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Cet homme avait 93 ans lorsqu’il a écrit son 
pamphlet en 2010. Il s’indigne de la socié-
té actuelle en faisant des liens avec son 

vécu de résistant. Pour lui, combattre le totalita-
risme (Hitler) justifiait la mobilisation par la résis-
tance. Je vous recommande de le lire tellement 
il s’apparente à notre situation québécoise, car 
le temps de la mobilisation pour sauvegarder le 
Québec que nous voulons est arrivé.

Pensons au gouvernement Couillard qui re-
met en question des ententes négociées en ins-
taurant le projet de loi 3 qui vole la retraite des 
employés municipaux. Quand la police descend 
dans la rue pour manifester contre l’état, per-
sonne ne peut prétendre à une démarche d’acti-
vistes révolutionnaires. D’ailleurs les étudiants, 
encadrés de policiers, scandaient lors de la ma-
nifestation du 30 octobre dernier: « Si la police 
nous suit, c’est parce qu’elle nous appuie ».

Éliminer le déficit sur notre dos!
Ce même gouvernement Couillard annonce 

pour les travailleurs du secteur public, supposé-
ment gras dur, des coupures dans les services 
publics : fermeture des agences de santé, fusion 
des CSSS, coupes dans les universités, fermeture 
des CLD, etc. Conséquemment les rumeurs de 
coupures de services à la population se multi-
plient. Vite, il faut éliminer le déficit sur notre 
dos!

Pourtant, il s’agit d’un choix de société, nous 
pouvons maintenir notre filet social en exigeant 
que les riches et les entreprises contribuent 

équitablement. Pour ça, il faut des couilles et 
non un Couillard ! Saviez-vous que, en 1963 au 
Québec, les entreprises contribuaient en impôts 
et taxes de l’ordre de 38% alors que, aujourd’hui, 
elles contribuent pour seulement 11%. Évidem-
ment, ce sont les contribuables qui ont vu leurs 
contributions augmenter de 62% à 89%! (source 
ministère des finances du Québec)

Pas d’austérité  
pour les membres du gouvernement...

Alors que l’on nous parle d’austérité, le Mi-
nistre Bolduc est hanté par l’histoire de la prime 
de 215 000$, Lise Thériault nolise un avion pri-
vé aux frais des contribuables pour revenir de 
vacances et des primes sont prévues pour tous 
les députés libéraux. Vite, il faut éliminer le défi-
cit sur notre dos, mais il trouve de l’argent pour 
construire un colisée pour le roi Labeaume. Pas 
de problème non plus pour faire des voyages 
commerciaux en Chine en compagnie de pa-
trons.

Harper ne fait pas mieux en s’attaquant à 
Radio-Canada en supprimant des emplois, en-
levant ainsi les moyens d’offrir des émissions 
et une information pertinente et de qualité. Il 
coupe également dans Postes Canada en élimi-
nant le service du courrier à domicile; tant pis 
pour les personnes à mobilité réduite. Harper a 
coupé à nouveau dans l’assurance-emploi, et il 
tente également de détruire les syndicats avec 
ces projets de lois Right to Work. (lire pamphlet 
UES 800 : Contre l’attaque de la droite).

« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une 
société dont nous soyons fiers : pas une société des sans-papiers, des expul-
sions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on met en 
cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale, pas cette société où les 
médias sont entre les mains des nantis… » 

Stéphane Hessel : Indignez-vous (2010)

Indignation
et mobilisation!

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800
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Renouvellement de la convention 
collective à la Fromagerie Boivin

Alain Royer
Représentant syndical

En plus de distribuer plusieurs variétés de 
fromage dont leur excellent fromage ched-

dar et le petit crémeux, la fromagerie Boivin est 
l’unique fabricant des bâtonnets de fromage 
Amooza de Kraft Canada.

Les membres de l’exécutif syndical sont 
Pierre Tremblay, président, Sylvain Desgagné, 
vice-président, William Girard, secrétaire-cor-
respondant et Serge Proulx, secrétaire-trésorier.

Le mouvement syndical se lève et les ma-
nifestations se multiplient. Nous sommes 
contre l’austérité, contre le vol des retraites, 

contre les coupures des services et l’abolition de 
programmes sociaux. 

Multiplicateurs de la mobilisation
Pour mobiliser nos membres, l’UES section 

locale 800 a participé à la tournée des dirigeants 
FTQ dans plusieurs régions du Québec. Une for-
mation aux présidents de nos unités y fut don-
née afin que ceux-ci deviennent des multiplica-
teurs de la mobilisation qui a convergé vers la 
manifestation du 29 novembre tenue simultané-
ment à Québec et Montréal.

Nous sommes convaincus que les membres 
une fois bien informés, non pas par les médias 
qui se concentrent plutôt sur la météo et la cir-

culation mais par des observateurs de société, 
agiront pour leurs intérêts et celui de la pro-
chaine génération.

C’est inacceptable!
Franchement, comment accepter tout ça? 

Quand même que l’on ferait des heures sup-
plémentaires, on n’y arrivera pas. Tant que nous 
élirons des gouvernements de droite, le même 
scénario se répétera. Augmentation des impôts 
des citoyens et baisse pour les entreprises. Aug-
mentation des tarifs d’électricité, des frais de 
garderie et remise en question de l’assurance-
parentale. Réduction de l’assurance-emploi et 
appropriation des surplus par l’état de 57 mil-
liards de dollars , etc.

Il vous manque quoi pour vous convaincre?

Mobilisez-vous!

Les négociations en vue du renouvellement de la convention collective des 
membres travaillant à la fromagerie Boivin située à La Baie, un arrondissement 
de la ville de Saguenay, débuteront sous peu. 

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Une fois que l’indignation nous gagne, il faut réagir et se mobiliser. À l’instar 
du mouvement étudiant de 2012 avec leur carré rouge qui a fait le tour de la 
planète, la rue demeure le meilleur moyen pour signifier notre refus aux élus. 
Nous n’avons pas voté pour des dirigeants qui ne cherchent qu’à servir les 
riches et l’entreprise pétrolière entre autres. Nous n’avons pas voté pour la des-
truction de la planète.
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C’est donc lors d’un souper en compagnie 
de leur conjoint ou conjointe que ces der-
niers ont reçu un hommage témoignant 

de leur contribution ou implication comme 
membre de l’exécutif au fil des années.

Félicitations aux membres honorés. Nous 
tenons à remercier sincèrement Hélène Poirier 
pour son implication durant plus de 20 ans, pour 
son professionnalisme et l’intérêt que celle-ci a 
démontré à représenter les travailleurs; Loui-

sette Ste-Hilaire, Huguette Côté, Vincent Daigle 
et Jaquelin Simard, en mon nom personnel et 
au nom de chacun des membres de l’exécutif de 
GDI/Services et surtout bonne retraite.

Les membres de l’exécutif syndical sont Jean-
Philippe Duclos, président, Marc Kébreau, vice-
président, Prince Willaire Kanga, secrétaire-cor-
respondant, Carl Langlais, secrétaire-trésorier et 
Michel Lamothe, conseiller. 

Le 4 octobre dernier, les membres de l’exécutif du syndicat des employés de 
GDI/QUÉBEC (région de Québec) ont rendu hommage aux salariés ayant pris 
leur retraite dans l’année.

GDI Québec

Le syndicat rend hommage  
à ses retraités

Alain Royer
Représentant syndical

Souper des retraités de GDI Québec.
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D’ailleurs, plus de 20 participants et parti-
cipantes du secteur entretien ménager et 
du secteur hôtelier ont profité de l’occa-

sion pour s’inscrire. Ce cours leur permettra de 
mieux s’intégrer au travail, dans la vie syndicale 
et dans la société québécoise par l’apprentis-
sage du français. 

Vous trouverez beaucoup d’informations sur 
le site de la FTQ et sur le site de l’Union des em-

Région de Québec

1er cours de francisation

ployés et employées de service, section locale 
800. Ces cours sont le fruit d’une collaboration 
entre l’UES 800, la FTQ, l’organisme Formation 
de base pour le développement de la main-
d’œuvre (FBDM) ainsi que l’employeur GDI/Ser-
vices. 

Depuis de nombreuses années, des cen-
taines de salariés de la région de Montréal ont 
profité de cette formation.

Suite à l’immense succès du programme de francisation dans la région de 
Montréal, les employés de GDI/Services auront maintenant accès au cours de 
français langue seconde. 

INSCRIPTION AUX COURS DE 
FRANCISATION DE L’UES 800

Les salariés membres de l’UES 800, secteur de l’entre-
tien ménager, du vêtement, et de l’hôtellerie qui désirent 
s’inscrire aux cours de francisation offerts par notre syndi-
cat peuvent le faire en remplissant le coupon ci-joint et en 
le faisant parvenir à :

UES, section locale 800, Francisation 
À l’attention de Louise Mercier  

920, rue de Port-Royal Est 
Montréal, Qc H2C 2B3

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

 INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE 
FRANCÉS DEL LOCAL UES 800

Los empleados miembros del local UES 800 que tra-
bajan para los sectores de la limpieza, del textil y hotelería 
que deseen inscribirse a los cursos de francés ofrecidos 
por nuestro sindicato pueden hacerlo llenando el cupón 
y enviándolo a :

 UES, sección local 800, Cursos de francés
A la atencion de la señora Louise Mercier

920, rue de Port-Royal Est
Montreal QC  H2C 2B3

Apellido :  Nombre : 

Teléfono :  Compañía : 

Indique el edificio donde trabaja :

Inscrivez-vous!
Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez vous exprimer 

avec plus de facilité? Remplissez l’un des coupons ci-dessous et faites-le parve-
nir à l’attention de Louise Mercier.
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La convention collective actuellement en 
vigueur est échue depuis décembre 2013 
et depuis ce temps, les parties se sont ren-

contrées à plusieurs reprises. L’Employeur a pré-
senté plusieurs demandes, dont l’une des plus 
importantes concerne le réaménagement de 
l’horaire de travail. De nombreuses discussions 
ont d’ailleurs eu lieu à ce sujet. 

Afin de faire le point sur la situation, le Syn-
dicat a convoqué une assemblée générale en 
octobre dernier afin d’informer les membres de 
l’état des négociations et des principales de-
mandes patronales. Les négociations devraient 
se poursuivre par la suite. 

Le comité de négociation est composé de 
Cédric Hébert, Claude Garneau et de Michel 
Tremblay, représentant de l’UES 800. 

Pour leur part, les employés de services ont 
été convoqués à une assemblée générale afin 
de préparer le renouvellement de la prochaine 
convention collective, considérant que celle 
actuellement en vigueur vient à échéance en 
décembre 2014. 

Les négociations devraient débuter par la 
suite. Le comité exécutif de cette unité est com-
posé de Pierre Michel, Lise Dubé et Roberto 
Blouin.

Club de golf Royal Québec

La négociation bat son plein
Les négociations se poursuivent dans le dossier du renouvellement de la 

convention collective des employés du terrain du Club de golf Royal Québec, 
situé à Boischatel. 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés durant le temps 
des Fêtes, soit du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.
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Manifestation en solidarité  
avec les travailleurs  
du vêtement du Cambodge

Le salaire actuel au Cambodge pour les 
travailleurs du vêtement est de 100$ par 
mois. Depuis 2010, des milliers de travail-

leurs œuvrant dans ce secteur, travaillent dans 
Claude St-Marseille
Vice-président exécutif

Le 17 septembre dernier, l’UES section locale 800 et des membres de la 
division Vêtement, hôtellerie et textile se sont joints à la communauté cambod-
gienne de Montréal pour manifester devant H&M, une boutique de vêtements 
de la rue Ste-Catherine, en soutien aux travailleurs de l’industrie du vêtement 
du Cambodge qui luttent pour augmenter le salaire minimum à 177$ par mois.

des ateliers de misère. Plusieurs travailleurs se 
sont évanouis dû à une combinaison de longues 
heures, de malnutrition, de milieux de travail 
surchauffés et de vapeurs toxiques.

Participants à la manifestation en solidarité des travailleurs du vêtement au Cambodge le 
17 septembre dernier.
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Bienvenue aux travailleurs 
de Cham-bois

Une première assemblée générale s’est 
tenue cet été. Au cours de cette assem-
blée, les travailleurs ont eu droit à une 

présentation de notre organisation ainsi qu’aux 
services offerts aux membres. Nous avons aussi 
procédé à l’élection d’un exécutif syndical. Les 
personnes élues au comité exécutif syndical de 
cette unité sont Jonathan Picard, Serge Julien et 
Sylvie Veilleux. 

Il y a eu par la suite une première rencontre 
avec les nouveaux officiers syndicaux et le 
représentant syndical de l’UES 800 assigné au 
dossier afin d’établir un portrait de la situation 
et un profil de l’unité de base. 

Une autre assemblée générale a eu lieu 
en octobre dernier afin d’adopter le projet 
de convention collective qui sera transmis à 
l’employeur. Les négociations de la première 
convention collective devraient débuter par la 
suite. 

Ébénisterie Cham-bois est une entreprise 
située à St-Georges et qui se spécialise dans 
l’ébénisterie architecturale et la fabrication de 
meubles sur mesure.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Des manifestations dans plus de 30 villes
Des grèves pour de meilleurs salaires ont 

éclaté, ce qui a provoqué une fermeture tem-
poraire des usines. Des manifestations ont été 
réprimées dans le sang et des leaders syndicaux 
ont été arrêtés.

Le 17 septembre dernier a été une journée 
d’action globale au cours de laquelle a eu lieu 

Les travailleurs d’Ébénisterie Cham-bois, en Beauce, ont récemment joint 
les rangs de l’UES 800. Je profite de l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue 
et les remercier de leur confiance envers notre syndicat.

des manifestations dans plus de 30 villes à tra-
vers le Canada et les États-Unis dont Montréal, 
Toronto, Winnipeg, Vancouver, New-York, Den-
ver, Boston… Les entreprises visées étaient H&M, 
Wal Mart, GAP, Adidas, Puma, Zara, Levi’s, etc.

Des actions similaires ont eu lieu devant les 
ambassades cambodgiennes à travers le monde 
et dans les usines du Cambodge.

De gauche à droite : Serge Julien (vice-président) et Jonathan Picard 
(président).
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Après un vote de rejet en juin dernier, les 
parties se sont rencontrées en septembre 
pour discuter de certains aménagements 

possibles suite à la première offre globale dépo-
sée par l’employeur en mai.

Les principaux enjeux portaient sur l’implan-
tation d’un nouvel horaire de travail sur sept 
jours, l’employeur voulant s’assurer que les équi-
pements les plus performants soient utilisés de 
façon optimale. Cette entente devrait permettre 
à l’usine d’augmenter son chiffre d’affaires et de 
favoriser ainsi l’ajout de nouveaux équipements.

Un travail d’équipe
Plusieurs aménagements ont été négociés 

relativement à l’implantation des nouveaux 
horaires. Les parties procéderont à la révision 
finale des textes et à la signature de la nouvelle 
convention par la suite.

La convention sera en vigueur jusqu’en 2017. 
Comme je l’ai fait lors de la dernière assem-

blée générale, je tiens à nouveau à remercier 
les membres du comité de négociation, soit les 
confrères Steve Vachon, André Corriveau, Roger 
Tremblay, Emmanuel Potvin et Guillaume Asse-
lin pour leur participation et leur collaboration à 
cette négociation.

Des relations respectueuses
Malgré des désaccords et des divergences 

d’opinions, les parties ont été respectueuses et 
ont fait preuve d’ouverture dans leurs discus-
sions. Je tenais à le souligner. 

Souhaitons que la signature de ce nouveau 
contrat de travail permettra à l’usine de Sainte-
Marie de progresser, assurant ainsi le maintien 
d’emplois de qualité dans cette région.

Les employés de l’usine RockTenn de Sainte-
Marie sont syndiqués avec l’UES 800 depuis 
1978. Cette usine est spécialisée dans la fabri-
cation de boîtes pliantes en carton destinées au 
commerce de détail.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Réunis en assemblée générale le 19 octobre dernier, les employés de l’usine 
de RockTenn de Sainte-Marie ont accepté à 72% l’offre patronale globale et 
finale de l’employeur. Le taux de participation était de 90%.

Rocktenn à Sainte-Marie

Vote sur l’offre patronale

De gauche à droite : André Corriveau (vice-président), Roger Tremblay (secrétaire-trésorier), Guillaume 
Asselin (conseiller), Emmanuel Potvin (secrétaire-correspondant) et Steve Vachon (président).



Décembre 2014 • Le Journal du 800 • 11

Avec les années, les nouvelles technologies 
ont fait leur apparition; en 2001, la pre-
mière machine de coupe par ordinateur 

Gerber entre en opération... il y en a maintenant 
quatre.

Sandra Ménard
J’aimerais maintenant vous parler de San-

dra Ménard. Sandra est une jeune femme dans 
la trentaine, mariée et mère d’un jeune enfant. 
Elle est entrée dans la compagnie en 2002 pour 
travailler à l’expédition. Étant une bonne travail-
leuse, elle voulait apprendre tout ce qu’on pou-
vait lui montrer.

En raison d’un besoin de personnel, elle a 
ensuite été transférée dans la salle de coupe où 
elle a travaillé au thermocollage, pour ensuite 
occuper la fonction d’étiqueteuse.

On l’assigne ensuite à la préparation des 
spéciaux, elle acquiert donc une grande poly-
valence dans la salle de coupe. Mais Sandra 
vise plus loin... elle veut apprendre le métier de 
coupeur(euse). De tous temps, ce travail a été 
fait par des hommes au sein de notre entreprise. 
Au mois de juin 2014, l’employeur la convoque 
à son bureau et lui offre d’apprendre à travailler 
sur la machine Gerber. Comme elle a démontré 
un intérêt certain pour cette fonction, Sandra 
accepte tout de suite.

L’opératrice(teur) de Gerber, comme on 
appelle communément cette machine, ne fait 
pas qu’appuyer sur le bouton marche/arrêt, elle 
doit entrer des données spécifiques dans l’ordi-
nateur qui contrôle la machine et s’assurer que 
le tissu est bien en place, c’est une très grande 
responsabilité. Après une courte formation et 
avec l’aide de l’opérateur d’expérience, Sandra 
est maintenant en mesure d’effectuer sa tâche 
avec compétence.

Affirmons-nous!
À la biennale des femmes de cette année, 

il est souvent revenu comme propos que les 
femmes ne devraient pas avoir peur de s’affir-
mer et avoir confiance en elles.

Sandra est un bon exemple de détermina-
tion, elle a confiance en elle, elle sait ce qu’elle 
veut et n’a pas peur de pousser les barrières 
pour atteindre son but. Chez Empire Clothing, 
elle est la première femme à travailler sur une 
telle machine et j’espère qu’elle ne sera pas la 
dernière. Bravo Sandra pour ta détermination, je 
suis fière de toi!

Chantal Bélanger
Présidente de l’unité de  
base Empire Clothing

Fondée en 1921, la compagnie Empire Clothing (Manufacture de vêtements 
Empire) est l’une des manufactures de vêtements encore en opération au Qué-
bec. On y confectionne des habits pour hommes et y emploie près de 250 tra-
vailleurs.

Empire Clothing

Un exemple de détermination!

De gauche à droite, Chantal Bélanger (présidente), Suzy Beaudry (représen-
tante syndicale) et Sandra Ménard (membre).
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C’est sous le thème D’hier à aujourd’hui, 
ensemble, les femmes font la différence, 
que plus de 250 militantes, provenant de 

tous les secteurs d’activités, se sont données 
rendez-vous pour deux journées de réflexion, 
d’échanges et de mobilisation.

Les trois vice-présidentes représentant les 
femmes de la FTQ, Louise Mercier, Marcelle 
Perron et Louise Michaud ont animé cette ren-
contre, au cours de laquelle a été relatée l’his-
toire des luttes des femmes à la FTQ et au Qué-
bec.

Les luttes menées par les femmes
Louise Harel fut la première conférencière 

invitée. Elle a parlé des nombreuses luttes que 
les femmes du Québec ont menées au cours des 
dernières décennies. Pour en nommer quelques-
unes : 

C’est après la 2e guerre mondiale que les 
femmes sont entrées massivement 
sur le marché du travail; 

En 1977, année durant 
laquelle le congrès de la 
FTQ adoptait une résolu-

tion sur le droit à l’avorte-
ment libre et gratuit.

Mme Harel, tout en 
citant madame Pascale Na-
varro, nous a entretenu du 

malaise des femmes devant la 
nécessité de s’affirmer. 

Les femmes doivent se poser trois questions :
• D’où venons-nous?
• Où en sommes-nous?
• Où allons-nous?

Eve-Lyne Couturier de IRIS a ensuite pris la 
parole et nous a brossé un tableau des effets 
de la conjoncture actuelle, autant politique et 
que sociale, du Québec, sur les conditions des 
femmes.

L’austérité et les femmes
Qu’est-ce que l’austérité?

• Pas de croissance à cause d’un endettement 
trop élevé;

• Services publics, trop dispendieux et ruineux;
• Assistance sociale, également trop coûteuse 

et ruineuse;
• Et ce ne sont ici que quelques facteurs qui 

décrivent l’austérité.
D’après l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS), les effets sont différents sur les hommes 
et sur les femmes. En effet des études interna-
tionales soulignent que l’austérité touche plus 
les femmes que les hommes, plus les pauvres 
que les riches, et surtout les femmes pauvres. 
L’écart de salaire se réduit entre les hommes et 
les femmes... parce que les revenus diminuent 
chez les hommes. Pour en apprendre plus à ce 
sujet, je vous invite à consulter le site internet de 
l’IRIS (Institut de recherche et d’information so-
cio-économique) : http://iris-recherche.qc.ca/ 

Les 4 et 5 novembre se tenait la Biennale des femmes FTQ. Selon leurs sta-
tuts, cette rencontre doit avoir lieu tous les deux ans, d’où son nom de biennale.

Biennale des femmes

D’hier à aujourd’hui, ensemble, 
les femmes font la différence

Chantal Bélanger
Membre du comité 
Femmes en action
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Passons à l’action!
La participation des femmes à la manifes-

tation du 29 novembre est primordiale. Les 
femmes étant nettement plus touchées par les 
coupures annoncées autant par le gouverne-
ment Harper que par le gouvernement libéral 
du Québec. Et maintenant... passons à l’action!

C’est le message qu’est venue nous donner 
France Laurendeau, directrice du collège Fonds 
FTQ. À l’aide de tableaux, elle nous a démontré 
que, lentement, la présence des femmes aug-
mente à la FTQ :
• En 1981, leur présence dans les effectifs était 

de 30%;
• En 1989, de 33%; 
• En 2012, elle en était à 37%.

En nombre, cela représentait 100 000 en 1989 
et 200 000 en 2010. La FTQ est la centrale syn-
dicale québécoise qui représente le plus grand 
nombre de femmes. 

Nous avons aussi participé à des ateliers, et 
il en est ressorti que les femmes se mettent sou-
vent des barrières qui les empêchent d’avancer :
• les contraintes familiales;
• le manque de disponibilité; 
• le manque de ressources, etc.

Il a aussi été mentionné que tous les syndi-
cats devraient avoir un comité de condition fé-
minine. Car au fond, ce que les femmes veulent, 
comme l’a souligné Mme Laurendeau, c’est : du 
temps... du soutien... de la considération... du 
respect... de l’ouverture... de l’inclusion à part 
égale.... de l’accompagnement.... de l’accueil.... 
et de la reconnaissance!

L’engagement du comité  
Femmes en action

À l’UES 800, nous avons la chance d’avoir le 
comité Femmes en action et les membres de ce 
comité ont pris l’engagement durant la Biennale 
de : promouvoir, former, motiver, accompagner, 
soutenir et encourager la participation et l’inté-
rêt des femmes au sein de l’UES 800.      

Enfin ces deux journées ont été riches en 
échanges, en partages et en émotions. Les mili-
tantes sont reparties motivées et outillées pour 
l’avenir! 

À noter : cet article paraît aussi sur le blogue 
du comité Femmes en action, n’hésitez pas à 
venir y laisser vos commentaires! http://cfa800.
blogspot.ca/

Sur la photo ci-haut, nous pouvons voir les membres du comité Femmes en action : Lise Carrière, Stella Nadeau, Catherine 
Lavoie, Suzy Beaudry, Chantal Bélanger, Lucie Thériault, Janice Clapson et Augustine Caouette.

Louise Mercier
Vice-présidente  
représentant les femmes  
FTQ et coordonnatrice  
des activités UES 800,  
a participé à l’animation  
de la Biennale
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Secteur public

Finalisation du cahier  
des demandes sectorielles

Nous avons débuté le processus de 
consultation pour le personnel de nos 
cinq commissions scolaires au mois de 

mai. La démarche fut entreprise afin de former 
un front commun avec d’autres centrales syn-
dicales dans le but de nous donner un pouvoir 
plus grand face à un gouvernement qui attaque 
nos membres en réduisant leurs conditions de 
travail et en augmentant les prélèvements dans 
leurs poches.Rita Plamondon

Représentante syndicale

dans le milieu de travail par l’application de la 
dernière convention collective.

Une négociation qui sera difficile
Nous avons présenté en assemblée générale 

les demandes pour obtenir un mandat de négo-
cier les requêtes exprimées par nos membres 
pour le renouvellement de leurs conditions de 
travail.

L’Union des employés et employées de service, section locale 800 a toujours eu une grande fierté 
à représenter le personnel de soutien de l’éducation, dans les commissions scolaires, l’universitaire 
ainsi que les institutions privées.

Nos objectifs et ceux du gouvernement  
sont diamétralement opposés.

Améliorer les conditions monétaires
De ce front commun, un premier cahier a été 

préparé pour les demandes qui touchent direc-
tement le budget du gouvernement telles que : 
les augmentations de salaire, l’amélioration des 
avantages et bénéfices, l’amélioration des condi-
tions reliées au coût de la vie, le contrôle, le re-
cours à la sous-traitance, etc.

Nous sommes à finaliser le cahier pour les 
demandes sectorielles dans notre secteur soit 
l’éducation. Nous avons fait parvenir cet au-
tomne un questionnaire à tous nos membres. 
Nous voulions connaître les difficultés vécues 

Le Front commun a présenté au gouver-
nement à la fin octobre les revendications lors 
d’une démonstration des employés et em-
ployées du secteur public et parapublic.

Nous entrevoyons une négociation difficile 
avec ce gouvernement, nos objectifs étant dia-
métralement opposés. Nous comptons donc sur 
le soutien de tous les membres et exécutifs de 
l’UES 800.

Vous pouvez consulter le site internet www.
frontcommun.org pour suivre le déroulement et 
consulter les différents documents.
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Service d’entretien Bee-Clean

Bienvenue chez nous!

C’est un immense plaisir pour l’Union des 
employés et employées de service, sec-
tion locale 800 (FTQ) de représenter les 

travailleurs des Services d’entretien Bee-Clean de 
la région couverte par le décret de la région de 
Québec.

Le prochain Congrès se tiendra les 18, 19 
et 20 septembre 2015.

Pour la première fois, il aura lieu 
dans un hôtel syndiqué UES 800, soit 
à l’hôtel Sandman à Longueuil. 

Déjà des assemblées générales 
ont été tenues dans le but d’élire des 
délégués et substituts.

Congrès de l’UES 800 
Les propositions en provenance des as-

seemblées générales doivent être soumises 
au plus tard le 20 juillet 2015 au vice-pré-

sident exécutif de l’UES 800, Claude St-
Marseille. 

Alain Royer
Représentant syndical

Félicitations à Alexis Roy, représentant syndical au 
bureau de Québec, et sa conjointe, qui ont accueilli 

leur fils, Théo Roy, le 26 octobre dernier.

En effet, depuis juillet dernier, les Services 
d’entretien Bee-Clean ont obtenu le contrat pour 
l’entretien ménager des Galeries de la Capitale de 
Québec procurant maintenant plus de 20 em-
plois. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue 
chez nous.
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Les tests aléatoires de dépistage 
de drogues ou alcool imposés 
unilatéralement en milieu syndiqué

La Cour Suprême s’est prononcée sur le 
sujet en 2013 dans l’affaire Pâtes et Papiers 
Irving et a confirmé que l’employeur avait 

outrepassé ses droits de gérance en imposant 
des tests aléatoires de dépistage d’alcool en 
l’absence d’indices révélant un problème de 
consommation d’alcool en milieu de travail.

Une politique unilatérale qui entraîne des 
sanctions disciplinaires graves

Dans cette affaire, le syndicat contestait par 
grief le fait que l’employeur avait adopté unila-
téralement par « mesure de sécurité » une poli-
tique dont un des volets prévoyait que 10% des 
employés qui occupaient des postes à risque 
allaient être choisis au hasard pour subir un test 
de dépistage d’alcool sans préavis.

Selon la politique, un résultat positif entraî-
nerait des sanctions disciplinaires graves, dont 
potentiellement le congédiement, et le refus de 
se soumettre au test conduirait au congédiement 
immédiat. Dans ce cas, il n’était pas contesté que 
certains postes étaient à risque et que le lieu du 
travail pouvait être dangereux. Dans les faits, sur 
15 ans, huit incidents découlant de consomma-
tion d’alcool dans ce milieu de travail avaient été 
consignés.

Le tribunal d’arbitrage (Nouveau Brunswick) 
avait accueilli le grief et conclu que les tests aléa-
toires n’étaient pas justifiés après avoir mis en 
balance l’intérêt des employés à l’égard de leur 
vie privée et celui de l’employeur à mener de tels 

tests comme mesure de sécurité. La sentence 
arbitrale a été annulée et jugée déraisonnable 
par l’instance supérieure en contrôle judiciaire 
ainsi que par la Cour d’appel, sur la base que 
l’employeur avait le droit d’imposer sa politique 
considérant la dangerosité du lieu de travail.

La Cour Suprême est venue trancher et réta-
blir la décision du tribunal d’arbitrage à l’effet 
que la politique adoptée par l’employeur consti-
tuait un exercice déraisonnable de ses droits de 
gestion. Selon cette décision, l’application uni-
verselle de tests aléatoires tant en matière de 
dépistage de drogue que d’alcool est loin d’aller 
de soi.

Ce n’est pas parce qu’un lieu est dangereux 
que l’employeur a tous les droits

Selon la jurisprudence répertoriée, dans un 
lieu de travail dangereux, l’employeur est géné-
ralement autorisé à faire subir un test de dépis-
tage à un employé occupant un poste à risque 
sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a 
épuisé d’autres moyens, s’il a un motif raison-
nable de croire que l’employé a les facultés affai-
blies, a été impliqué dans un accident du travail 
ou un incident grave ou s’il reprend du service 
après avoir suivi une cure.

Par contre, la conclusion selon laquelle le 
lieu de travail est dangereux ne se traduit pas 
automatiquement par le droit pour l’employeur 
d’imposer unilatéralement des tests de dépis-
tages aléatoires.

Dans un milieu de travail syndiqué, des questions ayant trait à la santé, la 
sécurité et la vie privée peuvent faire l’objet des négociations de conventions 
collectives. En conséquence, un employeur ne pourrait unilatéralement sans 
négocier avec le syndicat, mettre en vigueur une politique qui ne serait pas 
conforme à la convention collective, qui ne serait pas raisonnable et qui violerait 
le droit à la vie privée des salariés.

Cristina Cabral
Conseillère juridique
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À compter du 31 décembre, le CLD sera 
aboli et nos consœurs et confrères per-
dront leur emploi.

Les CLD du Québec comptent plus de 1000 
emplois, dont 45 membres de l UES 800 au CLD 
de Québec. 

Charge méprisante du maire Labeaume
Les coupes budgétaires de 3,2 milliards ou 

65 000$, ça ne dit pas grand-chose quand on 
ne sait pas ce que ça implique concrètement sur 
le terrain et dans la vie des personnes touchées.

À la ville de Québec, le maire Labeaume a 
mené une charge méprisante contre le CLD et 
son équipe, avec son langage habituel de « mon 

Centres locaux de développement de Québec

La fermeture des CLD  
entraîne la perte de 45 emplois

Pour les travailleurs du CLD de Québec, membres de l’UES 800, les mesures 
d’austérité du gouvernement Couillard et le pacte fiscal qu’ils ont signé avec les 
municipalités les touchent directement. Le pacte fiscal prévoit le transfert d’un 
peu moins de 50% du budget des CLD vers les villes, ce qui fera en sorte que les 
élus municipaux pourront saupoudrer où bon leur semble l’avoir public. 

oncle mal éduqué », se montrant même supris 
que ces travailleurs soient syndiqués. 

Des conséquences importantes
L’exécutif de l’unité de base et l’UES 800 au-

ront à l’œil les agissements du maire Labeaume 
dans le traitement du dossier et veilleront à ce 
que les droits des membres du CLD soient res-
pectés!

Les CLD sont des organismes ayant pour 
mandat d’assurer le développement local, éco-
nomique et social sur leur territoire. La ferme-
ture du CLD de Québec a des conséquences im-
portantes sur les entreprises visées, l’économie 
de la ville et tout le Québec. 

L’atteinte à la vie privée était bien plus 
grave que les avantages attendus

Pour évaluer le caractère raisonnable d’une 
politique imposée unilatéralement par un em-
ployeur et affectant la vie privée d’employés, la 
Cour valide une démarche axée sur la « mise en 
balance des intérêts ». Autrement dit : l’avantage 
que procure à l’employeur la politique de tests 
aléatoires de dépistage dans ce lieu de travail 
dangereux est-il proportionnel à l’atteinte de vie 
privée des employés?

Selon la preuve au dossier, la Cour a rete-
nu que huit incidents sur 15 ans ne révélaient 
pas un problème grave de consommation et 
a écarté l’argument de dissuasion invoqué par 
l’employeur. Dans l’autre plateau de la balance, 

se trouvait le droit des employés à leur vie pri-
vée sur lequel le test de dépistage d’alcool par 
l’épreuve d’éthylomètre empièterait considéra-
blement.

La Cour Suprême conclut que l’atteinte à la 
vie privée des employés était bien plus grave que 
les avantages incertains et minimes attendus de 
l’employeur de cette politique visant la sécurité. 
Cette politique n’était donc pas justifiée.

Il ressort de cette décision que la barre est 
haute pour un employeur qui voudrait mettre en 
vigueur une politique de tests aléatoires de dé-
pistage. Une telle politique imposée unilatérale-
ment, risquerait fort de ne pas passer le « test » 
devant un arbitre.
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L’employeur a mentionné aux représentants 
syndicaux que dorénavant, et ce, pour as-
surer la survie de l’entreprise, le statu quo 

de la convention collective n’était plus envisa-
geable.

À cette même rencontre, l’employeur a mis 
sur la table un plan de redressement en huit 
points. Parmi ceux-ci, deux ont particulièrement 
retenu l’attention des membres de l’exécutif. Le 
1er point : une révision complète de l’ensemble 
du réseau de transport interurbain desservi par 
Orléans Express. Dans ce plan de révision du 
réseau, il y était fait mention de l’abandon de 
nombreuses routes. En bout de ligne, cela se tra-
duirait par des pertes d’emploi massives. 

Lors de cette assemblée, les membres ont 
rejeté à l’unanimité la renégociation de certains 
articles comme le demandait l’employeur. Ils 
ont plutôt donné le mandat à l’exécutif syndical 
de devancer le début du renouvellement de la 
convention collective qui vient à échéance le 31 
mars 2015. Suite au début des négociations avec 
l’employeur, le comité exécutif a jugé opportun 
de rencontrer les membres, comme ils le font à 
chaque année en assemblées régionales à Mon-
tréal, Québec et Rimouski. 

Décision surprenante de la CTQ
Entre temps, l’employeur a entrepris des 

démarches auprès de la Commission des trans-

Branle-bas de combat  
chez Orléans Express 

Dans le but de stopper les pertes financières de l’entreprise, Orléans Express 
a déposé, à la fin avril 2014, une demande de réouverture de la convention 
collective à l’exécutif syndical. Compte tenu de la baisse drastique de l’acha-
landage, l’employeur a mentionné à la partie syndicale qu’il avait subi une perte 
financière de 3 500 000$ en 2013 et qu’il envisageait une perte de tout près de 
5 000 000$ pour l’année 2014.

L’exécutif syndical travaille fort à la confection  
de nouvelles routes pour éviter les mises à pied. 

Assemblée générale extraordinaire
Le 2e point visait bien entendu la conven-

tion collective. L’employeur mentionnait dans 
son plan de redressement vouloir y récupérer 
700 000$, et ce, de façon récurrente. Devant une 
telle demande, les membres du comité exécutif 
ont décidé de convoquer tous leurs membres 
en assemblée générale extraordinaire. Cette as-
semblée s’est tenue le 14 mai 2014 et plus de 125 
conducteurs sur 152 se sont présentés. 

ports du Québec (CTQ) pour faire des demandes 
telles que présentées dans son plan de redres-
sement. La décision de la CTQ est tombée le 9 
octobre 2014. 

À la grande surprise de tout le monde, in-
cluant l’employeur, la CTQ a fait droit à l’intégrali-
té des demandes formulées par Orléans Express. 
L’employeur fut tellement surpris par la réponse 
de la CTQ, que le jour même, des démarches 
étaient faites auprès de la CTQ pour obtenir 
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Pierre Breton
Représentant syndical
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La convention collective d’une durée de 
trois ans prévoit, entre autres, des augmen-
tations salariales de 2% à 3%, par année, 

des échelons de salaire, des congés sociaux, des 
journées de maladie, un plan d’assurance collec-
tive, des primes, dont une pour la formation, etc. 

Une première convention 
pour trois CHSLD

Les membres des trois CHSLD ont adopté en 
forte majorité leur nouvelle convention collec-
tive, en mars, juin et juillet 2014. Bravo à tous 
les membres qui ont participé aux négociations, 
pour la plupart, c’était une première expérience.

Bienvenue aux 220 nouveaux membres des 
CHSLD.

En 2014, l’UES 800 a négocié trois nouvelles conventions collectives dans les 
CHSLD de Sainte-Catherine, Laval et Granby. Bientôt, nous commencerons la 
négociation du CHSLD de St-Jean sur-Richelieu. 

une extension de délai pour la mise en place du 
nouveau réseau de transport interurbain. Dans 
sa décision, la CTQ demande à Orléans Express 
de mettre en place le nouveau réseau pour le 1er 
janvier 2015. Une extension leur a été accordée 
jusqu’au 18 janvier 2015. 

De nouvelles rencontres rapidement
À ce jour, une dizaine de rencontres de né-

gociation ont eu lieu en plus de deux séances 
de médiation. Les parties ont à peine effleuré la 
mise en place des nouvelles assignations et ho-
raires de travail. Compte tenu de l’urgence de la 
mise en place du nouveau réseau de transport, 
il est fort à parier que de nouvelles rencontres 

de négociation devront être prévues en janvier 
2015. 

Les membres de l’exécutif syndical travaillent 
fort dans la confection de nouvelles routes et as-
signations de travail pour éviter les mises à pied. 
C’est plus ou moins 60 conducteurs qui risquent 
de perdre leur emploi. 

À suivre.

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale
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Les officiers élus sont : Mario Beaulieu, pré-
sident; François Bourque, vice-président; 
Jean-Pierre Drouin, secrétaire-trésorier et 

Marc Moreau, conseiller.

Les demandes sont exprimées
Considérant que la convention collective 

actuellement en vigueur est venue à échéance 
en octobre, les personnes présentes à l’assem-
blée générale ont fait part au Syndicat de leurs 
demandes en vue de la négociation de la pro-
chaine convention collective.

Michel Tremblay
Représentant syndical

On prépare la négociation
Le projet de renouvellement sera préparé 

par le représentant syndical en collaboration 
avec les membres du comité de négociation. La 
négociation devrait débuter par la suite.

Les employés d’usine de Rodrigue Métal tra-
vaillent à la fabrication et à l’installation d’équi-
pements de dépoussiérage industriel et de 
transport pneumatique. Ils sont syndiqués avec 
l’UES 800 depuis 1987.

Rodrigue Métal

Nouvel exécutif syndical

 Réunis en assemblée générale en octobre dernier, les membres de cette 
unité ont procédé à l’élection d’un nouvel exécutif syndical.

De gauche à droite : Mario Beaulieu (président), Jean-Pierre Drouin (secrétaire-trésorier), François 
Bourque (vice-président) et Michel Tremblay (représentant syndical). Absent de la photo Marc Mo-
reau (conseiller).
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Cette situation présente plusieurs désavan-
tages : équipe de représentants divisée 
pour des dossiers de la même région, dé-

penses supplémentaires pour fournir un support 
clérical aux deux endroits ou inconvénients de 
fonctionnement de ne pas le faire, coûts de pos-
session inutiles d’une deuxième bâtisse (taxes, 
chauffage / climatisation, entretien et répara-
tions, assurances, etc.). 

Des rénovations importantes
De plus, des rénovations importantes des 

systèmes électriques et de plomberie doivent 
impérativement être effectuées au 20, boulevard 
de Maisonneuve O. Enfin, tout le système de 

chauffage / climatisation / ventilation est en fin 
de vie et doit être entièrement remplacé. 

Les différentes options
Devant ce constat, la direction de l’UES 800 a 

examiné différentes options et donné des man-
dats pour procéder à diverses évaluations : coût 
de la mise à niveau complète du 20, de Maison-
neuve O, valeur marchande et évaluation envi-
ronnementale de l’édifice sur de Maisonneuve 
O, possibilités d’agrandissement de la bâtisse sur 
de Port-Royal E et vérification de la règlemen-
tation.

Grands changements  
aux bâtisses de l’UES 800  
à Montréal

L’UES 800 est actuellement propriétaire de deux édifices à Montréal : le siège 
social sur la rue de Port-Royal E et la bâtisse acquise lors de la fusion avec le syn-
dicat UTIS sur le boulevard de Maisonneuve O. Du personnel de l’UES travaille 
aux deux endroits.

• de vendre la bâtisse du 20, boulevard de 
Maisonneuve O, Montréal;

• d’agrandir et rénover la bâtisse du 920, 
rue de Port-Royal E, Montréal pour inté-
grer le personnel œuvrant au 20, boule-
vard de Maisonneuve O, Montréal et de 
manière à répondre aux besoins de l’UES 
au cours des prochaines années;

• que ces travaux d’agrandissement et de 
rénovations de la bâtisse du 920, rue de 

Port-Royal E, Montréal soient entrepris 
le plus tôt possible avec l’objectif qu’ils 
soient complétés vers le mois de mai 
2015.
Nous vous tiendrons informés de l’avan-

cement de cet emballant projet et c’est avec 
grand plaisir que la direction et le person-
nel de l’UES 800 anticipent d’accueillir les 
membres du syndicat dans ses nouveaux 
locaux de Montréal.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, le Comité exé-
cutif de l’UES 800 a décidé : 

Les décisions

Alain Brisson
Vice-président  
à l’administration
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L’AAFQ intervient auprès des aides familiales 
dans le but d’améliorer leurs conditions de 
travail et de faire respecter leurs droits. De 

plus, notre organisme offre à ses membres une 
opportunité de sortir de leur isolement et de 
créer des liens de solidarité grâce à la vie asso-
ciative.

Adhérons à l’AAFQ
En tant que coordonnatrice de l’AAFQ depuis 

juin dernier, je suis fière de me joindre à l’équipe 
professionnelle et active d’employés et de bé-
névoles qui travaille à soutenir nos membres, 
des femmes immigrantes employées au Qué-
bec à titre d’aide familiale. J’aimerais améliorer 
et augmenter la fréquence des activités socio-

 Je crois que les modifications au PAFR (Pro-
gramme des aides familiales résidents) annon-
cées le 31 octobre dernier constituent un pas 
historique dans la bonne direction après des 
années de pression par l’association et autres 
organismes visant l’abolition de l’obligation de 
résider chez l’employeur 24 mois (afin d’être éli-
gible au statut légal permanent). 

Ce changement permettrait de minimiser 
certains abus subis par ces femmes, comme les 
demandes excessives de temps supplémentaire 
et de service durant la nuit. De plus, il permettra 
à certaines de ces femmes d’être intégrées dans 
les secteurs de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation des jeunes enfants, outre celui 
des services à domicile. 

L’Association des aides familiales du Québec (AAFQ) est un organisme com-
munautaire sans but lucratif créé en 1975. Sa mission est de faire reconnaître, 
respecter et valoriser le travail en maison privée, entre autres celui effectué par 
les femmes admises au Québec en vertu du programme des aides familiales 
résidant (PAFR). 

Fahimeh Ardekani
Coordonnatrice AAFQ

Le monde des aides familiales au Québec

Sortir de l’isolement  
et créer des liens de solidarité

L’AAFQ est fière de pouvoir compter  
sur un allié aussi précieux que l’UES 800.

culturelles organisées par et au profit de nos 
membres aides familiales, mais aussi encourager 
l’adhésion à l’AAFQ de divers organismes par-
tenaires et individus sensibilisés à la cause des 
aides familiales, à titre de membre solidaire. 

Finalement, j’espère trouver le financement 
nécessaire pour assurer l’organisation de dif-
férents ateliers d’information afin d’améliorer 
concrètement le bien-être de ces femmes, géné-
ralement placées en situation de haute vulnéra-
bilité au Québec.

Réduire les délais de séparation forcée
Deuxième changement important au pro-

gramme : le traitement des demandes d’accès 
au statut permanent résident sera finalement 
effectué dans un délai raisonnable, diminuant 
ainsi les délais inhumains de séparation forcée 
de leur(s) enfant(s)/ conjoint actuellement impo-
sés à ces femmes. 
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Durant sa maladie, il n’a jamais cessé de 
militer. Il a marché avec nous au Forum 
social des peuples à Ottawa et le 20 sep-

tembre, contre la Loi 3. Le jeudi précédant son 
décès, il participait à une rencontre patronale-
syndicale.

L’UES 800 était sa deuxième «famille», a dé-
claré sa mère. Et pour cause, car en plus d’être 
le président de son unité de base, Les Services 
Ménager Roy Ltée, il siégeait au Conseil général 
de l’UES 800 et au Comité paritaire de l’entretien 
ménager de Montréal. Il était aussi membre du 
comité d’assurances collectives et du comité de 
délégués sociaux.

Merci Marc! Repose en paix puisque nous 
poursuivons la lutte, inspirés par ton engage-
ment indéfectible.

Décès du confrère Marc Simon

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du confrère Marc Simon 
le 17 octobre dernier. Il combattait un cancer depuis plusieurs mois. 

Négation du droit de se soustraire aux 
situations abusives

Malgré ces changements forts bénéfiques, 
le cadre fédéral du PAFR demeure néanmoins 
hautement problématique et plusieurs obstacles 
majeurs à l’exercice pour ces femmes de leurs 
droits et libertés fondamentales demeurent en 
vigueur. En particulier, étant donné que leur 
permis de travail est valide uniquement auprès 
d’un employeur spécifique, les aides familiales 
continueront à se voir nier la liberté de changer 
d’employeur et ainsi la possibilité réelle de quit-
ter les situations d’emploi abusives. 

De plus, elles ont encore l’obligation d’at-
tendre un minimum de 24 mois avant d’être 
éligible à la résidence permanente et ainsi à la 
possibilité d’être réunies – après plusieurs mois/
années d’attente supplémentaires – avec leur(s) 
enfant(s)/ conjoint. 

Dans ce contexte, l’AAFQ et ses partenaires 
feront pression sur le gouvernement du Qué-
bec afin que celui-ci modifie son cadre régle-
mentaire de façon à assurer le plus rapidement 
possible l’application des récentes modifications 
applicables aux aides dans le reste du Canada, 
ainsi que l’abolition – en vertu notamment de 
la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne – des permis liés à l’employeur et de 
l’exclusion de l’accès à l’immigration permanente 
à l’arrivée. L’AAFQ est fière de pouvoir compter 
sur un allié aussi précieux que l’UES 800, syndi-
cat affilié à la FTQ, parmi ses partenaires. 

Ensemble, nous créons un avenir meilleur 
pour toutes les aides familiales au Québec.
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Des erreurs ont été découvertes dans les états financiers vérifiés 2013 publiés 
dans le Journal du 800 du mois de juin. Des états financiers corrigés ont été 
présentés aux membres du Conseil général lors de l’assemblée du mois de sep-
tembre. La principale correction est aux revenus de cotisations à recevoir au 31 
décembre; d’autres erreurs mineures ont aussi été corrigées. Les corrections aux 
informations financières sont les suivantes :

RÉSULTATS Version 
antérieure

Version 
corrigée Écart

Produits
Revenus de cotisations 9 445 791 $ 9 685 324 $ 239 533 $

Autres produits
Revenus d’intérêts 27 156 $ 24 408 $ (2 748 $)

Frais de fonctionnement
Frais de grève 599 $ 559 $ 40 $

Frais d’administration
Frais postaux 97 051 $ 84 853 $ 12 198 $

Insuffisance des produits 
par rapport aux charges 754 094 $ 505 071 $ 249 023 $

BILAN Version 
antérieure

Version 
corrigée Écart

Débiteurs 1 760 008 $ 1 999 541 $ 239 533 $

Créditeurs et charges à payer 1 591 846 $ 1 582 454 $ 9 392 $

Somme à payer au Fonds d’assurance 239 533 $ 228 387 $ 11 146 $

La correction la plus importante est une significative diminution de 249 023 $ du déficit, lequel 
passe de 754 094 $ à 505 071 $. 
Les membres du Conseil général ont approuvé les nouveaux états financiers.
2014-10-06

États financiers 2013 de l’UES 800

Corrections 


