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Une nouvelle formation est offerte aux femmes de l’UES 800 : Femmes et santé 
et sécurité: Mythes et défis syndicaux.
Ce sont les 2 et 3 novembre derniers que les premières participantes ont pu 
bénéficier de ce nouveau cours. Cette formation conçue pour les femmes et 
enseignée par des femmes s’avère un atout important à la formation en santé 
et sécurité, car elle priorise la santé et les besoins des femmes.
Bravo à nos participantes qui ont beaucoup apprécié!

Nouvelle formation pour les femmes
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Tenu en septembre à Montréal avec la participa-
tion de près de 300 délégués sous le thème Vers 
un monde plus juste, le congrès a 
permis la discussion sur la justice 
sociale, la retraite décente, l’égalité 
hommes/femmes, la redistribution 
de la richesse, le maintien des 
programmes sociaux et la liberté 
d’association syndicale. 
Environ 25 résolutions d’orientation 
ont été traitées dans des débats d’opinions res-
pectueux.
Notre syndicat a reçu un mandat clair pour lutter 
afin de construire une société juste. Le congrès 
a également mandaté le conseil général afin 
que celui-ci revoit les politiques de rembourse-
ment des dépenses (kilométrage, hébergement 
et allocation de grève). 

À cet égard, comme au congrès précédent, des 
résolutions ont été remises en ques-
tion, telles les allocations remises 
aux officiers du conseil général et 

du comité exécutif de l’union. Après avoir 
entendu les arguments, le congrès a 
maintenu en vigueur les allocations. 
Une résolution a adopté la création 

d’une trousse de bienvenue pour les 
nouveaux membres qui sera dispo-

nible dès 2016. Enfin l’intégration du réseau de 
délégués sociaux dans la structure syndicale a 
fait l’objet d’une résolution qui fut adoptée.
Concernant les statuts de l’union qui gouvernent 
le fonctionnement de notre syndicat, le princi-
pal changement est la mise en candidature aux 
différents postes de l’union trente jours avant 

Cette année 2015 aura été riche en évènements pour les travailleurs de notre 
syndicat. Nous ne comptons plus les manifestations pour protester contre l’aus-
térité et dont les premières victimes sont sans aucun doute les citoyens du 
Québec. 

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Une année riche  
en évènements

suite à la page suivante

Certes le secteur public en ressort meurtri, 
les services de santé et d’éducation avec 
les coupures imposées au nom du sup-

posé équilibre budgétaire se traduiront par une 
iniquité de traitement pour les travailleurs et par 
une qualité amoindrie des services. 
Notre gouvernement aura beau dire que la so-
lution est dans la privatisation au grand plaisir 
des corporations qui se lèchent déjà les babines 
devant les profits possible : quand on veut tuer 
son chien, on dit qu’il a la rage. Et c’est exacte-
ment ce que les libéraux veulent : rendre l’appa-

reil des services publics inefficace pour que tout 
le monde abandonne et se tourne de plus en 
plus vers le privé.
Le camouflage éhonté derrière le déficit n’est que 
supercherie. Pour maintenir des services de qua-
lité, il suffirait d’augmenter l’impôt des grandes 
entreprises (excluant les PME) et des banques 
de 3% (www.nonauxhausses.org). Ce n’est donc 
qu’une question de choix, mais pour cela il nous 
faut un état au service des citoyens et non pas 
au service des corporations qui contribuent aux 
caisses électorales.

9E CONGRÈS DE L’UES 800

2015
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suite de la page précédente

l’ouverture du congrès ainsi que la possibilité 
de tenir un vote électronique lors du congrès. 
La fonction du poste de vérificateur a également 
été révisée en permettant au titulaire de faire 
des recommandations dans son rapport soumis 
au conseil général et comité exécutif. 

L’ÉLECTION FÉDÉRALE

NOUVEAUX BUREAUX
En 2015, nous avons réussi également réuni 
tous nos effectifs de Montréal dans notre édifice 
du 920 Port-Royal E. Pour ce faire, nous avons 
agrandi et modernisé l’édifice en effectuant des 
travaux d’envergure au coût de 1.7 millions de 
dollars. 

Quelle joie immense que la défaite de Sephen 
Harper! Enfin débarrassés d’un gouvernement 
antisyndical. Jamais une élection fédérale aupa-
ravant n’aura mobilisé autant les syndicats dans 
tout le pays. 
Depuis dix ans, le gouvernement conservateur 
a cherché à détruire le mouvement syndical en 
imposant des conditions de travail par loi spé-
ciale aux travailleurs sous juridiction fédérale 
(Poste Canada, Air Canada, etc.) leur enlevant 

À cet égard, soulignons l’élection de Jorge Ca-
mones au dit poste. Trois nouveaux officiers ont 
été élus soient : Guy Lecours, Francis Leclair et 
Johanne Bréard. Nous remercions Sally Cole-
man, Marie-Claude Rouleau et Lucie Savage 
pour leur implication lors du dernier mandat. 
Pour ma part, je tiens à vous remercier pour la 
confiance renouvelée en me réélisant président.

ainsi leur droit à la libre négociation. Et que dire 
des lois C-377 et C-525 sinon qu’ils constituaient 
le coup de grâce pour nous affaiblir? 
Certes un gouvernement néo-démocrate aurait 
été souhaitable pour le mouvement ouvrier, 
mais l’élection d’un gouvernement majoritaire 
libérale est tout de même mieux que les Conser-
vateurs. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui 
ont travaillé durant la campagne électorale pour 
battre Harper.

C’est la vente de notre édifice du centre-ville qui 
nous a permis de mener à bien ce projet. Des 
installations plus modernes, incluant de nou-
velles salles de formation feront aussi la joie de 
nos membres. Je tiens à remercier le personnel 
de l’Union pour sa collaboration dans les tra-
vaux.

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés durant le temps 
des Fêtes, soit du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclusivement.

Joyeuses  
Fêtes 
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Il y avait longtemps que nous n’avions pas vu 
autant de travail dans le secteur du vêtement 
à Montréal. Plusieurs compagnies sont à la 

recherche de main-d’œuvre pour pallier au sur-
plus de travail. 
Malheureusement, il n’y a pas que de bonnes 
nouvelles. Nous avons appris que la compagnie 
Dorel Juvénille a fermé ses portes à la fin du 
mois d’octobre, ce qui aura pour effet la perte 
de 40 emplois à temps plein. 
Également Coiffure-Coiffure, un salon de coif-
fure situé sur la rive-sud de Montréal a fermé 

Claude St-Marseille
Vice-président  
à l’administration

ses portes, entraînant la perte de huit emplois 
à temps plein. Nous allons faire tout en notre 
possible pour aider nos membres à trouver un 
emploi dans leur champ de compétence le plus 
rapidement possible.
Dans le secteur manufacturier du vêtement pour 
dames, les poursuites contre les employeurs qui 
ont une dette envers la Caisse de Bien-Être se 
poursuivent et nous espérons avoir de bonnes 
nouvelles d’ici peu de temps. Dossiers à suivre!

Du côté des manufactures de vêtement, les choses vont mieux. En effet, plu-
sieurs compagnies de vêtement pour hommes ont des carnets de commande 
bien remplis. Nos membres travaillent à temps plein, et il y a même du surtemps 
et ce, de façon hebdomadaire. 

Des nouvelles dans la division 
Vêtement, hôtellerie, textile (VHT)

En effet, on a confirmé des investissements 
de plusieurs millions de dollars pour cette 
usine spécialisée dans la fabrication de 

produits en carton. Parmi les investissements, il 
y aura notamment l’achat d’une presse neuve de 
55 pouces pour le département de l’impression, 
ce qui permettra d’augmenter le volume de pro-
duction et de développer de nouveaux marchés. 

Consolidation des emplois
Lors de la dernière négociation, on se rappel-
lera que l’employeur avait fait de l’implantation 
des nouveaux horaires de travail une condition 
essentielle à des investissements importants à 
l’usine de Sainte-Marie. 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Investissements à Westrock

Après une longue négociation, les employés 
avaient finalement accepté l’offre de l’employeur, 
laquelle prévoyait l’implantation de nouveaux 
horaires dans les différents départements, 
notamment à l’impression. Cette nouvelle presse 
est un ajout majeur pour l’usine de Sainte-Marie 
et devrait permettre d’assurer les emplois actuels 
et d’en créer de nouveaux. 
Le président de l’exécutif syndical des employés 
d’usine, Steve Vachon, ainsi que le soussigné se 
sont réjouis de cette annonce et sont optimistes 
pour l’avenir. L’usine de Sainte-Marie compte 
plus de 125 employés, lesquels sont syndi-
qués avec l’UES 800 depuis 1978. À l’époque, 
l’entreprise avait pour nom Cartem.

En août dernier, la direction de l’usine WestRock de Sainte-Marie (anciennement 
RockTenn) a fait l’annonce aux employés d’investissements importants pour 
l’usine située en Beauce.
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Depuis maintenant près de dix mois, les négociations du secteur public entre les 
syndicats du Front Commun et le gouvernement sont en cours. Malgré des di-
zaines de rencontres, aucune avancée significative ne s’est fait sentir aux tables 
de négociation, autant à la table centrale qu’aux tables sectorielles, dont l’UES 
800 fait partie.

À la table centrale, les discussions actuelles 
portent sur les augmentations de salaire 
mais également sur des dossiers majeurs 

tels que l’équité salariale, la relativité salariale et 
celui des ouvriers spécialisés. Selon les dernières 
informations que nous avons obtenues de la 
part du porte-parole FTQ à cette table, les dis-
cussions progressent positivement.

Espoir d’en arriver à une entente négociée
Pour ce qui est de notre table sectorielle, nous 
avons eu plus de 35 rencontres depuis les dé-
pôts de part et d’autres des parties. Plusieurs 
enjeux importants demeurent en discussion tels 
que celui des statuts d’emploi, du mouvement 
de personnel, l’arbitrage, les assurances collec-
tives, la semaine de relâche de mars et autres. 

Négo secteur public

Quatre groupes représentés par 
l’UES 800 votent pour la grève

Cyntia Gagnier
Représentante syndicale
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 Grévistes des commissions scolaires du local 800 (novembre 2015).
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Il est clair pour le comité de négociation que le 
porte-parole du gouvernement n’a aucun man-
dat. Nous continuons tout de même nos discus-
sions et questionnements afin d’en arriver à une 
entente négociée et non à une loi qui imposerait 
les conditions de travail tel qu’en 2005.
Vu la lenteur de ces négociations, le Front com-
mun a donc décidé d’appliquer son plan d’action, 
soit des actions de perturbation économique à 
travers la province ainsi que les grèves rotatives. 

Les membres sont en colère 
Suite aux assemblées tenues au mois de sep-
tembre et en début d’octobre, quatre groupes 
parmi les commissions scolaires représentées 
par l’UES 800 ont voté fortement en faveur de 
la grève. Nous avons pu constater lors de ces 
assemblées que les membres sont en colère et 
mécontents face aux demandes patronales qui 
feront perdre plusieurs avantages et bénéfices 
aux travailleurs. Il s’agit en fait d’un recul majeur 
et d’un appauvrissement de nos membres. Nous 
avons été fiers de voir que ceux-ci nous soute-
naient dans le processus de négociation. 
Depuis ces votes de grève qui ont été majori-
taires à travers tous les groupes du Front com-

mun, nous avons pu noter un mouvement aux 
tables de négociation. En effet, cela semble avoir 
mis de la pression sur le gouvernement, et c’est 
l’effet escompté.

Respect!
Au moment d’écrire ces lignes, une première 
journée de grève s’est tenue, et tout s’est très 
bien déroulé. Cette solidarité était belle à voir. 
Les activités de perturbations économiques 
auxquelles nous avons pris part, notamment la 
visite à la HSBC au centre-ville de Montréal le 20 
octobre dernier, ont eu un impact. Aussi, depuis 
plusieurs semaines, les membres portent un 
chandail et un bandana sur lesquels est inscrit 
« RESPECT » et ce, deux journées par semaine.
D’autres journées de grève ont eu lieu en no-
vembre à travers le Québec. Les trois journées 
de grève initialement prévues en décembre 
ont été reportées afin de permettre aux parties 
d’avancer dans les négociations suite à la contre-
proposition du Front commun.
D’ici là, restons solidaires!

 Grévistes des commissions scolaires du local 800 (novembre 2015).
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L’employeur demande des réductions im-
portantes des bénéfices et avantages déjà 
consentis aux employés de l’administration, 

de l’entretien, des départs, du bar et de la res-
tauration, en invoquant la situation financière 
difficile du club et les nouvelles réalités dans le 
monde du golf aujourd’hui. Les employés étaient 
conscients de cette réalité et leurs demandes à 
l’employeur en tenaient compte. 
Toutefois, malgré une certaine ouverture, les 
employés refusent de faire les frais de coupures 
au niveau de leurs avantages et de leurs béné-
fices, lesquels ont été acquis au fil des négocia-
tions précédentes. Malgré que les négociations 

On se rappellera que les employés de 
terrain du club de golf Royal Québec 
avaient été surpris d’être mis en lock-out 

par leur employeur en avril dernier. Les employés 
étaient néanmoins de retour au travail au début 
du mois de mai, après avoir majoritairement 
accepté la nouvelle proposition de convention 
collective. 
Le conflit a duré près d’un mois. Cette signature 
représentait donc l’aboutissement d’un long 
processus ayant débuté il y a plusieurs mois, 
la dernière convention étant échue depuis dé-
cembre 2013.
Je remercie les membres du comité de négocia-
tion, messieurs Cédric Hébert et Claude Garneau, 
pour leur collaboration dans ce dossier, qui fut 
difficile à plusieurs égards pour l’ensemble des 
personnes impliquées.

s’étaient bien déroulées au moment du renou-
vellement de la convention collective des em-
ployés de terrain, les choses sont très différentes 
cette fois-ci. 

Nous devrons être patients
Le syndicat espérait conclure un nouveau 
contrat de travail avant la fin de la saison de golf. 
Pour le moment, nous devrons attendre le résul-
tat de la conciliation. Les séances de conciliation 
devraient débuter en janvier 2016. Le comité de 
négociation est composé de Mario Boutet, Doris 
Lamoureux et du soussigné.

Services du club de golf Lorette

Conciliation demandée

Michel Tremblay
Représentant syndical

Golf Royal Québec : Signature
La partie syndicale a procédé le 14 juillet dernier à la signature de la nouvelle 
convention collective des employés de terrain du club de golf Royal Québec à 
Boischatel. La partie patronale a fait de même par la suite.

Considérant que les négociations en vue du renouvellement de la convention 
collective des employés de services du club de golf Lorette, à Québec, étaient 
au point mort depuis plusieurs semaines, le syndicat a demandé la nomination 
d’un conciliateur dans le dossier afin d’en venir à faire progresser le dossier. 

Quant aux salariés de services du club de golf, 
les négociations visant le renouvellement de la 
convention collective ont débuté le 30 novembre 
dernier. Les parties ont convenu de débuter la 
négociation à la fin de saison de golf et à suite 
à l’échéance de  la convention en décembre 
2014. Cette unité regroupe les salariés affectés 
à la restauration, au bar, à l’entretien ménager 
et à l’administration. D’autres rencontres sont 
prévues entre les parties en décembre et janvier 
prochain. Le comité de négociation est composé 
de Pierre Michel, Lise Dubé, Roberto Blouin et 
du soussigné.

DÉBUT DES NÉGOCIATIONS 
POUR LES EMPLOYÉS  

DE SERVICES
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Parmi les principaux gains dont vont béné-
ficier les employés, outre des augmen-
tations salariales et des ajustements de 

taux pour certaines classifications, mentionnons 
notamment que le montant de la contribution 
de l’employeur à l’assurance collective a été aug-
menté de façon significative. 

Des gains importants
La contribution de l’employeur au Fonds de 
solidarité FTQ sera aussi majorée. De plus, les 

Rodrigue Métal

Entente de principe ratifiée

employés ayant plus de 30 ans de service auront 
maintenant droit à une 6e semaine de vacances. 
La convention collective était échue depuis oc-
tobre 2014. Le comité de négociation était com-
posé de Mario Beaulieu, président de l’unité de 
base, de François Bourque, vice-président de 
l’unité de base et du soussigné.
Je profite de l’occasion pour remercier les 
confrères Beaulieu et Bourque pour leur colla-
boration et leur participation à la négociation de 
ce nouveau contrat de travail.

Réunis en assemblée à Lévis en juillet dernier, les employés de la division 4 de 
Rodrigue Métal ont accepté à 80 % l’entente de principe conclue entre les par-
ties quelques jours plus tôt. Les parties devaient procéder à la signature de la 
nouvelle convention collective au retour des vacances estivales. 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Décembre 2015 • Le Journal du 800 • 9

De gauche à droite : Daniel Beaupré, directeur général de Rodrigue Métal, Mario Beaulieu, président de 
l’exécutif syndical, François Bourque, vice-président de l’exécutif syndical et Michel Tremblay, représentant 
syndical.
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Nous attendons toujours des dates d’au-
dience, celles-ci devant être fixées par le 
greffe des tribunaux de l’éducation. Étant 

dans l’attente de dates depuis plusieurs années, 
nous avons commencé des blitz de griefs avec 
plusieurs commissions scolaires. 
Malgré un ralentissement du nombre de ren-
contres depuis les négociations, nous continuons 
de discuter des dossiers avec les représentants 
des ressources humaines des commissions sco-
laires en question. Soyez sans crainte que nous 

Secteur public

Blitz de griefs avec plusieurs 
commissions scolaires
Plusieurs dossiers griefs sont à l’étape de l’arbitrage dans les commissions sco-
laires English Montreal School Board (EMSB), Lester B. Pearson, Central Québec, 
Riverside et New Frontier. 

n’accepterons aucun règlement sans en parler 
aux travailleurs concernés et que nous travail-
lons dans votre intérêt. 

Des pressions
De plus, nous effectuons depuis plusieurs mois 
des pressions tant au niveau des négociations 
que sur le greffe de l’éducation afin d’avoir plus 
de dates d’audiences. HUIT nouveaux arbitres 
ont été ajoutés à ceux déjà mentionnés dans la 
convention collective en vigueur. 

Cyntia Gagnier
Représentante syndicale

Les rencontres ayant débuté avec Cyntia Ga-
gnier et se sont poursuivies avec Raynald 
Mercier, tous deux représentants de l’UES 

800. Les discussions portent sur les vacances, les 
journées maladies, les standards de production, 
l’augmentation de salaires et autres.

Assemblée sur les offres de l’employeur
Suite à l’assemblée générale du 11 novembre, 
les membres ont entériné l’entente de principe 
à 58%. La durée de la prochaine convention col-
lective est de trois ans et inclut entre autres, 40 
cents d’augmentation par année, la mise sur pied 
d’un comité conjoint d’étude de la productivité 
et une politique d’absence mieux encadrée.

Depuis quelques mois, nous travaillons au renouvellement de la convention 
collective échue depuis septembre dernier. 

Location de Linge Olympique

Vote sur les offres

Francisation des membres
Depuis maintenant deux ans, plusieurs membres 
travaillant chez Location de Linge Olympique 
participent aux cours de français donnés par 
FBDM (Formation de base pour le développe-
ment de la main-d’œuvre) après les heures de 
travail. 
Au moment d’écrire ces lignes, les cours recom-
menceront sous peu. Si d’autres personnes sont 
intéressées, n’hésitez surtout pas à en parler à 
votre président de l’unité de base.
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Les membres de l’exécutif syndical sont 
Jean-Philippe Duclos, président, Marc Kéb-
reau, vice-président, Prince Willaire Kanga, 

secrétaire-correspondant, Carl Langlais, secré-
taire-trésorier et Michel Lamothe, conseiller; le 
représentant syndical de l’UES 800 est le sous-
signé.

Bienvenue aux autres salariés de GDI du 
Centre Vidéotron
C’est un immense plaisir pour l’Union des em-
ployés et employées de service, section locale 

Centre Vidéotron

GDI Services obtient le 
contrat d’entretien ménager

La fromagerie Boivin est située à La Baie, 
un arrondissement de la ville de Saguenay. 
En plus de distribuer plusieurs variétés de 

fromage, la fromagerie Boivin est l’unique fabri-
cant des bâtonnets de fromage Amooza de Kraft 
Canada.

800 de représenter les travailleurs de GDI (région 
de Québec) non couverts par le décret régional 
de l’entretien ménager et travaillant au Centre 
Vidéotron.
En effet depuis octobre dernier, l’UES 800 a été 
accréditée pour représenter tous les travailleurs 
de GDI de la région de Québec ne travaillant 
pas dans le secteur de l’entretien ménager. Nous 
amorcerons bientôt le processus pour l’élection 
d’un exécutif syndical afin de débuter les négo-
ciations d’une première convention collective au 
printemps 2016.

Fromagerie Boivin

Renouvellement de la 
convention collective

Les membres de l’exécutif syndical sont Pierre 
Tremblay président, Sylvain Desgagné, vice-pré-
sident, William Girard, secrétaire correspondant 
et Serge Proulx, secrétaire-trésorier. Le représen-
tant syndical de l’UES 800 pour cette unité est le 
soussigné.

Depuis juillet dernier, GDI de la région de Québec a obtenu le contrat pour l’en-
tretien ménager du Centre Vidéotron procurant ou maintenant ainsi plusieurs 
nouveaux emplois.

Réunis en assemblée générale en juin dernier, les membres de la Fromagerie 
Boivin ont ratifié l’entente de principe que leur comité de négociation avait 
conclue avec l’employeur. En plus de réaliser des gains au niveau salarial, beau-
coup d’améliorations ont été réalisées au niveau normatif.

Alain Royer
Représentant syndical
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À l’occasion de cet événement, les membres 
du comité Femmes en action étaient heu-
reuses de partager un déjeuner avec les 

femmes déléguées de l’UES 800. Nous étions 
une centaine de femmes, la majorité ayant ré-
pondu à l’appel. 

Réunir les femmes
L’organisatrice de cet événement, Louise Mercier, 
coordonnatrice à l’UES 800 et vice-présidente à 
la FTQ, avec l’aide de Suzy Beaudry, représen-
tante syndicale et membre de la condition fémi-
nine à la FTQ, trouvait important de réunir les 
femmes afin qu’elles sachent qu’il y ait un co-
mité qui les représente au sein de l’UES 800 et 
qu’elles peuvent compter sur notre support en 
tout temps.
Elles ont pu recevoir la pochette mise à jour de 
Femmes en action et différents autres docu-
ments concernant les femmes. Elles ont aussi 
été informées qu’une nouvelle formation sera 
donnée bientôt : Femmes et santé et sécurité du 
travail: Mythes et défis syndicaux. Isabelle Mor-
neau et moi-même avons reçu cette formation 
afin d’en faire bénéficier les membres féminines 
de notre syndicat. C’est une formation POUR les 
femmes et donnée PAR des femmes.

Chantal Bélanger
Membre du comité  
Femmes en action

Cadeaux et plaque souvenir
Des cadeaux ont été offerts lors de tirages 
dont deux sérigraphies faites par Lise Carrière, 
membre du comité. À la demande de Louise 
Mercier, j’avais confectionné des signets qui ont 
été remis à chacune des femmes présentes afin 
de garder un petit souvenir de notre rencontre.
Une plaque souvenir a aussi été dévoilée pour 
Réjeanne Laberge du Saguenay afin de souli-
gner son militantisme. Réjeanne ne pouvant être 
présente, la plaque a été remise à sa collègue 
de travail qui la remplace au sein de son unité 
de base et cette dernière la lui remettra. Merci 
Réjeanne pour ton implication et ton travail.

Un franc succès
Le déjeuner a été un franc succès. Merci à Louise 
et Suzy pour cette belle organisation, vous avez 
travaillé fort afin que tout soit parfait et vous 
pouvez dire « Mission accomplie! »
(À noter que, pour des raisons familiales, Louise 
n’a pu être présente au congrès, mais elle était 
dans nos pensées.)

Les 18, 19 et 20 septembre 2015, se tenait le 9e congrès de l’UES 800 à l’hôtel 
Sandman de Longueuil.

9e congrès de l’UES 800

Déjeuner des femmes : un succès 
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Délégation des femmes au congrès de l’UES 800.
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Environ 10 000 personnes, en grande majo-
rité des femmes, étaient présentes et ce fut 
toute une belle solidarité. Tout au long du 

parcours, des tricots-graffitis étaient exposés. 
Ces tricots ont été confectionnés par des femmes 
de différentes régions, et cela représente plus 
d’un an de travail.
L’UES 800 était représentée par Chantal Bélan-
ger, Louise Mercier, Catherine Lavoie et Suzy 
Beaudry.

Trois groupes avaient été formés, soit : La 
relève - Santé et sécurité du travail  -  Lea-
dership. Ce fut une semaine chargée et 

bien remplie pour les participantes des diffé-
rents syndicats. Plusieurs conférencières étaient 
invitées dont : Francine Descarries (L’égalité, 
un projet politique), Annick Desjardins (À la re-
cherche de l’équité),  Hélène Lee Gosselin (Être 
une femme leader) et Mélanie Lefrançois (La 
conciliation: enjeux pour les leaders). 

Motivées, enrichies et déterminées
Les participantes ont travaillé en ateliers à plu-
sieurs reprises et ont pu échanger sur leur milieu 
de travail.
La semaine s’est terminée par une remise de 
diplômes et les femmes sont reparties motivées, 
enrichies, déterminées et prêtes à poursuivre 
leur travail.                  

Première école des femmes FTQ
C’est du 8 au 13 novembre dernier, au Manoir des sables du Mont Orford, que se 
tenait la première École des femmes de la FTQ sous le thème Porteuses d’avenir! 

Marche 
mondiale  
des femmes
C’est le 17 octobre dernier, à Trois-
Rivières, que se terminait la Marche 
mondiale des femmes, édition 2015. 

De gauche à droite, nous retrouvons les Femmes en action : 
Chantal Bélanger (présidente Empire Clothing),  
Louise Mercier (coordonnatrice des activités UES 800),  
Catherine Lavoie (présidente Les Filles de Jésus - Kermaria) et 
Suzy Beaudry (représentante syndicale).

De gauche à droite, nous retrouvons les participantes de 
l’UES 800 à la première école des femmes FTQ :  
Catherine Lavoie, Isabelle Morneau et Chantal Bélanger.
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L’unité regroupe plus de 400 membres ré-
partis sur près de quinze établissements 
hôteliers différents, ce qui représente un 

défi de taille afin de mettre en commun les dif-
férentes demandes venant de chacun. 

Un comité représentatif
Malgré tout, grâce à la belle participation de la 
part des salariés lors des différentes assemblés 
préparatoires, un comité ayant le mandat de 
négocier au nom du groupe a été mis sur pied 
et un cahier des demandes fut entériné. D’ail-
leurs, le comité est très fier de compter parmi 
ses membres des représentants de tous les diffé-
rents secteurs concernés par la convention col-
lective, soit l’entretien ménager, la maintenance 
et la réception.
Les principales demandes syndicales visent es-
sentiellement la question des statuts d’emploi 

reconnus aux salariés, ce qui affecte de façon di-
recte les heures de travail attribuées, ainsi qu’un 
rattrapage salarial afin de s’ajuster au reste du 
secteur hôtelier dans la grande région de Mon-
tréal. Tous conviennent qu’un travail en profon-
deur s’impose afin d’améliorer les conditions de 
travail prévues à la convention.

Un dénouement rapide souhaité
Au moment d’écrire ces lignes, le comité 
constate, après plusieurs rencontres avec les 
représentants de l’employeur, que les négocia-
tions progressent convenablement. En effet, cer-
taines demandes syndicales ont été accueillies 
de façon favorable. Certains sujets n’ont cepen-
dant pas encore été abordés à ce jour. Le comité 
espère quand même un dénouement rapide qui 
saura satisfaire aux attentes des salariés.

La convention collective du secteur hôtelier (GDI) arrivant en échéance à la fin 
du mois de novembre 2015, les préparatifs en vue du renouvellement ont com-
mencé dès le début de l’année.

Secteur hôtelier | GDI Services

Début des négociations  
de la nouvelle convention collective

Renaud Gauthier
Représentant syndical
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De gauche à droite, nous retrouvons le comité de négociation: Renaud Gauthier (représentant syndical), 
Mario Lage (St-Sulpice), Juana Cea (Westin), Catherine Dicaire (Embassy Suites), Chantal Aubry (Westin) et 
Daniel Shesha Kasongo (Hilton Lac Leamy).
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Il s’agit de Stella Nadeau (présidente de l’unité 
de base et présidente du Comité Femmes en 
action de l’UES 8000), sa fille, Julianne, Carole 

Noël (vice-présidente), Louise Beaudoin (secré-
taire-correspondante) et Stéphanie Roy (sala-
riée). 

Défi Têtes Rasées chez IPL

Pierre Forgues
Président  
de la division Industries

Les salariées de IPL Inc ont réalisé le Défi têtes rasées de Leucan le 29 août der-
nier au Club de Golf Bellechasse lors du tournoi de golf annuel des employés. 

Elles ont amassé 2845.50$ en dons, et les mèches 
de cheveux coupées ont été envoyées à l’orga-
nisme Don Espoir Cancer qui confectionne des 
perruques pour les femmes atteintes du cancer. 
Bravo les filles!

De gauche à droite : Céline Couture (membre), Louise Beaudoin (secrétaire-corres-
pondante),  Rosalie Beaudoin-Maguire (membre), Karine Couture (membre), Carole 
Noël (vice-présidente), Julianne Roy-Nadeau (fille de Stella Nadeau), Stella Nadeau 
(présidente) et Stéphanie Roy (membre).

Entente de principe acceptée à la 
rôtisserie St-Hubert de Rimouski

La nouvelle convention collective sera d’une 
durée de 4 ans. Les parties procéderont à 
la signature de la nouvelle convention à 

Rimouski le 14 décembre prochain. Les parties 
se sont rencontrées à trois reprises avant d’en 
venir à une entente. 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Réunis le 25 novembre en assemblée générale, les membres de la rôtisserie St-
Hubert de Rimouski ont accepté l’entente de principe intervenue la veille entre 
l’Employeur et le Syndicat relativement au renouvellement de la convention col-
lective venant à échéance le 13 décembre prochain.

Les négociations se sont déroulées dans un cli-
mat de confiance et de respect. Le comité de né-
gociation était composé de Guylaine Cyr, Annie 
Couture, Steeve Meunier et du soussigné.
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La Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (article 190) pré-
cise qu’un employeur doit immédiatement 

donner les premiers secours à un travailleur 
victime de lésion professionnelle dans son éta-
blissement. Plus spécifiquement, l’employeur 
doit, dans les cas prévus par règlement, main-
tenir à ses frais un service de premiers secours 
et de premiers soins comprenant le personnel et 
l’équipement déterminé par règlement (articles 
191 et 454(4)).

C’est le Règlement sur les normes minimales 
de premiers secours et de premiers soins, qui 
détermine plusieurs obligations qu’ont les em-
ployeurs en matière de secourisme en milieu 
de travail. Ce règlement, parfois méconnu, 
s’applique à tout établissement, à l’exception de 
ceux du réseau des affaires sociales qui ont déjà 
du personnel médical ou infirmier qualifié pour 
donner les premiers secours.

Cristina Cabral
Conseillère juridique

Les obligations de l’employeur sur  
le secourisme en milieu de travail

En vertu des lois d’ordre public, telles que la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (article 51), le Code civil du Québec (article 2087) et la Charte des droits 
et libertés de la personne (article 46), un employeur a l’obligation de prendre 
les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS PAR QUART NOMBRE DE SECOURISTES REQUIS

50 et moins 1 secouriste
Entre 51 et 150 2 secouristes
Entre 151 et 250 3 secouristes
Entre 251 et 350 4 secouristes
Entre 351 et 450 5 secouristes
Pour chaque centaine de travailleurs additionnels 
affectés au quart de travail :

Un secouriste supplémentaire est requis.  
(article 3 du Règlement)

Pour être conforme à ce règlement, un em-
ployeur doit assurer la présence, en tout temps 
durant les heures de travail, du nombre requis 
de secouristes par quart de travail ( jour, soir, 
nuit), afin d’apporter rapidement secours aux 
travailleurs victimes d’accident ou d’un malaise 
soudain. 

Le nombre minimal de secouristes en milieu 
de travail varie selon le nombre de travailleurs 
affectés dans un établissement par quart de tra-
vail, comme suit : 

NOMBRE REQUIS DE SECOURISTES

Affichage
L’employeur doit afficher dans un endroit facile-
ment visible et accessible aux travailleurs, le nom 
du ou des secouristes œuvrant dans l’établisse-
ment ainsi que leurs fonctions et lieux de travail 
(article 14 du Règlement). 

Certificat de secouriste
Les secouristes désignés par l’employeur, tra-
vailleurs ou autres, doivent être détenteurs d’un 
certificat valide octroyé par un organisme re-
connu par la CSST qui dispense la formation de 
secourisme dont la durée est de 16 heures. Un 
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tel certificat de secourisme est valide pour une 
période de 3 ans et lors de son renouvellement, 
le secouriste doit suivre la formation à nouveau. 
Les personnes désignées par l’employeur dans 
le milieu de travail pour être secouristes peuvent 
s’absenter de leur travail sans perte de salaire 
pour se présenter à leur formation en vue de 
l’obtention ou du renouvellement du certificat. 
La CSST subventionne la formation « secourisme 
en milieu de travail » de sorte que l’employeur 
n’a pas à assumer les coûts pour cette formation, 
ni les frais d’inscription. Ces coûts sont versés 
directement par la CSST à l’organisme de forma-
tion reconnu.

Nombre adéquat de trousses de 
premiers secours
L’employeur doit munir son établissement d’un 
nombre adéquat de trousses de premiers se-
cours qui doivent être situées dans un endroit 
facile d’accès, situées le plus près possible des 
lieux de travail et disponibles en tout temps (ar-
ticle 4 du Règlement). Il doit également s’assurer 
que toute trousse soit maintenue propre, com-
plète et en bon état (article 6 du Règlement).

Local à l’usage du secouriste
Dans un établissement de plus de 100 travail-
leurs, l’employeur doit également aménager et 
équiper un local où le secouriste peut dispenser 
les premiers secours (article 11 du Règlement).

Communication avec les services de 
premiers soins
L’employeur doit munir son établissement d’un 
système de communication disponible immé-
diatement aux fins de communication avec les 
services de premiers soins (article 12 du Règle-
ment).

Recours contre l’employeur
La CSST est l’organisme chargé de l’administra-
tion et de l’application des lois et règlements 
qui régissent la santé et la sécurité du travail au 
Québec. Elle est responsable du programme de 
formation des secouristes depuis 1984.
Une demande d’intervention auprès d’un des 
bureaux régionaux de la CSST pourrait donc être 
envisagée pour forcer un employeur récalcitrant 
à se conformer à ses obligations concernant le 
secourisme en milieu de travail. 
En effet, un employeur qui refuserait de se 
conformer au respect des obligations qui lui 
sont imposées par le Règlement sur les normes 
minimales de premiers secours et de premiers 
soins pourrait y être contraint par la CSST.
En cas de constat d’infraction, un employeur 
pourrait même être passible d’amendes selon 
des dispositions pénales prévues à la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies profession-
nelles (article 458).

La Fédération de syndicalistes à la retraite du Québec 
(FSRQ) a réussi à négocier un programme d’assurances 

individuelles avantage retraite, pour les fu-
turs retraités ainsi que pour les personnes 
à la retraite dont la couverture prend fin. 

Pour faire suite à un besoin de plus en plus 
croissant des personnes à la retraite ainsi 
qu’aux futurs retraités, voici le programme 
qui sera offert. Une fois rencontrés ou in-
formés, les retraités auront 60 jours pour 
adhérer. 

Important, à compter du 1er juin 2016, les 
retraités auront 60 jours pour adhérer, à 

partir de la date officielle de leur retraite. 

Attention, vous devez être inscrits au régime d’état 
(RAMQ) pour vos médicaments.

PROGRAMME D’ASSURANCES INDIVIDUELLES 
POUR RETRAITÉS OU FUTURS RETRAITÉS

Les taux de prime mensuelle figurant sur ce communiqué sont valides 
du 01-09-2015 au 01-11-2017. Cependant, les coûts peuvent varier en 
fonction de l’âge. La taxe n’est pas incluse. 

Individuel Familial

Moins de 60 ans 27,58 $ 55,14 $

60 à 64 ans 33,63 $ 67,26 $

65 à 69 ans 46,16 $ 92,32 $

70 à 74 ans 59,15 $ 118,37 $

75 ans et plus 67,38 $ 134,75 $

Assurance maladie comprenant différents services médicaux

Pour connaître les différents services médi-
caux remboursés ou pour toute autre informa-
tion ou pour adhérer au régime, visitez le site 

http://fsrq.ca/
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En effet, les horaires de travail ont été mo-
difiés, des postes de travail ont été abolis, 
d’autres postes ont été créés, plusieurs 

employés à temps partiel ont perdu leur emploi, 
etc.
Le comité de négociation a dû composer avec 
cette nouvelle réalité et le grand mécontente-
ment des membres de ce service, lors de la né-
gociation pour le renouvellement de la conven-
tion collective de travail.
Après quelques rencontres de négociation, les 
positions des parties étant irréconciliables, elles 
ont fait appel à un conciliateur au ministère du 
travail. Après plusieurs séances de négociation 
avec le conciliateur et bien des maux de têtes, 
les parties sont finalement arrivées à une entente 
de principe, que les membres ont acceptée.

Située à Lachine, la maison mère des Sœurs de Ste-Anne est un milieu de vie 
pour plus de 280 religieuses. Les membres que nous représentons, travaillent 
majoritairement dans l’entretien ménager et au service alimentaire. Plus de 700 
repas sont préparés et servis chaque jour. En mars 2015, l’employeur a décidé 
de faire une restructuration du service alimentaire. Cette restructuration a eu un 
impact majeur sur nos membres qui travaillent dans ce service.

De nombreux gains
Les employés ont obtenu des gains au niveau 
des remplacements de postes, des congés fériés, 
du fractionnement des vacances, du régime de 
retraite.
Au niveau salarial, la buandière et les préposées 
en alimentation ont obtenu un redressement 
salarial en plus des augmentations de salaire. 
Les autres titres d’emploi ont eu des montants 
forfaitaires et des augmentations salariales éga-
lement. 
Le comité de négociation était composé de Lyne 
Santerre, la présidente du syndicat et de la sous-
signée. 
Un gros merci à la présidente du syndicat qui 
s’est vraiment battue pour l’intérêt de ses 
membres à la table de négociation. Bravo Lyne!

Sœurs de Sainte-Anne du Québec

Renouvellement de convention 
collective ardu avec la maison mère

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale

Savez-vous qu’il existe des délégués 
sociaux et des déléguées sociales à 

l’UES 800?
Savez-vous c’est quoi un délégué social, 
une déléguée sociale?

C’est une personne qui apporte de 
l’aide, de l’écoute, des références dans 
la plus grande discrétion.

Vous voulez en savoir plus, écrivez vos 
questions à l’adresse suivante : DS800@
ues800.org
Le comité des délégués sociaux et délé-
guées sociales de l’UES 800.

PROBLÈMES FAMILIAUX? PROBLÈMES DE CONSOMMATION?
ENDETTEMENT? ÉTAT DÉPRESSIF?
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Nos nouveaux membres viennent de 
toutes les régions du Québec et ce grâce 
à la persévérance de notre équipe de 

recrutement ainsi qu’à quelques membres, qui 
ont su profiter de notre programme membre 
recruteur pour s’enrichir un peu et enrichir notre 
membership!
Nous avons recruté également dans des do-
maines aussi diversifiés que notre syndicat peut 
lui-même se vanter de l’être! Ainsi nous souhai-
tons la bienvenue aux nouveaux groupes sui-
vants.

Entretien ménager
• BMI building maintenance (Gatineau);
• GDI plongeur (Gatineau);
• ISS entretien ménager;
• Controlnet McGill Collège (Montréal);
• Entretien ménager Lyna (Rive-sud). 

Restauration
• Gestion BPC restaurant Otto (Montréal);
• Restaurant Pacini (Alma);
• St-Hubert express de Boisbriand. 

Le recrutement en 2015 :  
un atout important  
pour notre organisation
Le recrutement a été un département plutôt actif pour notre section locale cette 
année. En effet, environ 425 nouveaux membres se sont greffés à notre syndi-
cat, et ce, malgré un début d’année plutôt au ralenti.

Autres domaines
• Le club de golf MSM (Lac Ste-Marie);
• Lucaré Inc. (sauna Oasis, Montréal);
• Le centre de distribution Novexco (Laval);
• Transbus Vegpro (Chateauguay). 
Nous avons également signé un contrat de ser-
vice avec un syndicat indépendant, soit Gestion 
de déboisement DDM (Forestville).

Plus de 500 nouveaux membres
Plusieurs dossiers suivent leur cours, et nous 
croyons fortement terminer l’année avec au-delà 
de 500 nouveaux membres, ce qui n’est pas rien 
compte tenu de nos effectifs! Merci à tous ceux 
et celles qui nous aident en nous donnant des 
contacts ou en participant de près ou de loin à 
nos campagnes de recrutement. Un merci parti-
culier à nos représentants qui, après leurs heures 
de travail, ont accepté de participer à quelques 
campagnes de recrutement.

Stéphane Murray
Représentant syndical



20 • Le Journal du 800 • Décembre 2015

Nos collègues de travail sont du Guatema-
la, du Salvador, des Philippines, du Maroc, 
du Vietnam… de partout dans le monde. 

Les changements climatiques influencent notre 
vie au quotidien. Dans ce monde en plein chan-
gement, le mouvement syndical doit changer 
lui aussi. Il faut revoir nos façons de faire, nos 
modes d’organisation, nos stratégies de recrute-
ment, d’éducation et de représentation. 

Réfléchir sur notre organisation
C’est à partir de ces constats que l’Union inter-
nationale des employés et employées de service 
(UIES), l’organisation internationale dont nous 
sommes membres, a mis sur pied le 21st Century 
Blueprint Committee, une initiative ayant pour 
objectif de mener une réflexion sur le futur de 
notre organisation. C’est dans le cadre de cette 
initiative que se tenait à Toronto, au mois d’oc-
tobre 2015, une première rencontre des sections 
locales canadiennes de l’UIES afin de discuter 
des principes stratégiques pour le 21ième siècle.
Pendant deux jours, les participants ont pu dis-
cuter et échanger sur leur vision respective du 
futur pour le mouvement syndical. Trois straté-
gies fondamentales ont pu être dégagées des 
discussions :

Créer de nouvelles formes d’organisation
Afin de poursuivre notre travail de défense des 
intérêts des travailleurs que nous représentons, 
il est nécessaire de créer de nouvelles formes 

Les temps changent, le travail aussi : de plus en plus d’emplois à temps partiel, 
de travail précaire et de travailleurs autonomes. Les employeurs ne sont plus 
que des usines : ils sont maintenant des franchisés, des établissements, des 
agences de placement ou même des clients. Les nouvelles technologies sont 
de plus en plus présentes et influencent la façon que nous avons de faire notre 
travail. 

d’organisation afin de s’adapter à un monde du 
travail en plein changement. Il importe de se 
renouveler afin de rejoindre les communautés 
culturelles dont sont issus de plus en plus de 
travailleurs. 
Il faut réfléchir à de nouvelles façons de re-
joindre les travailleurs précaires, ceux et celles 
qui travaillent pour le compte d’agences de pla-
cement ou pour le compte d’employeurs fran-
chisés. Il nous faut créer de nouvelles formes 
d’organisation efficaces pour s’assurer que tous 
les travailleurs que nous représentons aient un 
réel pouvoir collectif.

Un mouvement plus large et inclusif
Nous avons besoin de construire un mouvement 
plus large et inclusif. Alors que le mouvement 
syndical est sous les attaques constantes de la 
droite depuis des années, il nous faut chercher 
à créer de nouvelles alliances. Il faut chercher à 
rebâtir des liens solides avec l’ensemble des ac-
teurs de la société dans laquelle nous évoluons. 
Ce mouvement plus large naîtra, entre autres, 
d’une meilleure collaboration avec les groupes 
communautaires et les groupes de défense issus 
de la société civile.

Faire preuve d’audace et de courage
Finalement, pour reprendre notre place dans ce 
monde en plein changement, il nous faudra faire 
preuve d’audace et de courage. Innover! Il faut 
revoir nos modèles de représentation et de né-

Hugo Desgagné
Représentant syndical

Une vision stratégique  
pour le 21ième sciècle
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Ils ont été accrédités en juillet 2014 et ils ont 
eu une longue année de négociation et de 
conciliation avant de finalement arriver à 

conclure une première convention collective 
en septembre 2015.
Je tiens à féliciter l’exécutif syndical : Jean-
Pierre Laflamme, président, Céline Corriveau, 

Les employés de la S.C.A. de la Rivière-du-Sud se sont syndiqués durant 
l’été 2014. 

Société coopérative agricole de la Rivière-du-Sud

Première convention

vice-présidente ainsi que Glady’s Gagnon, se-
crétaire pour leur grande implication, disponi-
bilité et dévouement à l’égard des personnes 
qu’ils représentent. 
C’est grâce à ces personnes si la qualité de vie 
des travailleurs de cette entreprise s’améliore 
grandement de jour en jour.

Dominique Couture
Représentante syndicale

gociation collective. Notre mode de fonctionne-
ment est fondé sur une vision archaïque des re-
lations employeurs-employés. Le temps où tous 
les travailleurs étaient réunis sous un même toit 
est révolu. Pensez seulement aux travailleurs de 
l’entretien ménager : ils sont répartis un peu par-
tout sur le territoire, dans plusieurs immeubles et 
pour le compte de différents clients qui exercent 
un pouvoir de plus en plus important sur les 
relations de travail. Il faut avoir s’adapter. Ne pas 
avoir peur de revoir nos façons de faire.

Solidarité et pensée collective : nos armes
Ces trois grands principes stratégiques devront 
guider notre réflexion pendant les prochaines 
années. La force de notre mouvement repose 
sur notre cohésion. La solidarité et la pensée 
collective sont nos meilleures armes contre les 
attaques persistantes de la droite. Notre pouvoir 
collectif ne sera que renforcé par notre capaci-
té à se renouveler et à rejoindre un plus grand 
nombre de travailleurs. Allez, joignez-vous à 
nous dans cette belle grande réflexion sur le 
futur de notre mouvement syndical!

Bourses d’études 2016
Afin d’aider l’accès à l’enseignement 

postsecondaire et d’encourager la 
poursuite de l’excellence, l’UES 800 

remet chaque année six bourses d’études de 
1 000$ chacune attribuées dans chacune des 
cinq divisions de l’Union et une attribuée au 
mérite général, sans égard aux divisions.
Pour être admissible à ces bourses, un candi-
dat doit poursuivre des études à temps plein 
de niveau professionnel (DEP 1800h), collé-
gial ou universitaire; de plus, lui-même, son 
père ou sa mère doit être membre de l’UES 
800, à la date limite de réception du dossier 

et avoir payé des cotisations syndicales 
depuis au moins deux ans, soit avant le 
1er janvier de l’année d’attribution. Le dos-
sier académique et les réalisations paras-
colaires, sociales et communautaires sont 
notamment pris en considération dans 
l’évaluation des candidatures reçues.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur 
le site web de l’UES 800 (www.ues800.org) 
sous l’onglet « Formulaire ». La date limite 
pour soumettre les candidatures est le 29 
février 2016.
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ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2014
2014 2013 

$ $

Produits

Cotisations syndicales des membres 9 932 533 9 685 324 

Autres produits (Annexe) 1 902 627 1 715 615

Remboursements

Péréquation (511 329) (495 380)

11 323 831 10 905 559

Charges (Annexe)

Salaires et charges sociales 5 314 788 5 201 791

Frais de fonctionnement 2 061 349 2 765 358

Taxes per capita 2 064 480 2 098 775

Loyers et charges locatives 679 645 635 630

Frais d’administration 542 864 618 076

10 663 126 11 319 630

Insuffisance des produits par rapport aux charges 660 705 (414 071)

Exercice terminé le 31 décembre 2014

États financiers de l’UES 800 
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ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
2014 2013 

$ $

Actif

À court terme

Encaisse 690 915 291 559

Tranche des placements à court terme 985 077 688 587

Débiteurs 2 159 830 1 999 541

Frais payés d’avance 132 244 62 706

3 968 066 3 042 393

Placements à long terme 550 000 800 000

Immobilisations corporelles 1 300 637 1 407 223

Immobilisations incorporelles 337 662 236 638

6 156 365 5 486 254

Passif

À court terme

Créditeurs et charges à payer 1 536 002 1 582 454

Tranche à court terme de la dette à long terme 14 107 13 509

Somme à payer au Fonds des projets — 289

Somme à payer au Fonds d’assurance – entretien ménager 203 282 228 387

1 753 391 1 824 639

À long terme

Dette à long terme 261 836 275 944
Provision pour indemnités de départ des représentants 
syndicaux 675 857 711 795

Passif au titre des prestations définies 3 233 300 2 860 900

5 924 384 5 673 278

Actifs nets

Non affectés (2 914 493) (3 171 116)

Affectés d’origine interne

Réserves – général 857 834 734 459

Réserves – immobilisations 104 865 115 476

Réserves – grève 821 419 779 749

Investis en immobilisations 1 362 356 1 354 408

231 981 (187 024)

6 156 365 5 486 254
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Tout en se préoccupant toujours de l’en-
semble des travailleurs, Louise a établi ra-
pidement ses priorités. Elle milite pour les 

droits et les conditions de travail des femmes en 
traitant, notamment, des dossiers d’équité sala-
riale. Elle s’implique aussi dans la formation syn-
dicale en contribuant à la création et en assurant 
la coordination du programme de l’UES 800. 
Elle s’investit également dans l’intégration des 
personnes immigrantes en développant et coor-
donnant le programme de francisation de l’UES 
800. Son implication a d’ailleurs été soulignée 
lors d’une soirée organisée par la FTQ sous le 
thème de Femmes inspirantes. Cette femme de 
cœur tire sa révérence aujourd’hui pour prendre 

Départs à la retraite

Louise a commencé son implication syndicale en 1974 en tant que présidente 
de son exécutif local à l’UES 298, de laquelle est issue l’UES 800. En 2001, elle est 
embauchée à l’UES 800 comme coordonnatrice des activités, à quoi s’ajoute, en 
2004, la vice-présidence représentant les femmes à la FTQ. 

Louise Mercier

Au cours de toutes ces années, Alain a rele-
vé les nombreux défis accompagnant les 
divers dossiers qui lui ont été confiés. Il 

a toujours maintenu sa motivation afin de bien 
représenter les membres de l’UES 800 et d’obte-
nir pour eux les meilleures conditions de travail 
possible. Il quitte le milieu syndical pour une 
retraite bien méritée que nous lui souhaitons la 
meilleure possible.

Alain a milité pendant 15 ans dans son syndicat d’origine à la Ville de Mon-
tréal en tant que membre de l’exécutif. Il est par la suite 
devenu représentant syndical au SEPB puis, en 1996, 
il est embauché aussi comme représentant syndical 
à l’UES 800. 

Alain Comtois

une retraite pleinement méritée. Bonne retraite, 
Louise.


