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C’est-ce qui me fait dire que, le temps 
des fêtes étant, en excluant leur com-
mercialisation, le temps de réunir la 

famille et de lui offrir repas et étrennes, c’est 
une occasion pour le prolétaire d’étaler sa 
richesse.

L’éducation est la clé
Les enfants, notre richesse, sont égale-

ment ce qui nous motive à travailler, car nous 
devons  les nourrir,  les  loger et  leur offrir un 
avenir prometteur en leur assurant l’éduca-
tion dont ils auront besoin pour faire leur che-
min dans la vie. C’est d’ailleurs grâce à l’édu-
cation qu’ils sont en mesure de comprendre 
et dénoncer les injustices. 

Et ce sont nos enfants qui, lors du prin-
temps érable, ont rassemblé 200,000 per-
sonnes dans la rue avec masques et casseroles. 
Ils ont provoqué une élection et on s’est dé-
barrassé des libéraux qui, depuis longtemps, 
maltraitaient les travailleurs et travailleuses 
pour la grande joie de leurs amis patrons 
grand distributeurs d’enveloppes brunes.

Ce que nos jeunes ont réussi restera l’évé-
nement marquant de l’année 2012 et nous 
pouvons  être  fiers  d’eux,  surtout  qu’ils  ont 
démontré ce que la soli-

darité et la persévérance peuvent accomplir. 
Et j’aime à penser que nous, les prolétaires, 
propriétaires de cette richesse, avons aussi 
une petite part de mérite dans cette victoire 
sociale.

Si le temps des fêtes nous permet de célé-
brer, il doit également être pour le travailleur 
une  occasion  de  réfléchir  à  l’année  écoulée 
pour préparer la prochaine. Quelles seront nos 
revendications, nos batailles et nos actions? 

Un comité à l’énergie contagieuse
Notre syndicat est prêt en 2013 à épau-

ler ses membres qui auront à renouveler leur 
convention collective, et à défendre ceux 
et celles qui seront victimes de représailles 
de leur employeur ou d’accident de travail. 
Nous demeurons la voix des travailleurs et 
travailleuses et nous voulons également 
comme les jeunes préparer le futur et tenir 
compte de leurs revendications. Et ça tombe 
bien : notre comité des jeunes a pris son envol 
et  l’énergie  de  ses membres  s’avère  conta-
gieuse.

Alors,  prolétaires,  profitez  du  temps  des 
fêtes et savourez votre plus grande ri-
chesse.

Le temps des fêtes

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Normalement, lorsque l’on utilise le mot prolétaire, on imagine un dis-
cours relié aux luttes ouvrières, à Karl Max ou au communisme. Pas cette 
fois, car dans mes lectures, je suis tombé sur l’étymologie de ce mot qui 
signifiait à  l’origine un citoyen romain qui n’a que ses enfants pour ri-
chesse.

Nous demeurons la voix des travailleurs et 

travailleuses et nous voulons également comme 

les jeunes préparer le futur.

pour les prolétaires
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Depuis la signature de l’accord de prin-
cipe en avril dernier, les ressources nous 
ont donné le mandat de conclure l’en-

tente et d’écrire les textes dans le respect 
des principes énoncés. Malgré les contraintes 
estivales des acteurs de la négociation, les 
deux parties ont respectivement accéléré le 
rythme  afin  de  pouvoir  vous  présenter  une 
entente solide avant l’automne.

Durant cette période, nous avons égale-
ment été en mesure de faire des gains subs-
tantiels issus d’une part, des demandes que 
nous avions préalablement faites au CPNSSS et 
d’autre part, de la clause remorque «morale» 
nous permettant de demander les meilleures 
conditions des ententes collectives des autres 
associations représentatives. 

De nombreux gains
À ce titre, voici quelques exemples de ces 

gains :

•  l’établissement doit fournir gratuitement 
une copie du dossier personnel de la res-
source lorsqu’elle en fait la demande;

•  l’établissement ne peut refuser à la res-
source, sans motif valable, l’autorisation 
d’héberger temporairement des personnes 
significatives pour elle;

•  l’établissement doit payer les frais fixes à 
la ressource qui fait l’objet d’une enquête 
administrative;

•  un montant maximal d’ajustement fiscal a 
été déterminé; 

•  l’établissement doit transmettre à l’asso-
ciation les coordonnées de toute nouvelle 
ressource;

•  l’établissement ne peut obliger une res-
source à faire le transport d’un usager si 

ce transport est de nature à diminuer la 
qualité des services offerts aux autres usa-
gers;

•  l’établissement doit accorder une cessa-
tion volontaire sans rétribution de la pres-
tation de service et sans résiliation d’en-
tente spécifique à une ressource qui désire 
s’impliquer à la FFARIQ

•  le comité local de concertation pourra 
analyser toute difficulté relative à la santé 
et sécurité;

•  etc.

Plus de deux ans de négociation
Nous sommes conscients qu’il y a de 

grands changements avec cette entente et 
nous allons continuer d’accompagner les res-
sources et leur donner de l’information sur 
l’ensemble de leurs droits et responsabilités 
et sur la façon de les faire valoir. La négocia-
tion aura duré de mai 2010 à août 2012, soit 2 
ans et 3 mois. Il y a eu 58 rencontres avec le 
CPNSSS. Nous sommes présentement à mettre 
en place l’implantation de cette nouvelle en-
tente via le comité local de concertation, le 
comité local de formation continue, le comité 
national de concertation, le mécanisme de 
révision de la classification des services, etc. 

Merci!
Félicitations au comité de négociation 

constitué de la présidente de la FFARIQ, ma-
dame Jacinthe Boucher, de la vice-présidente 
de la FFARIQ, madame Lucille Rouillard, du 
directeur général de la FFARIQ, monsieur Luc 
Drapeau, de la directrice des ressources in-
termédiaires, madame Janick St-Louis, et de 
moi-même.

Alexis Roy
Représentant syndical

La négociation est enfin terminée ! La signature est survenue le 31 août 
2012. Nous pouvons officiellement affirmer que les familles d’accueil et les 
ressources intermédiaires sont dorénavant un groupe syndiqué avec, pour 
la première fois de leur histoire, d’excellentes conditions de prestations de 
service. 

Fédération des familles d’accueil et ressources 
intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Première entente collective
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Par l’entente de solidarité que nous 
avons signée avec les représentants de 
l’association, nous voulons les soutenir 

dans leurs activités et dans leurs revendica-
tions. Nous souhaitons les aider à obtenir de 
meilleures conditions de travail pour leurs 
membres, et éventuellement, les syndiquer 
et les intégrer à notre structure syndicale.

Notre plan d’action 
Présentement, nous travaillons sur un 

plan  d’action  afin  de  venir  en  aide  aux  tra-
vailleuses migrantes qui doivent passer par le 
programme fédéral pour venir travailler au 
Québec. Ce programme est à revoir complè-
tement. Nous voulons que l’obligation de rési-
dence  chez  les  bénéficiaires  du  programme 
soit  abolie.  Cette  obligation  amène  de  l’ex-
ploitation envers ces travailleuses, car elles 
sont continuellement en service, et ce, sans 

être rémunérées pour le travail qu’elles exé-
cutent au-delà de 8 heures de travail par jour. 

Un permis de travail non restrictif 
Nous souhaitons également que le permis 

de travail ne soit pas associé à un seul en-
droit où ces travailleuses peuvent accomplir 
leur travail. Le cas contraire, advenant que 
la situation chez une famille en particulier ne 
convienne pas, cela met en péril la possibilité 
pour la travailleuse de passer à travers toutes 
les étapes du programme. 

Comme vous pouvez le constater, la tâche 
est colossale pour amener les gouvernements 
à comprendre l’importance de mieux enca-
drer les programmes pour que cessent les in-
justices. Nous avons donc beaucoup de travail 
à faire pour offrir de belles conditions de tra-
vail et de vie à ces femmes qui ont un apport 
important au sein de notre société. 

Pascale St-Antoine
Représentante syndicale  
et responsable du dossier  
AAFQ 

L’UES 800 et l’AAFQ 

Entente de solidarité historique
L’Association des aides familiales du Québec (AAFQ) est une organisation 

communautaire qui existe depuis plus de 35 ans. Elle a pour mission de faire 
respecter et de valoriser le travail en maison privée. L’association défend 
et fait la promotion des droits des aides familiales et le but recherché est 
d’arriver à leur offrir un travail décent. L’UES 800 est fière de s’associer à 
cette organisation.

Dans l’ordre habituel, on voit Myriam Dumont-Robillard, présidente de l’AAFQ, Raymond Lar-
cher, président de l’UES 800, Louise Mercier, coordonnatrice des activités de l’UES 800, Pascale 
St-Antoine, représentant syndicale et Margot Legault, coordonnatrice de l’AAFQ.
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Déjà, plusieurs rencontres ont eu lieu 
entre les parties et les négociations 
se poursuivent pour le moment. l’Em-

ployeur est en demande sur plusieurs clauses 
normatives.

Le comité de négociation est formé de Do-
minique Dumais, Christiane Lachance, Fran-
çois Lefebvre et de moi-même, comme repré-
sentant syndical de l’UES-800.

Région de  
Québec

Michel Tremblay
Représentant syndical

Malgré un contexte différent d’il y a cinq 
ans, en raison des différentes difficul-
tés économiques qui prévalent actuel-

lement, les négociations se sont déroulées 
dans un climat de respect mutuel et de col-
laboration. 

Des conditions de travail supérieures
Dans l’ensemble, les salariés ont maintenu 

les  acquis  réalisés  lors  de  la  dernière  négo-
ciation. Fait à noter, les conditions de travail 
prévues à la nouvelle convention collective 
pour les employés œuvrant dans l’entretien 
ménager font en sorte que celles-ci demeure-
ront supérieures à celles offertes à l’ensemble 
des employés œuvrant dans ce secteur. 

En ce qui concerne les salaires, ce sont 
les nouveaux salaires prévus au Décret de 
l’entretien ménager de la région de Québec 
qui s’appliquent depuis que celui-ci est entré 
en vigueur, le 1er novembre 2012. Ce nouveau 
contrat de travail est d’une durée de cinq (5) 
ans.

Centrap est une entreprise adaptée qui se 
spécialise dans deux secteurs d’activités dis-
tincts, soit l’entretien ménager et la transfor-
mation du bois. Les membres de cette unité 
de base sont syndiqués depuis 1981.

Je  tiens  à  remercier  le  confrère  Sylvain 
Joubert et la consœur Yolaine Dubé pour leur 
implication au sein du comité de négociation.

Signature d’une nouvelle 
convention chez Centrap

Syndiqués depuis 1974!
Alsco est une buanderie industrielle située 

dans la ville de Québec. Cette compagnie 
dont le siège social est aux États-Unis possède 
des buanderies à travers le monde.

Les salariés de cette unité sont syndiqués 
depuis  1974  et  plusieurs  employés  y  tra-
vaillent depuis plus de 25 ans.

En négociation chez 
Alsco Québec

Faisant suite aux assemblées générales tenues à Baie-Comeau et à Ri-
mouski, la nouvelle convention collective a été signée à Mont-Joli le 24 
septembre 2012.

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective des 
salariés de cet établissement ont débuté à la mi-septembre.
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Il aura fallu deux ans de difficiles négocia-
tions pour en venir à la signature d’un nou-
veau contrat de travail, la grève ayant été 

évitée de justesse.

Comme ce fut le cas cet été, il faisait 
beau le samedi 25 août dernier à Kamouraska, 
endroit choisi par le président de l’exécutif 
syndical, Denis St-Pierre, pour tenir cette 
activité sociale au cours de laquelle les sa-
lariés, accompagnés pour la plupart de leur 
conjointe, ainsi que de moi-même, ont pu ap-
précier le goût savoureux du poulet préparé 
par leur confrère Mario Lévesque. 

Une activité sociale 
animée

Mario nous a démontré 
qu’il n’était pas seulement 
bon dans la fabrication de 
gabarits, mais aussi dans 
la cuisson du poulet… Sa 
conjointe et lui ont servi 
avec  rapidité  et  efficacité 
la quarantaine de per-
sonnes présentes. Par la 
suite, deux chansonniers, 
dont Alexis,  le  fils  de Ma-
rio, ont joué de la guitare 
pour animer la soirée, la-
quelle s’est terminée avec 
le tirage de prix de pré-
sence.

Finalement, le confrère 
St-Pierre a remis au re-
présentant syndical de 
l’UES-800, au nom de tous 

On aperçoit ici les membres du comité exécutif et le représentant 
syndical de l’UES 800, lors du souper organisé pour souligner la 
signature de la convention collective de la Compagnie Normand. Ce 
sont, de gauche à droite, Mario Lévesque, vice-président de l’exé-
cutif syndical, Michel Tremblay, représentant syndical, Denis St-
Pierre, président de l’exécutif, Serge Boucher, conseiller et Julien 
Ouellet, secrétaire-trésorier.

ses  collègues,  une  belle  brouette  miniature 
rouge en témoignage de leur reconnaissance 
pour sa collaboration, son travail et son impli-
cation dans le dossier.

Merci!
Je  profite  de  l’occasion  pour  remercier 

tous ceux qui ont participé à cette activité et 
de façon plus particulière, les confrères Denis 
St-Pierre et Mario Lévesque. Pour ma part, 
j’ai été très heureux de passer une agréable 
soirée en bonne compagnie et j’en conserve-
rai de très bons souvenirs.

Soirée réussie à

Kamouraska
Les employés de la Compagnie Normand, de St-Pascal, ont été nombreux 

à participer au souper organisé par les membres de leur exécutif syndical 
pour souligner la fin de l’été et la signature de la nouvelle convention col-
lective.

Michel Tremblay
Représentant syndical
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Au cours du mois de juillet dernier, un 
sondage a été envoyé à tous les travail-
leurs et travailleuses du secteur hôte-

lier de ces deux entrepreneurs, dans la région 
de Québec, avec comme objectif de préparer 
les demandes en vue du renouvellement de la 
prochaine convention collective.

Lors d’une assemblée générale qui s’est 
tenue le 10 novembre dernier, un comité de 
négociation représentant diverses catégories 
d’hôtels a été formé. Les membres de ce co-
mité devront par la suite se rencontrer afin de 
compiler les demandes que les membres ont 
fait parvenir via le sondage. 

À l’étape suivante, tous les salariés seront 
conviés de nouveau en assemblée générale, 
au plus tard en début d’année 2013, pour 
discuter et adopter le projet de convention 
collective. Enfin, la ronde de négociation dé-
butera avec l’employeur, Service d’Entretien 
Empro/GDI, secteur hôtelier.

Cette convention collective couvre toutes 
les personnes salariées travaillant dans le sec-
teur hôtelier de la région de Québec pour Ser-
vice d’entretien Empro et Distinction (GDI).

Ces travailleurs et travailleuses ont joint 
nos rangs en 2010, et ils sont répartis dans 14 
hôtels de la région de Québec.

Alain Royer
Représentant syndical

Les quelque 200 travailleurs et travailleuses du secteur de l’hôtellerie 
d’Empro et de Distinction seront sous peu en négociation, et le processus 
de préparation est, du côté syndical, fort avancé.

Hôtellerie d’Empro et Distinction

200 salariés 
bientôt en négociation

Région de  
Québec

INSCRIPTION AUX COURS DE 
FRANCISATION DE L’UES 800
Les salariés membres de l’UES 800, secteur de l’en-

tretien ménager, du vêtement, usines division UTIS qui 
désirent s’inscrire aux cours de francisation offerts par 
notre syndicat peuvent le faire en remplissant le cou-
pon 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 :

INSCRIPTIÓN A LOS CURSOS DE 
FRANCES DEL UES 800

Los empleados miembros del UES 800, sector de la 
limpieza, del textil, manufacturas división UTIS que 
dessen inscribirse a los cursos de francés ofrecidos 
por nuestro sindicato, pueden harcelo rellenando este 
cupón y enviándolo a :

UES, sección local 800, Cursos de francés 
A la Sra. Louise Mercier. 

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

Nombre :    Apellido : 

Teléfono :    Compañia : 

Indique el edificio donde trabaja :
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Le 6 décembre 2011, alors que tous fes-
toyaient  après  avoir  obtenu  un  contrat 
majeur en devenant l›unique fabricant 

de bâtonnets de fromage Amooza pour la 
compagnie Kraft Canada, géant de l’indus-
trie, l’entreprise est victime d’un violent 
incendie qui détruit une très grande partie de 
ses installations, dont les bureaux, l’usine de 
transformation du fromage et le bar laitier.

Tous mettent la main à la pâte
Les pertes sont évaluées à environ 15 mil-

lions de dollars. Malgré l’ampleur des dégâts, 
et au lieu de s’apitoyer sur leur sort, tous 
ont mis la main à la pâte, se sont retroussé 
les manches et ont affronté la crise. Tous les 
employés syndiqués et non syndiqués ont pu 
reprendre le travail sans se préoccuper des 
contraintes que cela leur créait. D’autres ont 
été affectés à la Fromagerie de St-Fidèle, qui 
a collaboré de magnifique façon afin de limi-
ter les pertes et accepté que des travailleurs 
de la fromagerie Boivin puissent venir y tra-
vailler.

Plusieurs séances d’informations ont eu 
lieu auxquelles participaient l’UES 800, les 
dirigeants de la fromagerie Boivin et des orga-
nistes externes, afin d’offrir divers services et 
de tenir le personnel impliqué.

La production devrait être rapatriée à la 
fin du mois de novembre. L’objectif de l’em-
ployeur est de produire de nouveau le fromage 
avant la grosse période des fêtes. D’ailleurs, 
les tests pour la mise en marche de la pro-

duction devaient débuter à la fin octobre afin 
d’être fin prêts  pour  amorcer  les  opérations 
de production. La reconstruction de la fro-
magerie, qui est maintenant 
ultra moderne, aura coûté au 
total plus de 15 millions.

Sur le site de la Fromage-
rie Boivin, l’incendie de dé-
cembre dernier ne sera bien-
tôt qu’un mauvais souvenir et 
une ouverture officielle aura 
lieu prochainement.

Achetons leurs produits!
Pour leur démontrer 

notre appui, je vous invite 
à être solidaire avec ces 
gens en achetant leurs pro-
duits en grand nombre, 
ce qui leur permettra de 
reprendre leur place dans 
le marché perdu par cette 
épreuve. 

Encore une fois aux gens 
de la fromagerie Boivin, 
sachez que vous êtes un 
exemple pour nous tous.

Les membres de l’exé-
cutif syndical sont Pierre 
Tremblay président, Sylvain 
Desgagné, vice-président et 
William Girard, secrétaire ; 
j’en suis le représentant syn-
dical de l’UES 800.

Fromagerie Boivin

Une leçon de courage, 
de solidarité et de fierté

Quand je pense à tous ces gens, sans exception, de la Fromagerie Boivin, 
à La Baie, un arrondissement de la ville de Saguenay, je les résume en une 
seule phrase : «quelle belle leçon de courage, de fierté et de solidarité ils 
nous ont donnée». Et quelle fierté que j’ai de représenter ses gens.

Alain Royer
Représentant syndical
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La stratégie a été des plus efficaces : dès 
le mercredi 3, une entente de principe 
est intervenue entre les parties, entente 

qui a été entérinée à 96 % lors de l’assemblée 
tenue le jeudi matin 4 octobre. 

Maintien de l’assurance collective
Cette entente sur une nouvelle convention 

collective permet aux travailleurs et travail-
leuses de réaliser plusieurs gains importants 
ou de maintenir des acquis menacés sur ce 
qui constituait les principaux enjeux de la 
négociation: notamment, le maintien de leur 
régime d’assurance collective toujours payé à 
100 % par l’employeur, sans modification des 
bénéfices  (assurance  salaire,  dents,  lunettes 
et  médicaments)  et  l’affichage  des  postes 
nouveaux et vacants, que l’employeur remet-
tait en question, est maintenu.

Sur le plan salarial, les salariés ont ob-
tenu des augmentations des taux de l’ordre 
de 2.2 % pour chacune des trois prochaines 
années de la convention collective. De plus, 
un gain important, les salariés au travail à 
la  pièce  qui  n’atteignaient  pas  leur  bonus, 
et qui jusqu’ici n’avaient droit qu’au salaire 
minimum majoré de 0,25 $ l’heure, reçoivent 
maintenant 11,00 $ l’heure, majorés des aug-
mentations annuelles prévues dans le nou-
veau contrat de travail, de sorte qu’en fin de 
convention, ils recevront 11,75 $ l’heure.

La convention collective était échue de-
puis novembre 2011. Le 12 septembre, les 
salariés  ont  rejeté  à  95  %  l’offre  finale  de 
l’employeur et ont, du même fait, mandaté 
leur comité de négociation à déclencher au 
moment jugé opportun des moyens de pres-
sion allant jusqu’à la grève générale. 

Des gains grâce à la grève
Ainsi, le lundi 1er octobre, réunis en assem-

blée générale, ils ont appuyé solidairement 
leur comité de négociation par le déclenche-
ment de  la grève. Le comité était  formé de 
Guy Cyr, Gilles Bissonnette et Murielle Caron, 
respectivement président, directeur et secré-
taire  trésorière  et  archiviste  de  l’unité  de 
base.

En conclusion, le moment stratégique et 
opportun déterminé par le comité de négocia-
tion, avec en plus la solidarité et la détermi-
nation de l’ensemble des membres de cette 
unité de base ont encore prouvé que l’union 
fait la force.

Pierre Renaud
Représentant syndical

Technofil, à Laurierville

Deux jours de grève prouvent 
que l’union fait la force

Une cinquantaine de travailleurs et travailleuses regroupant des coutu-
rières, des coupeurs, des mécaniciens, des pressiers et pressières, spécia-
lisés dans la fabrication de pantalons d’uniformes, à l’emploi de la compa-
gnie Technofil, à Laurierville, ont déclenché la grève mardi matin 2 octobre 
dernier.

Une partie des salariés de Technofil, lors d’une grève de deux jours qui 
s’est révélée des plus efficaces.
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Le 13 novembre dernier, quelque 11 prési-
dents ou membres des comités exécutifs 

des unités de base impliquées, et qui com-
posent le comité de négociation, ont été 
libérés afin de suivre une formation, donnée 
par la responsable de la formation syndicale 
à l’UES 800, Louise Mercier, sur la négociation 
de convention collective.

Par la suite, les travailleurs et travail-
leuses concernés seront consultés par sondage 
sur leurs revendications en vue de la ronde 

Claude St-Marseille
Vice-président exécutif  
de l’UES 800, directeur  
de la division UTIS et  
porte-parole du comité  
de négociation de la  
convention maîtresse,  
dans le vêtement pour  
hommes

La négociation de la 
convention maîtresse
en préparation

de négociation. Le comité de négociation fera 
la compilation des résultats du sondage pour 
préparer le projet de renouvellement de la 
convention collective. Ensuite, les salariés 
seront convoqués en assemblée générale pour 
finaliser  le projet,  après quoi  la négociation 
pourra commencer.

L’information sera disponible afin que  les 
salariés puissent suivre le processus de négo-
ciation.

Les quelques 250 travailleurs et travailleuses 
de la compagnie Vêtements S&F étaient 

convoqués  à  Ste-Thérèse,  le  20  novembre 
2012, alors qu’un rapport sur les négociations 
pour le renouvellement de leur convention 
collective leur était présenté. 

Suzy Beaudry
Représentante syndicale

Vêtements S&F 
en négociation

Vêtement pour hommes

Le processus de préparation de la négociation de la convention maîtresse 
du vêtement pour hommes est bien enclenché. 

Ces salariés ne sont pas couverts par la 
négociation sectorielle du vêtement pour 
hommes et la convention maîtresse. La prési-
dente de l’unité de base est Hélène Grégoire.
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Les négociations s’amorcent à l’Univer-
sité McGill dans le but de renouveler 

les  conventions  collectives  de  près  de  600 
membres représentés par l’UES 800. Ces négo-
ciations s’annoncent intéressantes, les parties 
ayant convenu d’amorcer les discussions sur la 
base d’une négociation basée sur les intérêts.

Université McGill
Hugo Desgagné
Représentant syndical

Le 2 novembre 2012, nous avons commen-
cé  les  négociations  afin  de  renouveler  la 

convention collective de l’Oratoire St-Joseph. 
Nous souhaitons signer la convention avant 
sa date d’échéance, et pour se faire, les 
membres du comité de négociation et l’em-
ployeur ont arrêté plusieurs dates qui s’éche-
lonnent du mois de novembre 2012 au mois de 
mars 2013. 

Pascale St-Antoine
Représentante syndicale

Oratoire St-Joseph
Les principales revendications portent 

sur les horaires variables, les salaires et les 
congés sociaux pour les salariés temporaires. 
Nous sommes très confiants d’en arriver à une 
excellente entente qui satisfera grandement 
nos membres.

Cette méthode en est une plus ouverte et 
basée sur la recherche d’un consensus entre 
les parties. Afin de se familiariser avec la mé-
thode, les comités de négociation patronal et 
syndical ont participé ensemble à une forma-
tion offerte par un conciliateur du Ministère 
du Travail. À suivre !

Sur cette photo, prise lors de la première rencontre de négociation pour le renouvellement de 
la convention collective, le 2 novembre dernier, on aperçoit, dans l’ordre habituel, à gauche, 
Richard Morin, directeur des services administratifs de l’Oratoire, Pierre Primeau, porte-parole 
patronal, Me Claudia Dubé, conseillère du comité patronal, et à droite, Mike Dikaekos et Gérard 
Séguin, respectivement vice-président et président du comité syndical, Pascale St-Antoine, re-
présentante syndicale, et Alexandre Genest, conseiller dans le comité syndical.

N
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Paiement des cotisations
Les cotisations d’assurance doivent être 

payées pour toutes les périodes de paie de 
l’année. Les cotisations d’assurance sont nor-
malement prélevées sur votre salaire. 

Cependant, dans certaines circonstances, 
les cotisations d’assurance ne peuvent pas 
être prélevées sur votre salaire. Voici des 
exemples  :  pendant  un  retrait  préventif,  un 
congé de maternité, un congé parental, un 
congé sans solde, une mise à pied et autres.

Lorsque les cotisations à votre régime 
d’assurance ne peuvent pas être prélevées 
sur votre salaire, vous devez les payer di-
rectement au Syndicat.

Dans  ces  cas,  adressez-vous  au  départe-
ment d’assurance collective du Syndicat au 
514 385-1717 ou 1 800 361-2486.

Assurance salaire suite au dernier 
paiement d’assurance emploi maladie

Il est très important de communiquer, au 
moins 3 semaines avant la fin de votre der-
nier paiement d’assurance-emploi maladie, 
avec le département d’assurance collective 
du Syndicat afin d’être  informé de  la procé-
dure à suivre advenant la nécessité d’obtenir 
de  l’assurance  salaire.  Vous  devez  avoir  un 
rendez-vous auprès de votre médecin à la 
date le plus rapprochée de la terminaison de 

votre dernier paiement d’assurance chômage 
et  vous  devez  vous  as-
surer d’avoir en 
main une copie 
de votre dossier mé-
dical. Le tout, pour un 
traitement plus rapide et pour 
éviter des retards dans la gestion 
de votre dossier médical.

Assurance salaire lors d’un 
arrêt de travail

Vous  devez  communiquer 
avec le département d’assu-
rance collective du Syndicat 
lorsque survient un arrêt de 
travail  pour  maladie  ou  CSST  afin  que  vous 
soyez correctement informé de la procédure 
à suivre advenant le cas où vous seriez admis-
sible à des prestations d’assurance salaire.

Carte de prépaiement
La carte de prépaiement en pharmacie et 

chez le dentiste est disponible pour les sala-
riés admissibles étant à l’emploi pour une 
période continue depuis au moins 6 mois. 
Pour obtenir cette carte, vous devez en faire 
la demande en communiquant avec le dépar-
tement d’assurance collective du Syndicat à 
l’un des numéros mentionnés ci-haut.

Assurance collective 
dans l’entretien ménager

Voici quelques rappels importants concernant le paiement des cotisa-
tions, l’assurance salaire à laquelle vous pourriez avoir droit après le der-
nier paiement d’assurance emploi maladie, l’assurance salaire lors d’un 
arrêt de travail et la carte de prépaiement.

RAPPELS IMPORTANTS
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Celui-ci a ensuite été publié dans la Ga-
zette officielle du 31 octobre 2012. Les 
augmentations de salaire sont donc, 

comme  prévu,  effectives  depuis  le  1er no-
vembre 2012.

En tant que porte-parole du comité lors 
de la dernière ronde de négociation, je tiens 
à dire un très grand merci à messieurs Gilles 
Chapadeau, député du Parti québécois dans 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Claude 
Maltais, conseiller régional FTQ Québec et 
Chaudière-Appalaches pour leur dévouement 
et leur soutien exceptionnel dans ce dossier, 
et ce, au nom de tous les travailleurs et tra-
vailleuses du secteur couvrant le Décret sur 

le personnel d’entretien d’édifices publics de 
la région de Québec. Sans leur intervention 
rapide et leur compréhension dans ce dossier, 
celui-ci aurait pu traîner en longueur. Cela dé-
montre l’importance de travailler ensemble 
dans le même sens afin d’atteindre nos objec-
tifs.

Les principaux changements
Voici les principaux changements apportés 

au Décret à compter du 1er novembre 2012, 
et ce suite au règlement de la convention col-
lective entre l’UES, section locale 800, et la 
Corporation des entrepreneurs en entretien 
ménager de Québec :

Alain Royer
Représentant syndical, 
porte-parole du comité 
de négociation de 
l’entretien ménager, 
décret de Québec et 
président du comité 
paritaire de l’entretien 
ménager

Promulgation du décret de Québec

Nouveaux salaires 
en vigueur depuis 
le 1er novembre 2012

Entretien ménager

En tant que porte-parole auprès du ministère du Travail, c’est avec une 
immense  fierté  que  nous  avons  reçu  confirmation  de  la ministre  du Tra-
vail, madame Agnès Maltais, que, suite au son intervention rapide et sa 
compréhension dans ce dossier, que le décret sur le personnel d’entretien 
d’édifices publics de la région de Québec a été adopté par le Conseil des 
ministres le 25 octobre.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 

le site internet du l’UES 800.

14 • Le Journal du 800 • Décembre 2012
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Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant, selon sa catégorie d’emploi:

En plus de la rémunération horaire prévue pour la catégorie de travaux auxquels il est af-
fecté, le chef d’équipe reçoit une prime horaire déterminée en fonction du nombre de salariés 
qu’il a à sa charge sur le même quart de travail.

 Catégorie d’emploi

À partir du : A B C

1er novembre 2012  15,04 $  14,73 $  15,46 $

1er novembre 2013  15,53 $  15,21 $  15,96 $

1er novembre 2014  16,04 $  15,71 $  16,48 $

1er novembre 2015  16,56 $  16,22 $  17,02 $

1er novembre 2016  17,10 $  16,74 $  17,57 $

1er novembre 2017  17,61 $  17,25 $  18,10 $

1er novembre 2018  18,14 $  17,76 $  18,64 $

TABLEAU DES SALAIRES RÉGIS PAR LE DÉCRET DE QUÉBEC, SECTEUR DE L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 Nombre de salariés

À partir du : 3 à 5 6 à 11 12 et +

1er novembre 2012  0,51 $  0,77 $  1,02 $

1er novembre 2013  0,52 $  0,78 $  1,04 $

1er novembre 2014  0,53 $  0,80 $  1,06 $

1er novembre 2015  0,54 $  0,81 $  1,08 $

1er novembre 2016  0,55 $  0,83 $  1,10 $

1er novembre 2017  0,56 $  0,84 $  1,13 $

1er novembre 2018  0,57 $  0,86 $  1,15 $

TABLEAU DES PRIMES RÉGIES PAR LE DÉCRET DE QUÉBEC, SECTEUR DE L’ENTRETIEN MÉNAGER 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site internet du l’UES 800 à 
l’adresse suivante : ues800.org

Veillez prendre note que nos bureaux seront fermés durant  
le temps des Fêtes, soit du 22 décembre au 4 janvier 2013 inclusivement.

Fermeture de nos bureaux durant le temps des Fêtes

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous
Décembre 2012 • Le Journal du 800 • 15



16 • Le Journal du 800 • Décembre 2012

Pour la toute première fois de son histoire, 
l’UES 800 a organisé une journée de la 

relève syndicale, en lien avec la semaine de 
la  relève  syndicale  organisée  par  la  FTQ,  et 
visant à promouvoir l’implication des jeunes 
dans leur structure syndicale. 

À  cet  effet,  le  1er novembre 2012, une 
vingtaine de jeunes de nos unités de base se 

Pascale St-Antoine
Représentante syndicale 
et responsable du comité 
des jeunes

Comité des jeunes UES 800

Journée de la 
relève syndicale

sont  réunis  afin  de  discuter  du  syndicalisme 
d’aujourd’hui et de la place qu’ils peuvent 
prendre dans la structure syndicale. Le but de 
la journée était de créer un tout nouveau co-
mité composé de jeunes de moins de 35 ans, 
syndiqués à l’UES 800.

On aperçoit les jeunes participants à la Journée de la relève syndicale.

Réal Miville a été concierge résident 
au 20, boulevard de Maisonneuve 

Ouest, à Montréal, où sont situés les 
bureaux de la division UTIS, et il a pris 
cette année une retraite bien méritée 
après 13 années de service.

Bonne retraite à Réal Miville

Un retour aux sources
Il est retourné dans son coin de 

pays, à Ste-Anne-des-Monts, où il 
compte  bien  en  profiter.  C’est  ce 
que nous lui souhaitons.
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Les gens de l’entretien ménager ne 
sont pas en reste avec trois nouveaux 
groupes de la compagnie Controlnet, qui 

s’ajoutent à notre longue liste de membres 
dans ce domaine. Nous avons plusieurs gros 
dossiers que nous menons de front actuelle-
ment et qui devraient se régler d’ici les fêtes.

Membre recruteur
Je tiens à vous rappeler l‘existence du pro-

gramme mis de l’avant par notre syndicat. Un 
rappel de ce programme et de ses tenants et 
aboutissements n’est sans doute pas superflu.

« C’est quoi le programme, ça s’adresse à 
qui, ça sert à quoi, que faut-il faire, quel est 
mon implication, ça me donne quoi? » Voilà le 
lot de questions qui me sont adressées quand 
je parle de ce programme.

Le programme est d’abord un mode 
de récompense pour nos membres 
qui s’impliquent dans notre syndi-
cat par le biais du recrutement.

Ça s’adresse à tous les membres 
de l’UES 800 connaisssant une per-
sonne, ami, membre de la famille 
ou connaissance, qui vit des mo-
ments difficiles dans son milieu de 
travail.

Ça sert à améliorer la qualité de 
vie autant au travail qu’à la maison 
de ces travailleurs et travailleuses 
qui doivent subir le favoritisme, 
l’injustice et souvent la dictature 

de leurs employeurs qui se croient tout permis 
envers leurs employés.

Le programme de membre recruteur 
de l’UES 800 vous intéresse?

Le  recrutement  a  été  un  département  très  occupé  ces  dernières  se-
maines, à l’UES 800. Nous souhaitons la bienvenue aux gens des résidences 
les Bâtisseurs, une résidence de personne âgée située à Matane.

Lisez ceci!

3

Ce qu’il faut faire, c’est de par-
ler de votre syndicat à cette per-
sonne et de nous contacter : vous 
serez notre premier contact avec 
cette personne.

Votre implication sera de par-
ticiper, avec le recruteur, à la 
première  rencontre  avec  votre 
contact, et par la suite nous vous 
demanderons de vous impliquer 

dans la signature de cartes avec un recruteur 
chevronné : vous aurez la chance de vivre une 
expérience très enrichissante et le sentiment 
de changer la vie de ces personnes.

Ça vous donne quoi? l’UES 800 re-
met le premier mois de cotisation 
aux membres qui nous aident dans 
la réalisation du dossier, et selon 
la taille du groupe les montants 

peuvent être des plus intéressants.

Vous  viverez  une  expérience  unique  et 
enrichissante à la fois sur le plan personnel, 
humain!

Formation
Une formation pour les futurs membres 

recruteur sera bientôt donnée à Montréal et à 
Québec. Nous sommes à la recherche de per-
sonnes dynamiques, fonceuses et qui recon-
naissent la chance qu’ils ont d’être syndiqués 
et d’avoir de bonnes conditions de travail, afin 
de se bâtir une équipe de recruteurs, hommes 
et femmes. Ils sont les bienvenus!

Avisez rapidement votre représentant 
syndical, car les places seront limitées!

1
2

4
5

6
Stéphane Murray
Responsable du  
recrutement de l’UES 800



18 • Le Journal du 800 • Décembre 2012

La tenue de ce colloque fait suite à un 
engagement pris par la direction de 
notre  syndicat  lors  de  son  Congrès,  en 

juin 2011 ; elle est également conforme à 
l’article 18.3K des Statuts de l’Union, qui ac-
corde à son comité exécutif d’organiser des 
colloques avec des délégués qui représentent 
les divisions par secteur s’activité.

Quelque 50 travailleuses représentant 
toutes les divisions

Le colloque aura lieu le 13 mars 2012, 
en lien avec la Journée internationale des 
femmes (8 mars), à Montréal, au 20, bou-
levard de Maisonneuve Ouest, et il réunira 
quelque  50  travailleuses  membres  de  l’UES 
800, qui, ensemble, assureront la représenta-

tion de ses divisions, comme précisé ci-haut, 
ainsi que de toutes les régions dans lesquels 
notre syndicat est implanté

Il n’est pas trop tard pour vous impliquer
Celles qui souhaitent participer à ce col-

loque peuvent d’ailleurs le faire savoir à leur 
représentante ou représentant syndical.

Le comité Femmes en action s’est réuni le 
31 octobre 2012 pour amorcer la préparation 
du colloque, et ses membres devraient à nou-
veau se rencontrer à trois reprises pour effec-
tuer le travail d’ici le 13 mars 2013.

D’ici là, d’autres informations seront pro-
gressivement mises à votre disposition, no-
tamment dans le site web (UES800.org).

Louise Mercier
Coordonnatrice des  
activités, UES 800,  
pour Femmes en action

Le comité Femmes en action prépare la tenue d’un colloque, organisé 
par  l’UES 800, et dont  le thème est : La santé des femmes en milieu de 
travail : où en sommes-nous?

Colloque des 
femmes de l’UES 800

Le comité Femmes en action prépare le colloque
Sur cette photo, prise lors de la réunion de Femmes en action du 31 octobre, on aperçoit, de 
gauche à droite, Louise Mercier, coordonnatrice des activités de l’UES 800, Lucie Thériault, de 
For Net, Janice Clapson, de la Commission scolaire English Montreal, Lise Carrière, des Services 
ménagers Roy, Annie Gagnon, représentante en santé et sécurité du travail de l’UES 800, Stella 
Nadeau, d’IPL, présidente du comité Femmes en action, Augustine Caouette, retraitée, autrefois 
du Groupe Compass, et Chantal Bélanger, d’Empire Clothing. Absente de cette photo, Réjeanne 
Laberge, du Delta Saguenay, Hôtel Saguenay – Centre des Congrès.

13
MARS



Décembre 2012 • Le Journal du 800 • 19

Pensons à l’annulation des ententes fé-
dérales-provinciales sur les services de 
garde (l’entente administrative avait 

été conclue sous Paul Martin). Cette entente 
assurait  au Québec 1,125 milliard de dollars 
en 5 ans pour financer le réseau québécois des 
services de garde.

Des coupures qui touchent les femmes
Pensons également à une coupure de 40 % 

dans les budgets de Condition féminine Cana-
da alloués à la recherche et à la défense des 
droits. Cette coupure touche de nombreux 
groupes de femmes qui ne peuvent plus fonc-
tionner faute d’argent, ni aider les plus dé-
munies, elles qui dépendaient souvent de ces 
groupes pour défendre leurs droits. Parmi ces 
groupes touchés par cette coupure, on peut 
nommer la Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) ainsi que le Conseil d’intervention et 
accès des femmes au travail (CIAFT). 

Ce gouvernement refuse aussi de boni-
fier  le  régime  public  de  retraite  fédéral,  et 
il encourage à la place l’épargne individuelle 
volontaire par des REER, ce qui exclut beau-

coup de femmes qui n’ont pas les moyens de 
s’acheter ces REER.

Non seulement le gouvernement Harper 
encourage-t-il l’épargne individuelle volon-
taire, mais il a annoncé des coupures ma-
jeures dans le régime d’assurance-emploi. 
L’impact sur les femmes en est majeur en rai-
son d’un accès déjà difficile à l’assurance-em-
ploi, étant donné le genre d’emplois qu’elles 
occupent (temps partiel par exemple) et du 
critère du nombre d’heures pour être admis-
sibles.

Restons vigilantes
On pourrait ajouter la Loi abolissant le 

registre des armes d’épaule, ce qui devient 
menaçant pour les femmes victimes de vio-
lence conjugale. Et que dire de la ministre à 
la Condition féminine, madame Ambrose, qui 
a voté contre le droit des femmes au libre 
choix à l’avortement. Heureusement, la mo-
tion a été rejetée. 

Voici autant d’exemples qui demandent 
réflexion et qui démontrent  l’importance de 
rester vigilantes.

Actions rétrogrades du gouvernement Harper

Les femmes 
sont inquiètes

Depuis l’arrivée du gouvernement conservateur au pouvoir, les femmes 
ont subi des reculs importants et surtout inquiétants, et ce, sur plusieurs 
plans.

Louise Mercier
Coordonnatrice des  
activités, UES 800,  
pour Femmes en action

Journée internationale des femmes (8 mars)
En 2013, le thème sera :

Le féminisme ? Plus actuel que jamais : pour des lendemains égalitaires!
Des épinglettes seront disponibles dans les bureaux de l’UES 800.

Il y aura d’autres informations, notamment sur notre site web.
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C’est donc noyés dans une marre de me-
sures visant l’exécution du budget que 
le gouvernement conservateur a mis de 

l’avant d’importants changements à la Loi sur 
l’assurance-emploi. Parmi ceux-ci, l’un re-
tient particulièrement notre attention : la re-
définition de la notion d’emploi convenable.

Abolition du délai raisonnable 
L’objectif d’un régime d’assurance-chô-

mage  est  d’offrir  aux  cotisants  et  aux  coti-
santes une protection lors d’une période de 
non-emploi. Il s’agit donc d’un mécanisme 
de remplacement de revenu permettant de 
se retrouver un emploi. En ce sens, la notion 
d’emploi convenable est au cœur de la pro-
tection pour laquelle les travailleurs et les 
travailleuses cotisent au régime. Jusqu’au 
printemps dernier, tous les prestataires pou-
vaient  en  principe  bénéficier  d’un  délai  rai-
sonnable pour se trouver un emploi dans leur 
domaine d’activité, à des conditions de tra-
vail et salariales compétitives et comparables 
à celles de l’emploi qu’ils ou elles occupaient 
avant de tomber au chômage.

Le «bon» et le «mauvais» chômeur
Avec le dépôt du projet de loi C-38, le gou-

vernement conservateur a annoncé son inten-
tion de venir redéfinir en quoi consisterait un 
emploi convenable. Bien que nous attendions 
toujours de savoir quelles seront ces préci-
sions, nous savons déjà que la Commission de 
l’assurance-emploi déterminera ce qu’est un 
emploi convenable, notamment en fonction 
de l’historique d’emploi (ou plutôt de non-
emploi) du prestataire. 

L’on introduit ainsi une typologie des pres-
tataires  :  les  travailleurs et les travailleuses 
de longue date, les prestataires occasion-
nels et les prestataires fréquents. Alors que 
les  prestataires  n’ayant  jamais  ou  très  peu 
eu  recours  à  des  prestations  bénéficieront 
d’une plus longue période pour se chercher 
un emploi convenable, ceux et celles ayant eu 
recours aux prestations plus souvent, les tra-
vailleurs et saisonniers par exemple, devront 
pratiquement accepter le premier emploi 
venu. C’est la mise en place d’un régime basé 
sur le principe qu’il existe de «bons» et de 
«mauvais» chômeurs.

Le projet de loi C-38

«Non au saccage de l’assurance-chômage !», voilà ce qu’ont scandé les 
quelque 2500 travailleurs et travailleuses ayant répondu à l’appel du Mou-
vement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)1, le 27 octobre der-
nier, à l’occasion d’une grande manifestation à Thetford Mines pour protes-
ter contre les réformes proposées par le gouvernement conservateur dans 
son projet de loi C-38, plus connu sous le nom de projet de loi «mammouth».

Hugo Desgagné
Représentant syndical

la mort annoncée 
d’un régime d’assurance-chômage 

juste et d’accès universel

OU
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Un impact dévastateur
Les conséquences de ces changements 

pourraient s’avérer dramatiques non seule-
ment pour les chômeurs et les chômeuses, 
mais également pour l’ensemble des travail-
leurs et des travailleuses. Qu’adviendra-t-il 
des régions-ressources où l’activité écono-
mique principale est saisonnière ? 

Avec une telle pression exercée sur les 
travailleurs et les 
travailleuses pour 
qu’ils et elles se 
trouvent un em-
ploi, arrivera-t-on 
au point que les 
entreprises sai-
sonnières  auront 
de  la  difficulté 
à recruter de la 
main-d’œuvre ? 
De telles mesures 
viendront-el les 
exacerber le 
p h é n o m è n e 
d’exode vers les 
grands centres 
urbains ? 

Et qu’en est-
il de la pression 
à la baisse qui 
s’exercera sur 
les salaires et les 
conditions de tra-
vail de l’ensemble 
des travailleurs et 
des travailleuses ? 
Si de plus en plus 
de chômeurs et 
de chômeuses se retrouvent dans l’obligation 
d’accepter le premier emploi venu et de tra-
vailler à des salaires de plus en plus bas, les 
employeurs se retrouveront devant un large 

bassin  de main-d’œuvre  affamée  et  prête  à 
tout pour travailler. Pourquoi donc offrir des 
conditions de travail intéressantes ?

La  redéfinition  de  la  notion  d’emploi 
convenable n’est qu’une des nombreuses mo-
difications apportées au régime d’assurance-
chômage depuis  les dernières années par un 
gouvernement fédéral qui n’a de cesse de 
prendre indument dans les poches des travail-

leurs et des tra-
vailleuses. 

Non au saccage 
de l’assurance-
chômage !

Face à de 
telles coupures, il 
est important de 
se mobiliser et de 
lutter pour faire 
reculer le gouver-
nement. Partout 
au pays, syndicats 
et groupes popu-
laires prennent 
la parole et la 
rue pour deman-
der le rétablisse-
ment d’un régime 
d ’ a s s u r a n c e -
chômage juste et 
d’accès universel. 
Joignons notre 
voix à la leur et 
disons Non au 
saccage de l’assu-
rance-chômage !

Notre régime 
d’assurance-chômage 

juste et d’accès universel

1 Le Mouvement autonome et solidaire des sans-em-
plois est une organisation rassemblant 14 groupes de 
défense en matière d’assurance-chômage. Pour plus 
d’informations, consultez le www.lemasse.org.

C’est la mise en place d’un régime 
basé sur le principe qu’il existe de 

«bons» et de «mauvais» chômeurs.
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La plus haute Cour du Canada a rendu le 19 octobre 2012 une décision 
fort attendue de la communauté juridique et du milieu des relations du 
travail.

En effet, le sujet en cause suscite beaucoup d’intérêt étant donné que 
de plus en plus d’employeurs fournissent à leurs employés des ordinateurs 
qu’ils peuvent utiliser pour leur travail et même leur usage personnel.

Les faits
Dans cette affaire, il s’agissait d’un ensei-

gnant dans une école secondaire accusé de 
possession de pornographie juvénile concer-
nant une élève mineure. Bien que  le  salarié 
était autorisé à utiliser accessoirement à des 
fins  personnelles  l’ordinateur  portatif  fourni 
pour son travail, lorsqu’un technicien de 

maintenance informatique y a retrouvé par 
hasard ce dossier caché, l’ordinateur et son 
contenu ont été remis à la police par la direc-
tion de l’école. Ces éléments de preuve ont 
donc été obtenus par la police sans mandat 
de perquisition et ont mené à des accusations 
criminelles.

Les questions en litige
Les questions d’atteintes aux droits à la 

vie privée et à la protection contre les fouilles 
et perquisitions abusives sans mandat ont 
donc été soulevées et conséquemment, la 

Cour devait trancher, si la preuve obtenue en 
violation de droits fondamentaux devrait être 
exclue, si elle serait susceptible de déconsi-
dérer l’administration de la justice.

La décision rendue
La police a porté atteinte aux droits fonda-

mentaux de l’accusé garantis par les articles 8 
et 24(2) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Cependant, malgré cette violation, 
la preuve du contenu de l’ordinateur ne doit 
pas être exclue.

La police a porté atteinte aux droits fonda-
mentaux de l’accusé garantis par les articles 8 
et 24(2) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Cependant, malgré cette violation, 
la preuve du contenu de l’ordinateur ne doit 
pas être exclue.

Atteintes raisonnables en matière de vie privée 
à l’égard d’un ordinateur fourni par l’employeur

La Cour Suprême 
du Canada se prononce

Me Cristina Cabral
Conseillère juridique de 
l’UES, section locale 800
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Attente raisonnable en matière de vie 
privée à l’égard d’un ordinateur de 
travail fourni par l’employeur

Il est important de souligner que dans les 
faits en cause, l’ordinateur appartenait à 
l’employeur et que sa politique interne men-
tionnait que l’ensemble des données et mes-
sages traités avec son matériel demeuraient 
sa propriété. Ce volet de la décision est fort 
intéressant, car malgré cela, la Cour statue 
que :

« Les ordinateurs utilisés d’une manière 
raisonnable à des fins personnelles – qu’ils 
se trouvent au travail ou à la maison – 
contiennent des renseignements qui sont 
significatifs, intimes et qui ont trait à l’en-
semble des renseignements biographiques de 
l’utilisateur. Les Canadiens peuvent donc rai-
sonnablement s’attendre à la protection de 
leur vie privée à l’égard des renseignements 
contenus dans ces ordinateurs, du moins 
lorsque leur utilisation à des fins personnelles 
est permise ou raisonnablement prévue. »

Le droit à la protection contre les 
fouilles, les perquisitions et les saisies 
abusives selon l’article 8 de la Charte 
canadienne des droits et libertés

Il ressort de la décision que tant les autori-
tés scolaires (employeur public) que la police 
sont soumises au respect de ce droit consacré 
à la Charte.

En ce qui concerne les autorités scolaires, 
la Cour Suprême conclut que : « l’employeur 
avait l’obligation légale de maintenir un mi-
lieu d’apprentissage sécuritaire et, par voie 
de conséquence logique, le pouvoir raison-
nable de saisir et de fouiller un ordinateur 
portatif fourni par le conseil scolaire s’il avait 
des motifs raisonnables de croire qu’il conte-
nait des photographies compromettantes 
d’une élève. » Il n’y a donc pas eu fouille ni 
saisie abusive de la part de l’employeur.

Cependant, la Cour conclut différemment 
en ce qui concerne la police : « la remise de 
l’ordinateur par le conseil scolaire ne per-
mettait pas à la police d’accéder sans mandat 
aux renseignements personnels qu’il renfer-
mait … car un tiers ne peut renoncer au droit 
à la vie privée d’une autre personne. »

L’utilisation de la preuve ne serait 
pas susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice et la 
preuve ne devrait pas être exclue

Compte tenu que le policier avait les 
motifs raisonnables et probables requis pour 
obtenir un mandat et qu’il a cru erronément 
qu’il  pouvait  effectuer  la  fouille,  sans man-
dat, du matériel remis par son propriétaire, 
la Cour considère que l’exclusion de la preuve 
aurait une incidence négative qui empêche-
rait la recherche de la vérité dans un procès-
criminel. De plus, l’incidence de la violation 
est jugée moindre du fait que le droit à la vie 
privée était réduit par une politique de l’em-
ployeur permettant de découvrir la preuve.

Ce jugement de la Cour Suprême pourrait 
laisser croire à certains employeurs qu’ils 
peuvent maintenant fouiller dans le contenu 
des ordinateurs fournis à leurs employés sans 
justification ni  soucis,  ce qui  est  loin d’être 
le cas.

Il faudra examiner les circonstances de 
chaque cas et surveiller l’évolution de la ju-
risprudence suite à ce jugement.

Une chose est certaine, une prudence 
avertie s’impose aux salariés quant à l’utili-
sation personnelle d’un ordinateur fourni par 
leur employeur.
[référence : R c.Cole,2012CSC53]

Les motifs
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Il a donc connu toutes les grandes étapes 
et événements de notre syn-
dicat  :  la  fondation même  de 

l’UES 800, les négociations et les 
grèves  sectorielles  du  secteur 
public et de l’entretien ména-
ger, les extensions du décret de 
l’entretien ménager de Montréal, 
au moins une dizaine de congrès 
et une douzaine de dirigeants de 
l’Union, la croissance constante 
de notre syndicat et la fusion 
avec l’Utis. Il est un peu la mé-
moire vivante de l’UES 800.

Il a accompli un travail colossal
Durant sa carrière de représentant, il a né-

gocié pour les membres on ne sait plus com-
bien de conventions collectives et défendu 

une quantité innombrable de griefs. Comme il 
a toujours été, en plus, responsable 
des communications, il a édité au 
moins une centaine de parution du 
journal du syndicat.

Une personne d’une grande 
humanité

Pierre a réussi à faire tout cela 
sans perdre de ses grandes quali-
tés que tous lui reconnaissent : il a 
toujours été une personne extrême-
ment sympathique, d’une grande 
humanité  et  très  attachant.  Avec 
son départ, nous perdons un repré-

sentant dévoué et d’expérience, un cama-
rade, un ami, c’est selon. Mais, aucun doute, 
sa retraite est amplement méritée et nous lui 
en souhaitons une très bonne.

Pierre Laflamme

Un départ à la retraite 
qui mérite d’être souligné

Le représentant syndical Pierre Laflamme prend sa retraite à  la fin de 
cette année 2012. Pierre est avec nous depuis 34 ans; il a débuté à la sec-
tion locale 298 et a continué à l’UES 800 lors de sa création.

Diane Charbonneau, em-
ployée  de  bureau  au  siège 
social de Montréal, prend 

également  sa  retraite  en  fin 
d’année, après 23 ans de bons et 
loyaux services.

Diane est avec l’UES 800 
depuis août 1989. Embauchée 
comme réceptionniste, elle a 
ensuite obtenu un poste au secré-
tariat. Mais c’est à partir de mars 
1990 qu’elle a vraiment fait sa 
marque, alors qu’elle a été affec-
tée au service de l’assurance de l’entretien 
ménager, poste qu’elle aura occupé jusqu’à 
son départ.

Un dévouement qui fut 
grandement apprécié

Diane n’a en effet jamais ména-
gé ses efforts pour informer les sa-
lariés sur leur régime d’assurance, 
sur leurs droits, ou pour communi-
quer avec la compagnie d’assurance  
pour accélérer le déblocage de leur 
dossier. 

Les travailleurs et travailleuses 
de l’entretien ménager de toutes 
les régions auront apprécié son dé-

vouement tout au long de ces années. Nous lui 
souhaitons une très bonne retraite.

Bonne retraite à Diane Charbonneau


