80 $

1 432,60 $

613,60 $

Agente d'aide
socioéconomique
(79 % femmes)

52 031 $

28,49 $

780,00 $

334,36 $

1 560,00 $

668,72 $

À compter du

1er

DEMANDES PATRONALES
• Réduire à sept le nombre de jours de congé de maladie attribués
annuellement ;
• Rembourser annuellement à 100 % les jours de congé de maladie non
utilisés de la réserve (déduction faite, le cas échéant, d’un solde de
sept jours reportable pour utilisation l’année suivante) ;
• Augmenter à sept le nombre de jours pouvant être débités de la réserve
de congé de maladie aux fins de responsabilités parentales
ou familiales.

CONDITIONS DE TRAVAIL ACTUELLES
• Douze jours de congé de maladie attribués annuellement ;
• Accumulation des jours de congé de maladie non utilisés ;
• Possibilité de débiter six jours de congé de maladie de la réserve de
congé de maladie aux fins de responsabilités parentales ou
familiales.

CAPSULE

ÉDUCATION POLITIQUE
Le droit de négocier sa convention collective vaut peu de chose
sans le droit de grève. L’expérience démontre que les employeurs
négocient plus volontiers lorsqu’ils voient la grève poindre à l’horizon. Les ouvriers et fonctionnaires purent le constater dès leur
première négociation, en 1965 et 1966. Le gouvernement du
Québec avait résisté à l’organisation du SFPQ pendant quatre ou
cinq ans, avant de le reconnaître. Une fois cette reconnaissance
acquise, l’employeur ne négociait pas réellement.
Il fallut un vote en faveur de la grève pour que le gouvernement
change de comportement. C’est parce qu’ils avaient donné au
SFPQ un mandat de négocier, incluant un mandat de grève si
nécessaire, avec un taux de 92,7 %, que les membres contraignirent le gouvernement du Québec à négocier vraiment.

En 1966, les membres acceptèrent la première convention collective des ouvriers et la première convention des fonctionnaires. La
grève d’environ 25 000 employés fut évitée de justesse. Les deux
conventions collectives contenaient la formule Rand.
Sources : C hiasson, Béatrice. et coll. Histoire du mouvement ouvrier au Québec,
150 ans de luttes
Ferland, Guy, responsable de l’information à la CSN de 1967 à 1969,
dans Le SFPQ une force en mouvement...
Tessier, Lucie. Petite histoire du Syndicat des fonctionnaires provinciaux
du Québec
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qui renforça la solidarité
En 2014, pour des raisons de sécurité, le Centre d’expertise hydrique du Québec
a décidé de reconstruire le barrage du parc national des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie de la Sépaq. De là est née une belle histoire de solidarité entre les
employés de ce parc et celui des Grands-Jardins, situé à une vingtaine de kilomètres.
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
occupe environ 225 km carrés de la Réserve de la biosphère
de Charlevoix, un vaste territoire que serpente la rivière
Malbaie et sur lequel s’étendent notamment les lacs Malfait,
Noir et du Porc-Épic. C’est sur la rivière Malbaie que se
trouve le barrage qui a été reconstruit entre 2014 et 2015.
Le barrage des Érables.
Certes, pour refaire le barrage, il a fallu que la Sépaq ferme
son parc national pendant près d’une année. À l’époque,
pour Brigitte Claveau, présidente du SFPQ de la région
Saguenay – Lac-Saint-Jean – Chibougamau – Charlevoix –
Haute-Côte-Nord, l’annonce de la fermeture avait été une
surprise. « Nos employés ont appris la nouvelle en même
temps que les journalistes et les citoyens », avait-elle déploré
sur la tribune du quotidien Le Soleil. À tout le moins, malgré
l’annonce de la fermeture à la dernière minute, les travailleurs n’ont pas perdu leur emploi, et la plupart des employés
saisonniers ont été relocalisés dans le parc national avoisinant, le parc national des Grands-Jardins.La relocalisation
des employés du parc national des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie au parc national des Grands-Jardins a permis de créer un rapprochement entre les quelque 75 travailleuses et travailleurs des deux endroits. La garde-parc
naturaliste et déléguée du SFPQ, Isabelle Lavallée, soutient
que la relocalisation s’est très bien passée, particulièrement
grâce au personnel des Grands-Jardins, qui s’est bien adapté
et a fait preuve d’ouverture en accueillant les employés de
son parc. « En agissant ainsi, le personnel des deux lieux a
pu profiter de l’expertise de chacun et tisser des liens ; une
solution qui s’est avérée être gagnante pour tous »,
ajoute-t-elle.
L’équipe qui est demeurée dans le parc des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie a quant à elle veillé au bon fonctionnement du site. Ce fut donc l’occasion pour plusieurs
employés d’apprendre à connaître leurs collègues provenant
d’autres services et appartenant à différents corps d’emplois
et, finalement, de développer une complicité. Selon Isabelle,
« ce réseautage a fortement aidé à améliorer l’ambiance de
travail et le sentiment d’appartenance des employés au sein
du parc ».
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Ce barrage
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En bref, malgré les inquiétudes et les changements
qu’entraînaient les travaux du barrage pour le personnel, la
saison 2015 aura été une année de consolidation pour
l’équipe des deux parcs avoisinants.

Isabelle Lavallée

SEPT ANS DANS LES GRANDS-JARDINS
En plus de se donner comme mission de susciter l’émerveillement de
chacun des visiteurs du parc, à titre de garde-parc naturaliste, Isabelle
est déléguée au sein du SFPQ. Son envie de s’impliquer est née lors de
son congé de maternité. Pendant cette période, elle a décidé d’étudier
plus en détail sa convention collective afin de s’assurer du respect de
ses droits. À son retour au travail, il était naturel pour elle de faire profiter
de ses connaissances à ses 50 collègues en leur offrant ses conseils et
son assistance en tant que représentante syndicale.
Ce qu’elle aime le plus de son travail ? Faire vivre une expérience multi
sensorielle aux visiteurs du parc : leur faire découvrir le parfum des
arbres, les bruits de la rivière, la caresse de l’air frais. Tout cela en
mettant en valeur le patrimoine naturel et historique des lieux, car, selon
elle, il est primordial que les humains aient le plus de contacts possible
avec la nature. « Il faut leur donner envie de la protéger, ainsi que toutes
les espèces qui en dépendent. Après tout, nous protégeons ce que nous
aimons et ce que nous connaissons », déclare-t-elle.

Crédits : David Touzin

Construit en 1958 pour répondre aux besoins de la drave, le barrage des Érables
(de bois) était aussi utilisé comme passerelle pour traverser la rivière Malbaie.
Il a été rénové (en béton) en 2014-2015 au coût d’environ 6 millions de dollars.

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ?

avertissez-nous!

communication@sfpq.qc.ca
1 855 623-2424
www.sfpq.qc.ca/nous-joindre
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PLUS

Les fonctionnaires et les ouvriers n’ont pas besoin de communiquer au
SFPQ leur changement d’adresse : l’employeur le fait.
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POLITIQUEMENT,
je rêve à…

Chacun a des idéaux politiques, chacun rêve
d’une société paisible et juste. En d’autres mots,
chacun rêve d’une utopie. La réalité s’avère
souvent tout autre, mais le rêve ne permet-il pas
d’atténuer le cauchemar que parfois devient le
quotidien ? Rêvons donc.

Créé en 1516 par l’écrivain Thomas More, le mot « utopie », qui vient des
mots grecs « ou » et « topos », fait référence à ce qui ne se trouve nulle
part ; l’utopie est la description de la société idéale, concept inspiré par
la cité idéale qu’imaginait déjà Platon au IVe siècle av. J.-C.
L’utopie permet au philosophe de critiquer la société de son époque.

L’ÉQUILIBRE
FRÉDÉRICK DAGENAIS

Président de la Région Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie
Nous savons que nous ne serons jamais unanimes sur l’idée
d’une société parfaite. La perfection, c’est un équilibre entre
le pour et le contre, le positif et le négatif. Scientifiquement,
dans un vase clos, tout tend vers l’équilibre, mais nous ne
vivons pas dans un vase. Trêve de philosophie, mon utopie
tend vers l’équilibre aussi, avec des soubresauts périodiques
qui gardent en alerte. J’aimerais voir une responsabilisation
généralisée de l’individu face au collectif. Je souhaite ardemment une société qui cesse de regarder son nombril (ou son
iPhone) et considère son voisin comme un allier ; une société
solidaire qui accepte la différence sans arrière-pensée ; une
société proactive et politisée qui ne gobe pas tout ce qu’on lui
montre en publicité ou en marketing électoraliste et qui sait
unir ses voix pour dire « Non ! » aux aberrations présentées ;
une société englobant des individus formant des communautés locales, régionales, nationales et mondiales : une grande
équipe, quoi. Je souhaite voir, un jour, une économie mondiale
favorisant les achats locaux, protégeant les ressources naturelles de notre planète, une économie qui place l’humain
devant plutôt que le profit. Impossible, peut-être, mais les
humains sont des êtres résilients qui ont la capacité de
s’adapter et de toujours s’améliorer. Nous n’atteindrons
jamais la perfection, mais nous pouvons y aspirer et continuellement tendre vers elle.

MOBILISATION
NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE

Membre du Comité national des jeunes
Lorsque nous revendiquons pour une prochaine convention
collective, pourquoi n’obtenons-nous pas un taux de participation des membres qui frôle le 100 % ? Après tout, nous ne
vivons pas pour travailler : nous travaillons pour vivre ! Mon
utopie sur la mobilisation n’est pas extravagante : j’aimerais
voir une majorité de membres s’approprier leur syndicat.
Qu’ils assistent aux assemblées locales ; qu’ils participent
davantage aux moyens d’expression ; qu’ils se questionnent
et nous questionnent davantage ; qu’ils aillent vers l’information ; et qu’ils partagent à leur délégué leurs opinions.
Bref, qu’ensemble nous choisissions d’être mobilisés, car,
tous ensemble, nous pouvons gagner.

LÂCHER PRISE ? JAMAIS !
CAROLINE PILOTE

Responsable régionale jeune Québec – Chaudière-Appalaches
Le syndicat ! Ah, le syndicat ! Voilà un mot dont peu de gens
de ma génération connaissent le sens et la portée. Nous, qui
travaillons pour l’État, ce géant, le plus gros employeur de
toute la province, devrions être davantage sensibilisés à l’importance de l’implication syndicale. Peut-être les gens cèdentils à la facilité et au défaitisme, peut-être à la paresse ? Dans
une société comme la nôtre, teintée d’individualisme, j’ai
parfois envie de lâcher prise à cause du pessimisme ambiant,
mais, au fond de moi, je suis convaincue que tous se mobiliseront au nom de la préservation de leurs droits.

VOUS ÊTES

UTOPISTE

Vous rêvez du monde parfait ? Décrivez-le en quelques phrases
et envoyez cette description à communication@sfpq.qc.ca. N’oubliez pas de vous nommer.
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Émilie Grenier est technicienne en environnement et garde-parc naturaliste au parc
national d’Aiguebelle, en Abitibi. L’an dernier, elle a été nommée interprète de
l’année par l’Association québécoise des interprètes du patrimoine. Le Journal SFPQ
s’est entretenu avec elle pour découvrir ce qui fait d’elle une jeune femme
passionnée.
PRIX PARCS QUÉBEC – INTERPRÈTE
DE L’ANNÉE 2014 – ÉMILIE GRENIER

DANIE BLAIS

Émilie et Aiguebelle
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Le parc national d’Aiguebelle (Sépaq) est un lieu protégé que
l’on dit exceptionnel. En effet, le promeneur qui prend le
temps d’observer y remarquera les traces du passage des
glaciers et, notamment, des coulées de lave. C’est parmi des
rochers âgés de plus de 2,7 milliards d’années que travaillent
Émilie Grenier, ses deux autres collègues garde-parcs et près
d’une trentaine d’autres femmes et hommes épris de la
nature. De l’entretien des infrastructures à l’entretien ménager, en passant par l’accueil, l’administration, la conservation et l’éducation, ils se dévouent à la conservation de la
fascinante histoire géologique de l’Abitibi-Témiscamingue.
JOURNAL SFPQ : Que fait un garde-parc ?
ÉMILIE GRENIER : J’anime les activités de découverte plus
particulièrement et, à Aiguebelle, les garde-parcs sont également patrouilleurs et assistants en protection de la faune.
Nous patrouillons donc dans le territoire pour sensibiliser
les gens et faire respecter les règlements ; nous vérifions
les autorisations d’accès et les autorisations de pêche,
par exemple.
SPFQ : Pourquoi avoir choisi de travailler au parc national
d’Aiguebelle ?
É.G. : C’est un pur hasard : je cherchais un emploi depuis un
an et j’ai vu l’offre. Je me suis dit : « Pourquoi pas ? J’adore
le parc d’Aiguebelle. Ça doit être intéressant. » J’ai eu la
piqûre, surtout pour les lacs Sault et Patrice, pour y faire du
canot. Et sans oublier les camps rustiques qui sont super !
Encore plus l’hiver !
SFPQ : Comment se passe la vie en forêt avec les moustiques
de l’Abitibi ?

L’Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP) a remis à la
garde-parc naturaliste Émilie Grenier le prix Parcs Québec – Interprète de
l’année 2014. La jeune femme a été honorée pour ses qualités professionnelles exceptionnelles auprès des visiteurs du parc national d’Aiguebelle.
Selon l’AQIP, « les parcs nationaux sont une source de fierté collective que
leurs équipes s’emploient à protéger et à partager avec les visiteurs. Ces
gens de passion connaissent très bien la richesse et la diversité des territoires. Ce sont d’excellents interprètes pour faire découvrir aux gens des
espaces de nature exceptionnels, aux trésors souvent insoupçonnés. »

É.G. : Pas plus difficile qu’ailleurs au Québec ! Ce qu’il faut
comprendre, c’est que les insectes piqueurs pondent dans
les étendues d’eau, donc c’est certain qu’en Abitibi, c’est
favorable. Mais il y a autant d’insectes au Mont-Tremblant
qu’ici ! La quantité de moustiques dépend également des
précipitations : si la fonte de la neige du printemps crée
beaucoup d’eau, il y aura plus d’insectes que si c’est une
saison plus sèche ! Certains clients cherchent même les
moustiques… ! Ils sont étonnés qu’il n’y en ait pas tant que
ça ! Alors, ça change chaque année. Avoir du bon
chasse-moustiques est tout de même un incontournable !
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SFPQ : Qu’est-ce qui vous passionne dans votre travail ?
É.G. : C’est un travail très stimulant parce qu’on rencontre
plein de gens en vacances et qui sont très intéressés par
notre travail. Et par le parc, bien sûr. Les gens aiment beaucoup observer la nature. Il y a beaucoup d’espèces d’oiseaux
à Aiguebelle et des ours, des orignaux, des loups, des coyotes,
des renards (lire l’article à ce sujet) et j’en passe. Ce parc est
tellement vivant, tout en étant calme. J’adore aussi faire des
tours guidés pour les journalistes et faire des chroniques
radio sur les faits méconnus du parc, sur les oiseaux et, cette
année, sur la façon de réagir quand on croise un ours. C’est
un travail varié.
SFPQ : À quoi ressemble votre quotidien au parc ?
É.G. : Au début de la saison (fin mai et début juin), nous
accueillons beaucoup de groupes scolaires. Entre les visites,
nous révisons nos activités de découverte pour la saison ;
nous pouvons également créer de nouvelles activités. Nous
suivons aussi des formations en tout genre, données par différents spécialistes : canot, secourisme, champignons, géologie, etc. Durant la haute saison (juin, juillet et août), nous
avons un horaire fixe pour le calendrier des activités de
découverte, alors les journées se ressemblent plus. Mais, à
travers tout ça, je participe au Programme de suivi de l’intégrité écologique du parc. Mes collègues et moi faisons aussi
de la patrouille dans le parc et, entre autres, nous invitons
les gens à participer aux activités de découverte et les sensibilisons aux règlements du parc. Finalement, parfois, les
garde-parcs sont appelés pour répondre à des situations
d’urgence. Nous sommes bien occupés.
SFPQ : Qu’est-ce que le Programme de suivi de l’intégrité
écologique du parc national d’Aiguebelle ?
É.G. : Tous les parcs du réseau souscrivent à un programme
de suivi, mais chaque parc a ses propres indicateurs selon
sa situation. En fait, ce programme est comme un bilan de
santé du parc. On veut voir les changements positifs ou
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négatifs de l’achalandage. Le programme permet donc une
gestion équilibrée entre la conservation du territoire et son
accessibilité pour les activités de découverte et de plein air.
Par exemple, je fais le suivi de la martre d’Amérique. Je vais
donc installer une caméra avec du leurre pour vérifier la
présence ou non de la martre sur le territoire du parc. Tout
le monde peut avoir accès aux informations sur notre site
Web.
SFPQ : Que vous procure le contact de la nature ?
É.G. : Je pense que le contact avec la nature est très important pour apprendre à se connaître. On ne peut pas vivre en
harmonie et être heureux avec soi sans être sensible à la
nature. L’être humain est lui-même un animal qui en fait
partie, alors ne pas la comprendre et vivre sans elle est complètement absurde. Le contact avec la nature est d’ailleurs
très important dès le plus jeune âge ; il ne faut pas se déconnecter de ce monde si riche et éducatif ! Être en contact avec
la nature est aussi une façon de prendre une pause dans
notre train quotidien qui va de plus en plus vite ! Pour moi,
être dans la nature n’est pas juste une activité : ça fait partie
de moi depuis toujours !

POUR

LES CURIEUX

QU’EST-CE QUE C’EST ?
www.sepaq.com/parcs-quebec/psie/quest-ce-que-cest/
index.dot

SFPQ : Comment va Dame nature ?
É.G. : Je pense qu’en général elle va bien, mais quand on
regarde tout ce qui se passe sur la planète, il y a beaucoup
de sujets préoccupants ! Nous n’avons pas appris à prendre
soin de l’environnement, mais, heureusement, les mentalités
changent et on voit de plus en plus de gens dévoués à la
protection de la nature et de l’environnement. La nature est
en perpétuel changement et c’est certain que nous, les
humains, perturbons et changeons cet équilibre, mais je
pense que la nature trouve toujours son chemin, même si
parfois on voit que ça va mal ! Il faut être optimiste !

SFPQ : Qu’est-ce que l’Homme pourrait faire pour améliorer
la santé de la planète ?
É.G. : Moi, je pense que chaque petit geste compte. Et il faut
surtout réveiller la conscience des gens en les sensibilisant
à la nature, à faire des choix écologiques et locaux. Je pense
que les garde-parcs ont un grand rôle à jouer à cet égard.
Alors, se tenir informé, du moins de ce qui se passe sur la
planète et au Québec, c’est déjà un grand pas.

D’OÙ VIENT LE NOM D’AIGUEBELLE ?
Les noms donnés à la grande majorité des cantons de l’Abitibi proviennent des noms des capitaines et officiers des régiments de l’armée
de Montcalm. Le personnage ici honoré est le chevalier Charles de Névair
d’Aiguebelle, capitaine des grenadiers du régiment de Languedoc.
Monsieur s’est distingué par sa bravoure lors de la bataille de Sainte-Foy
(28 avril 1760).

Soldat du régiment du Languedoc.
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Promenons-nous
dans les bois…
Au parc national d’Aiguebelle, en Abitibi, est offerte une activité permettant aux
gens de mieux connaître ou de découvrir, tout simplement, le loup gris, le coyote
et le renard roux. Dans la pénombre d’un sous-bois parfumé de l’automne, sauriezvous les différencier ?
Pour répondre à ses questions, le Journal SFPQ a donné la
parole à Émilie Grenier, qui est technicienne en environnement et garde-parc naturaliste au parc national d’Aiguebelle,
en plus d’avoir été sacrée interprète de l’année en 2014 par
l’Association québécoise des interprètes du patrimoine.
JOURNAL SFPQ : Les gens craignent-ils encore le loup,
comme jadis ?
ÉMILIE GRENIER : Malheureusement, oui, les gens pensent
qu’il est nuisible. Pourtant, il est primordial dans l’équilibre
de l’écosystème. Des études le prouvent. Regardons simplement des vidéos sur la réintroduction du loup dans le parc
de Yellowknife : les résultats sont saisissants. Il y a même des
espèces qui sont en croissance grâce au loup ; en mangeant
les faibles et les malades, il maintient la bonne génétique
dans les populations d’orignaux et d’autres animaux.
SFPQ : Pouvez-vous expliquer la différence entre le loup
et le coyote ?
É.G. : Le loup est beaucoup plus discret et vit en plein cœur
de la forêt mature, tandis que le coyote est vu plus souvent
près des champs, en milieu ouvert. La forêt boréale n’est pas
un habitat propice pour le coyote. Cependant, celui-ci
s’adapte bien à la présence humaine. Le loup, quant à lui,
fuit l’homme. Avant les années 50, le coyote n’existait pas au
Québec : il vient des États-Unis ; il est entre autres monté avec
la coupe de bois.
Renard roux (mâle)
Longueur du corps : 90 à 102 cm
Au garrot : 35 à 40 cm
Poids moyen : 7 kg
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SFPQ : Pourquoi également parler du renard pendant cette
activité de découverte ? Les gens le confondent-ils avec
le loup ou le coyote ?
É.G. : Non, les gens ne le confondent pas. C’est simplement
pour montrer la différence entre les trois canidés présents
dans le parc. Saviez-vous que le renard possédait des caractéristiques propres aux félins, comparativement au loup et
au coyote ? Par exemple, le renard a des pupilles en forme
de grain de riz et des griffes semi-rétractiles.
SFPQ : Si vous pouviez avoir comme animal de compagnie un
loup, un renard ou un coyote, lequel choisiriez-vous
et pourquoi ?
É.G. : Je pense que je ne choisirais aucun des trois. J’ai de la
misère à concevoir que les animaux sauvages pourraient
être nos animaux de compagnie. Leur caractère sauvage fait
leur beauté et rend magique une rencontre avec eux !

POPULATIONS AU QUÉBEC
Loups gris : estimation moyenne de 7 000 loups, répartis dans
1 509 meutes (2002), la majorité vivant dans le nord
Coyotes : environ 50 000 (2011)
Renards roux : selon les conditions du milieu, entre 5 et 40 par 100 km2

Coyote (mâle)
Longueur du corps : 0,80 cm à 110 cm
Hauteur au garrot : 55 à 65 cm
Poids moyen : 10 à 23 kg

Loup gris (mâle)
Longueur du corps : 1,4 à 1,6 m, parfois jusqu’à 1,9 m
Hauteur au garrot : 65 à 90 cm
Poids moyen : 27 à 36 kg

Martin Ouellet est cuisinier au restaurant Le Parlementaire de Québec. Dans cette
brigade de huit cuistots1, il s’occupe des rôtisseries et des sauces ; depuis 12 ans,
les arômes de beurre fondant et les sucs de viande grillée parfument son quotidien.
Il aime son travail. « Il y a une certaine routine que j’apprécie, mais il y a aussi la
diversité des produits avec lesquels je cuisine qui peut autant me déstabiliser que
me rendre heureux ! », ajoute-t-il avec le sourire.
Puisque la curiosité est une gourmandise (selon Victor Hugo),
le Journal SFPQ a cuisiné pour vous le cuisinier.1

DANIE BLAIS

Cuisiner un cuisinier
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JOURNAL SFPQ : Quel est votre repas préféré ?
MARTIN OUELLET : Ha ! Ha ! Un bon pâté chinois crémeux,
mais j’aime également le carré d’agneau au romarin avec
un petit réduit de porto...
SFPQ : Cuisinez-vous chez vous ?
M.O. : Toujours.
SFPQ : Qu’est-ce qui vous inspire pour créer des plats ?
M.O. : Je me laisse inspirer par ce qu’il y a dans les réfrigérateurs. Mais la création n’est pas mon point fort : je puise
surtout dans le répertoire classique français.

Martin Ouellet, cuisinier de profession, est aussi délégué pour le SFPQ au restaurant Le Parlementaire. Il déclare, à propos de son implication syndicale : « Je crois
au droit juste du citoyen et au respect, et ce, surtout en relation de travail. Ce
n’est pas en critiquant, assis sur son fauteuil, que la vie avance. Il faut s’impliquer, non seulement au SFPQ, mais partout dans notre quotidien ! »

1. Pendant les périodes d’important achalandage, le nombre
d’employés passent rapidement de 8 à 15, 20, parfois même 30.
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SFPQ : Où avez-vous appris à cuisiner ?
M.O. : Au Centre de formation professionnelle
Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup.
SFPQ : Devrait-on enseigner la cuisine dans les écoles
secondaires ?
M.O. : Je pense que non. Les élèves ont autre chose à
apprendre de l’école secondaire. À mon avis, la motivation
de cuisiner devrait provenir de la maison ! L’école n’a pas à
enseigner le respect, pas plus que la saine alimentation : c’est
le travail des parents.
SFPQ : Enfant, quel était votre plat préféré, et pourquoi ?
M.O. : Ha ! Ha ! Le macaroni à la viande. Enfant, j’étais très
difficile.
SFPQ : Qu’avez-vous mangé de plus troublant ?
M.O. : De la cervelle de veau !
SFPQ : Quelle est votre épice préférée ?
M.O. : Le garam masala, un mélange d’épices indiennes torréfiées et réduites en poudre. J’adore également la coriandre.

SFPQ - OUVRIERS EN NÉGO

SFPQ : Comment envisagez-vous l’avenir alimentaire de
la planète ?
M.O. : C’est une grande question... Je pense que je pourrais
comparer ça à la pollution, aux usines et aux gens qui
gaspillent beaucoup. Il y a surabondance dans les
supermarchés – c’est une compétition pour faire de l’argent ;
et cette surabondance pollue énormément ! De plus en plus,
les gens se conscientisent, achètent des produits locaux et
biologiques, mais il y a encore beaucoup à faire pour envisager un avenir alimentaire merveilleux.

UN MIDI À LA CUISINE DU PARLEMENTAIRE
« Nous nous concentrons pour que tout soit prêt pour une seule chose :
le service. Quand l’heure du service sonne, chacun est à son poste et ça
commence. Les discussions sont au minimum. Exemple : “Combien de
temps pour la volaille ? Trois minutes volaille. Merci volaille.” Il faut que
ça roule. Et, après le repas, comme dans toute bonne cuisine, il faut faire
un beau grand ménage à fond. Ensuite, on prépare les fiches techniques
pour le lendemain. Et la journée se termine ainsi ! »
Martin Ouellet

SFPQ - FONCTIONNAIRES EN NÉGO

SFPQ - REVENU EN NÉGO

GROUPES
FERMÉS
pour tout savoir sur vos négos
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La salade créative de Martin
Pour reprendre les propos de Martin Ouellet, cuisinier au restaurant Le Parlementaire de Québec,
avec un peu d’imagination, tous les aliments deviennent des plus savoureux lorsqu’on prend
le temps de les apprêter. Il suggère ici une recette de base pour concocter les plus délicieuses
des salades.
Dans un grand bol, mélangez une part de bébés épinards et
une part de roquette. Les épinards, au goût neutre, se marient
parfaitement avec la roquette, dont le goût de noisette
dérange parfois certains palais.
Ajoutez à la verdure quelques herbes fraîches. Exem
ple : ciboulette, coriandre, persil, basilic, aneth. Goûtez à la
salade en devenir et ajustez la quantité d’herbes.
Pourquoi ne pas ajouter des tomates cerises, coupées en
quarts ? Il ne faut jamais négliger la couleur dans un plat.
Dans un petit bol, versez un filet d’huile d’olive de bonne
qualité (les huiles millésimées sont les meilleures), le jus
d’une lime ou deux, leur zeste, de la fleur de sel, du poivre
noir du moulin. Fouettez à la fourchette. Goûtez et ajustez
l’assaisonnement. Versez la vinaigrette sur la salade.
Finalement, lorsque la salade vous plaît, savourez-la,
tout simplement.

Pour mon plus grand plaisir,
j’ajoute souvent des crevettes fraîches,
un restant de poulet coupé en dé ou
des perles de fromage bocconcini...
Et un verre de vin blanc ou de rosé ;
après tout, c’est l’été... ou presque !
… de confier en souriant Martin Ouellet.
NDLR Pensez à ajouter
des baies, des noix, des
fleurs ; variez les laitues ;
servez la salade dans des
bols originaux, inusités,
dépareillés ; laissez aller
votre imagination ; osez.
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Femmes, allons
à la caravane !
Tous les cinq ans, depuis l’année 2000, les féministes du monde
entier unissent leurs forces pour marcher ensemble avec l’objectif
commun de construire un monde basé sur la paix, la justice,
l’égalité, la liberté et la solidarité. C’est la marche mondiale des
femmes et, cette année, elle prendra la forme d’une caravane.
Pour reprendre les mots des organisatrices de la Marche
mondiale des femmes, dès la fin septembre, la Caravane des
résistances et solidarités féministes sillonnera les routes
pour promouvoir les luttes des femmes pour contrer l’appropriation de leur corps, de la Terre et des territoires dans
toutes les régions du Québec. Ensemble, les femmes s’opposeront aux forces capitalistes, patriarcales et colonialistes
qui sont responsables de l’austérité, de la destruction environnementale et de la militarisation. Ce sera l’occasion pour
les femmes, au Québec, de tisser une histoire de solidarité et
de concrétiser ce que pourrait être une société libre de
domination.

L’ACTION NATIONALE :
17 OCTOBRE À TROIS-RIVIÈRES
Le rendez-vous de la Marche mondiale des femmes est à 9 h 30, au Parc
de l’exposition à Trois-Rivières.

Les groupes sont d’ailleurs invités à organiser sur leur territoire une action pour symboliser leurs luttes, leurs résistances. Cet événement, ou cette action, doit témoigner de la
résistance féministe d’une région. Par exemple, une action
peut se tenir dans un lieu symbolique d’une lutte régionale,
en lien avec le thème choisi ; une autre action peut mettre de
l’avant la parole de femmes qui résistent sur un enjeu local.

D’ici là, les femmes seront en marche, en action. Elles riposteront aux
attaques de l’austérité et réfléchiront à la façon de « libérer nos corps,
notre Terre, nos territoires. » Au dire de la vice-présidente responsable du
dossier des femmes au SFPQ, Denise Boileau, « le néolibéralisme et le
capitalisme occupent nos cerveaux et exploitent nos corps ; nous sommes
bombardées par un discours qui dévalorise notre travail : des fonctionnaires “gras dur”, paresseuses, ayant des retraites dorées. Pourtant,
nos conditions de travail sont attaquées, avec de lourdes conséquences : appauvrissement, difficultés à concilier travail et famille,
baisse des revenus de retraite. Nous sommes contraintes à une charge
de travail grandissante, nous assistons à une déshumanisation et à une
détérioration des services publics. Le rendement à tout prix n’est pas sain
et a des impacts sur les conditions de travail. Il existe un travail de soin,
de services et d’éducation qui ne peut se faire à la chaîne. »

Programme provisoire de la caravane

Pour plus d'information concernant le transport pour participer à cette
activité, les membres peuvent contacter leur représentant syndical.

Lanaudière
Laurentides
Montréal
Laval
Abitibi-Témiscamingue
Jamésie
Saguenay-Lac Saint-Jean
Côte-Nord
Traversier vers Gaspésie
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
Montérégie
Estrie
Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent

24 septembre
24 septembre
26 septembre
29 septembre
2 octobre
4 octobre
6 octobre
7 octobre
8 octobre
9 octobre
14 octobre
15 octobre
16 octobre
16 octobre

La Caravane des résistances et des solidarités féministes, c’est aussi un
véhicule. Décoré à l’image de la Marche mondiale des femmes, il fera le
tour des événements, des actions régionales. Et qui sera dans la
caravane ?
• Une ou deux porte-parole de la MMF ;
• Une personne responsable de l’audiovisuel ;
• Une personne responsable des communications sur les réseaux sociaux
et avec les médias ;
• Une personne responsable de l’organisation logistique de la tournée.
Information recueillie par Bianca Cordero, conseillère au Service de la condition féminine,
sur le site Web de la Marche mondiale des femmes.
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pour défendre
nos services publics
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Actions en région
RÉGION 3 – MONTÉRÉGIE
HOMMAGE À UN GRAND MILITANT
En mai dernier, plusieurs personnes ont rendu hommage au confrère
Normand Moreau, qui a quitté la vie syndicale pour prendre sa retraite.
Normand était représentant régional technique pour la Montérégie. Pour
l’occasion, France Grégoire lui avait préparé un bien-cuit, lequel fut
apprécié par les convives, dont faisaient partie notamment la viceprésidente du SFPQ, Denise Boileau, le représentant régional technique
de la région 5, Berthold Landry, l’ancien vice-président national, Robert
Lapierre, l’ancienne représentante régionale technique de la région 3,
Nicole McDuff, et l’ancienne adjointe à la présidence générale, Joanne
Prémont. Ému, le confrère Moreau a profité de ce moment pour remercier
les personnes avec qui il a travaillé pendant de si nombreuses années.
Sur la photo : la vice-présidente, Denise Boileau, Normand Moreau et
l’ancienne présidente régionale de la Montérégie, France Grégoire.

RÉGION 5 – LAURENTIDES – LANAUDIÈRE – OUTAOUAIS
BIENVENUE AU SFPQ À LA SECTION MRC
DE MATAWINIE !
La région des Laurentides, Lanaudière et Outaouais souhaite la bienvenue
aux membres de la MRC de Matawinie. Cette nouvelle accréditation est
en place depuis le 6 mai, et la majorité des membres en sont à leur
première expérience syndicale. Le 22 juin avait lieu la première assemblée
générale de la section 553 — MRC Matawinie. L’assemblée y a élu l’exécutif local, les délégués et membres des comités de négociation et
de stratégie.
Les membres auront, au cours des prochains mois, à négocier leur première convention collective ; ils sont bien déterminés à fournir les efforts
pour obtenir de bonnes conditions de travail. « La région est très heureuse
et fière d’accueillir cette nouvelle accréditation et les membres peuvent
se fier à nous pour les soutenir dans leurs projets », a soutenu le
président régional, Sylvain Gendron.
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L’exécutif de la section :
La première vice-présidente, Martine Miron, la trésorière, Nadia Maheux, le président, Alain Miron, et le deuxième vice-président, Patrick Gamache. Absente sur
la photo, la secrétaire, Claude Bazyk.

RÉGION 6 – B
 AS-SAINT-LAURENT – CÔTE-NORD – CHIBOUGAMAU –
CHARLEVOIX – HAUTE-CÔTE-NORD
REVITALISER LE SFPQ
Lors de l’assemblée régionale des 28 et 29 mai, la délégation des
membres des exécutifs de section a discuté en atelier de la revitalisation
du palier local. Depuis plus de deux ans, la région 6 travaille à ce dossier
et y apporte sa contribution.

GONFLÉS À BLOC
Les membres de la section 607 Côte-Nord sont gonflés à bloc
contre le gouvernement Couillard qui veut abolir la prime de rétention, laquelle existe depuis 40 ans (pour Sept-Îles et Port-Cartier).
Plusieurs actions ont eu lieu depuis cette annonce et plusieurs
autres sont à venir ! Et, le 1er mai, toute la région 6 s’est portée volontaire pour lutter contre l’austérité : de La Pocatière aux
Îles-de-la-Madeleine, de Baie-Comeau à Havre-Saint-Pierre, toutes les
sections ont fait valoir leur frustration et annoncé leur mobilisation.

RÉGION 8 – ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – NORD-DU-QUÉBEC
21 ANS DE MILITANTISME
Lors de l’assemblée générale de la section Abitibi-Ouest (804), les représentants régionaux Alain Pomerleau et Réal Fortier ont souligné les 21 ans
de militantisme de leur consœur Marjolaine Fontaine. Au cours de ces
années, madame Fontaine a occupé divers postes, dont ceux de présidente de section, représentante régionale à la condition féminine et
membre du comité de sous-traitance au ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MESS). On se rappellera également qu’elle a
toujours représenté avec vigueur le mouvement des femmes au sein du
SFPQ. C’est au nom de tous les membres de sa section et de tous les
dirigeants de la région que messieurs Pomerleau et Fortier lui ont souhaité
une belle et longue retraite.
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L’application

PSST

entièrement
disponible
en tant que
site Web.
Téléchargez maintenant la nouvelle
application gratuite du SFPQ
Unique au Québec
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