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Sur cette photo prise lors du « 5 à 7 », on aperçoit, de gauche à droite, le président de l’UES, section locale 800, Raymond 
Larcher, la vice-présidente exécutive, Lina Aristeo, le président de la FTQ, Michel Arseneault ainsi que le vice-président à 
l’administration de l’UES 800, Alain Brisson.

Afin de souligner l’entente de service qui a été signée entre nos deux syndicats, 
l’UES 800 et l’UTIS ont organisé un 5 à 7 le 25 mars dernier avec leur personnel 
et leurs délégués. Parmi les invités, il y a eu Michel Arsenault, président de la 
FTQ, qui a félicité notre alliance et la future fusion. L’événement a été un franc 
succès et a permis aux gens de faire connaissance.

On célèbre l’alliance 
UES 800 - UTIS
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idées préconçues

Après les baisses d’impôts et les discours électoraux prétendant à l’équi-
libre budgétaire, voilà que le gouvernement et ses « experts », relayés par 
leurs partisans médiatiques, tentent d’inculquer à la population une série 
d’idées préconçues :

•  Le Québec est trop endetté;
•  Nous vivons au-dessus de nos moyens;
•  Les services publics vivent des problèmes;
•  Il faut l’équilibre budgétaire à tout prix;
•  Il faut diminuer le rôle de l’État;
•  Il faut dégraisser l’appareil gouvernemental.

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Les savants calculs, les raisonnements sur 
la  dette,  les  appels  à  relever  les  défis 
économiques ne cherchent qu’à appuyer 

la nécessité de changer l’attitude et la men-
talité  du  contribuable.  On  amène  le  raison-
nement et la démonstration dans un corridor 
extrêmement étroit, dans un univers de solu-
tions inévitables, si bien qu’il se dégage une 
pénible impression de n’avoir plus qu’à se 
soumettre à des mesures s’imposant comme 
des fatalités. C’est comme une « révolution 
culturelle », faite sous le couvert de consi-
dérations techniques, mais qui vise essentiel-
lement des objectifs politiques s’inspirant de 
l’idéologie néo-libérale.

Nos craintes se concrétisent
Il est inacceptable que l’on soit forcé de 

discuter de mesures à prendre, et par la suite 
devoir se résigner à des solutions drastiques, 
sans avoir un portrait de l’ampleur et des cau-
ses du problème.  Il  faudrait qu’une commis-
sion  d’experts  indépendants,  ayant  accès  à 
toutes les données du ministère des Finances 
et du Conseil du Trésor, analyse l’état de nos 
finances.

Le budget 2010-2011 a vu nos craintes 
se concrétiser et pis encore, il consacre la 
volonté de modifier le modèle québécois. 
Les compressions inégalées dans les dépenses 
publiques asphyxieront à un tel point les ser-
vices publics qu’on ne s’étonnera pas de voir 
de plus en plus de personnes recourir aux ser-

vices privés. À cela s’ajoute un accroissement 
des revenus de l’État, à même, essentielle-
ment, les poches des contribuables, à travers 
un recours accru à la taxation, aux tarifs et 
aux contributions des usagers. Au total, ces 
augmentations de taxes et de tarifs représen-
tent 6.3 milliards de dollars, soit davantage 
que ce qu’il leur a été consenti en diminution 
d’impôts depuis 2007 (5 milliards).

Voici, le montant des efforts exigés des 
contribuables pour permettre au gouverne-
ment d’atteindre l’équilibre budgétaire en 
2013-2014 :

  Contribution santé  945 millions
  Ticket modérateur  500 millions
 TVQ 2600 millions
 Taxe sur les carburants 480 millions
 Tarifs d’électricité 1600 millions
  Indexation de divers tarifs  195 millions

Dépenser pour la guerre  
ou pour l’éducation et la santé?

On n’aborde évidemment pas la principale 
cause de notre absence de marge de manœu-
vre  financière,  soit  qu’environ  la  moitié  de 
nos impôts sont payés au gouvernement fé-
déral et qu’il est impossible de remettre en 
question les dépenses faites à ce palier. Est-ce 
que toutes les dépenses faites au fédéral sont 

Le complot

suite à la page suivante
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plus importantes que les dépenses en éduca-
tion et en santé que l’on nous dit être obligé 
de compresser? Il n’a guère été remarqué que 
le Canada dépense beaucoup en particulier 
pour faire la guerre…

Non au complot! Lors de son dernier 
Conseil général, la FTQ a adopté une résolu-
tion visant à former une large coalition pour 
exiger le retrait des mesures régressives et de 
droite du budget Bachand. Plusieurs actions y 
sont prévues.

Mettre à contribution les pétrolières  
et les institutions financières

Le Québec a besoin d’une manière diffé-
rente de voir les choses. La crise n’a pas été 
provoquée par l’explosion des dépenses pu-
bliques, mais bien par un secteur privé trop 
dérèglementé.  Il  faut mettre  à  contribution 
ceux et celles à qui la crise financière a pro-
fité : les pétrolières et les institutions finan-
cières.

« Nous ne devons pas simplement dé-
passer cette crise. Il faut nous occuper de 
l’irresponsabilité qui y a conduit » a déclaré 
Barak Obama.

Le complot
suite de la page précédente

Source : Il faut voir 
les choses autrement 
(rapport de l’IREC mars 
2010). Plan d’action pour 
contrer le gouvernement 
Charest (Conseil général 
de la FTQ 19 mai 2010)

Le RRFS est un régime à mi-chemin en-
tre le régime à prestations déterminées 
et le régime à cotisations déterminées. 

Le RRFS propose une prestation pour les par-
ticipants  et  une  cotisation fixe pour  les  em-
ployeurs. 

Le nouveau RRFS est disponible depuis juin 
2008 pour accueillir des groupes de partici-
pants et de participantes. Un comité de re-
traite provisoire, composé de représentants 
de plusieurs syndicats de la FTQ, administre 
le RRFS avec l’aide de nos actuaires. 

Les syndicats de la FTQ se donnent un nouvel outil syndical pour l’épar-
gne et la retraite. Le Régime de retraite à financement salarial de la FTQ 
(RRFS) permettra aux syndicats affiliés, qui n’ont pas accès à un régime de 
retraite à prestations déterminées, d’avoir accès à un meilleur régime de 
retraite. 

Déjà plusieurs syndicats intéressés
Déjà, plusieurs syndicats locaux ont joint 

le RRFS et d’autres qui représentent plusieurs 
milliers de membres ont exprimé leur intérêt 
envers le RRFS de la FTQ. 

La prestation de retraite promise est en 
fonction des cotisations versées par les parti-
cipants. Le niveau de ces cotisations est déci-
dé collectivement par l’unité d’accréditation. 

Les sommes accumulées dans le régime se-
ront confiées au Fonds Legato (créé par la FTQ 
en 2004). 

Le RRFS

Un nouvel outil syndical 
d’épargne pour la retraite
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Pourquoi ? Parce que cette clinique se 
spécialise justement dans le traitement 
des accidents du travail, comme aussi 

des accidents de la route. De sorte que ses 
médecins possèdent l’expérience requise pour 
prendre en charge et traiter dès le départ un 
dossier CSST (ou un dossier SAAQ).

Le choix du médecin traitant est d’autant 
plus important qu’en vertu de la Loi, la CSST 

gère tout dossier à partir de  l’opinion ou du 
diagnostic de ce médecin. Choisir un médecin 
familier avec tout l’aspect administratif de la 
CSST vous permettra d’obtenir une meilleure 
protection de vos droits.

Choisir son médecin : un droit reconnu
Et n’oubliez pas : la Loi vous reconnaît le 

droit, après avoir reçu les premiers soins, de 
choisir votre médecin traitant comme votre 
établissement de santé.

Nous  constatons  les  problèmes  grandis-
sants dans le traitement des dossiers CSST, et 
cela est souvent dû à la méconnaissance par 
les médecins de la procédure à suivre en CSST. 
C’est pourquoi nous vous recommandons cet-
te clinique.

La Multiclinique des personnes acciden-
tées 1465 inc. est située au 1465, rue Bélan-
ger est, à Montréal.

À la recherche d’une bonne clinique à Montréal?

Multiclinique des personnes 
accidentées 1465 inc.

Annie Gagnon
Représentante en lésions 
professionnelles 
UES, section locale 800

L’opinion du médecin traitant est déterminante dans le suivi du dossier 
d’un salarié victime d’une lésion professionnelle. C’est pourquoi nous som-
mes heureux de vous proposer de consulter la Multiclinique des personnes 
accidentées 1465 inc.

Une nouvelle employée de bureau s’est récemment jointe à l’équipe de l’UES 800, 
au siège social de Montréal. Johanne Leblanc a acquis une riche expérience dans 
les domaines dans lesquels elle a œuvré, les milieux de la santé et des services 

sociaux, de l’éducation, ainsi qu’en communication, dans les technologies de l’infor-
mation, entre autres dans les domaines de la vidéo et du web. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Johanne Leblanc,  
nouvelle employée de bureau
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Front commun des secteurs public et parapublic 

Nouvelles de la table 
des commissions scolaires 
UES 800

Rita Plamondon
Représentante syndicale 
et porte-parole du 
soutien scolaire UES 800

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait toujours pas d’entente à la ta-
ble sectorielle du soutien scolaire FTQ sur laquelle l’UES 800 est présente, 
même si des règlements ont été conclus à quelques autres tables des sec-
teurs public et parapublic.
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Les points en litige à notre table secto-
rielle portent sur les mouvements de 
personnel et l’aménagement du temps 

de travail des salariés du service de garde, 
ainsi que sur la volonté patronale de réduire 
au maximum les postes à temps plein, compte 
tenu de la réduction des élèves inscrits dans 
les commissions scolaires anglophones.

Les commissions scolaires dont les salariés 
sont représentées par l’UES sont English Mon-
treal, Lester B Pearson, Riverside, New Fron-
tiers et Central Quebec.

La médiation et droit de grève
Les organisations syndicales regroupées 

dans le Front commun ont demandé l’inter-
vention d’un médiateur. Celui qui a été nom-
mé à notre table sectorielle est Jean-Pierre 
Gosselin. Le mandat de ces médiateurs, d’une 
durée  de  soixante  jours,  prend  fin  au  cours 
de  la première moitié de  juillet.  Ils devront 
alors faire des recommandations et en donner 

avis au ministre du Travail sur les sujets tou-
jours en litige. Les membres du Front commun 
auront droit de grève à la suite d’un délai de 
vingt jours suivant cet avis, soit durant la pre-
mière semaine du mois d’août.

Fin mai-début juin, nous avons d’ailleurs 
fait la tournée de nos unités de base pour fai-
re rapport de l’état de la négociation et ob-
tenir un mandat de grève, à exercer en Front 
commun.

Table centrale et Front commun
À la table centrale où les syndicats négo-

cient en Front commun les clauses salariales 
et le régime de retraite, principalement, 
il n’y a toujours pas d’entente, au moment 
d’écrire ces lignes.

Rappelons  que  quelque  475  000  salariés 
des secteurs public et parapublic sont repré-
sentés par les organisations syndicales regrou-
pées en Front commun.

Les salariés des secteurs public et parapublic solidaires
Des dizaines de milliers de salariés des secteurs public et parapublic ont manifesté massivement 
à Montréal le 20 mars pour appuyer leurs revendications. Sur la photo ci-haut, on aperçoit des 
membres de l’UES 800 et la porte-parole, Rita Plamondon.
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1. Sous réserve de l’approbation du crédit par la Banque. Le taux d’intérêt annuel sur le solde impayé est de 19,99 % en date du 03 avril 2009.  2. Des frais s’appliquent sur les avances de fonds, le traitement 
de chèques VISA, les chèques sans provision. Certains autres frais peuvent s’appliquer. 3. Programmes d’assurances assujettis aux restrictions et conditions  prévues aux certificats d’assurances joints à la 
pochette de bienvenue des nouveaux détenteurs. 4. Les frais sont sujets à changement. Certains autres frais liés au compte peuvent s’appliquer. Les avantages d’un forfait ne peuvent être combinés à une 
autre offre de la Banque Laurentienne. Un forfait ne s’applique qu’à un seul compte bancaire à la fois. Les transactions bancaires incluses dans les forfaits sont : paiement direct Interac MD, paiement de 
facture et virement de fonds par BLCDirect et aux guichets automatiques de la Banque Laurentienne, prélèvements automatiques, retraits ou virements en succursale, chèques. 5. Maximum de 20 
transactions gratuites par mois. La tarification régulière du compte Opérations (ou autres types de comptes d’opérations) s’appliquera aux transactions excédentaires. 6. Un nombre illimité de transactions 
bancaires. 

 
 
 
 
La Banque Laurentienne, l’unique banque syndiquée au Québec, et la FTQ s’unissent pour vous proposer le Programme Banque Laurentienne Complicité. 
 
Profitez d’une foule d’avantages parmi lesquels vous retrouverez: 
 
LA CARTE VISAMD 1 BANQUE LAURENTIENNE COMPLICITÉ, LA CARTE DE CRÉDIT LA PLUS IRRÉSISTIBLE DU MARCHÉ : 
 
» Sans frais annuel2; 
» Un visuel personnalisé; 
» Un programme de récompenses exclusif offrant 2 % de ristourne sur tous vos achats en choisissant les chèques-cadeaux Investissement Banque 

Laurentienne; 
» Des assurances achats et prolongation de garanties3; 
» Des conditions adaptées aux travailleurs syndiqués. 
 
LES FORFAITS BANCAIRES4 SIMPLES, ÉCONOMIQUES ET TAILLÉS SUR MESURE POUR VOUS : 
 
» COMPLICITÉ DE BASE : entièrement gratuit5; 
» COMPLICITÉ ILLIMITÉ6 : pour tous vos besoins transactionnels, à seulement 5 $ par mois; 
Ajoutez L’OPTION +6 : pour encore plus de liberté. 
 
DES SOLUTIONS HYPOTHÉCAIRES POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ ET POUR LES PROPRIÉTAIRES : 
 
» Un plan d’accès à la propriété; 
» Une offre de transfert d’hypothèque avantageuse. 
 
 
Découvrez maintenant comment en profiter en visitant 
le www.complicite.ca, en nous appelant sur votre ligne 
réservée : 1 877 FTQ-2520 (1 877 387-2520) ou en 
visitant la succursale Banque Laurentienne la plus 
près de chez vous. 
 
Johanne Jobin
Conseillère, partenariat FTQ
Banque Laurentienne
Cell : 514-206-1842
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Nous n’avons pas encore abordé les clau-
ses monétaires; cependant, les princi-
paux points en litige, qui portent sur 

les revendications de premier plan de nos 
membres, sont au cœur des discussions. Des 
progrès ont été accomplis, et on peut espérer 
des améliorations substantielles. 

Au cœur de la discussion
Parmi  ces  points  figurent  le  transfert  à 

la demande du client; le mandat des chefs 
d’équipe; l’information que les employeurs 
doivent fournir au syndicat sur les mouve-
ments de personnel et la liste d’ancienneté, 
entre autres; l’assurance collective et le 
régime de retraite, concernant leurs clau-
ses non monétaires; et aussi les contrats de 
sous-traitance accordés à des en-
trepreneurs non syndiqués par les 
employeurs de nos membres, eux-
mêmes des sous-traitants…

C’est en considérant ce ryth-
me intensif de la négociation que 
le comité a décidé de retarder 
l’exercice des moyens de pres-
sion qui ont été votés lors de l’as-
semblée générale du 8 mai, et de 
remettre également l’assemblée 
qui  avait  été  prévue  pour  le  5 
juin.

Améliorations sur  
des sujets importants

Les demandes syndicales ont 
été déposées le 18 décembre et 
la négociation a été plutôt lente 

au cours des premiers mois. Malgré tout, nous 
avons obtenu des améliorations sur plusieurs 
sujets importants comme l’amélioration des 
droits des salariés qui ne détiennent pas de 
poste; une procédure de grief et d’arbitrage 
plus rapide, notamment lors d’un congédie-
ment; la possibilité de contester une mesure 
administrative prise à l’encontre d’un sala-
rié comme si c’était une mesure disciplinaire 
Notons qu’une conciliatrice, Martine De Ca-
rufel, a été nommée dans le dossier par le 
ministre du Travail.

Au rythme actuel de la négociation, les 
salariés devraient être sous peu convoqués 
en assemblée générale où un rapport complet 
leur sera présenté.

Alain Brisson
Vice-président à  
l’administration UES,  
section locale 800

Porte-parole du comité  
négociation, entretien  
ménager de Montréal

Entretien ménager, régions du décret de Montréal 

Négociation intensive
Au moment d’écrire ces lignes, l’UES 800 et l’association patronale sont 

engagées dans une négociation intensive au rythme de trois ou quatre jours 
de rencontres par semaine au minimum, en vue du renouvellement de la 
convention collective des quelque 6 000 salariés de l’entretien ménager que 
nous représentons dans les régions régies par le décret de Montréal.

Juin 2010 • Le Journal du 800 • 9



10 • Le Journal du 800 • Juin 2010

L’employeur s’était retiré de l’Association 
des employeurs, qui regroupe les 2000 
travailleurs du vêtement pour hommes, 

et il comptait négocier des condi-
tions de travail inférieures à celles 
de la convention maîtresse. Mais la 
solidarité des salariés a fait échoué 
sa manœuvre. 

Mandat de grève unanime
L’offre  finale  de  l’employeur 

consistait en des augmentations 
de 20 cents l’heure sur quatre ans, mais aussi 
l’abolition du régime de retraite à presta-
tions déterminées pour un régime à cotisa-
tions déterminées. Cette demande a été un 
enjeu déterminant pour les employés qui ont 

répliqué par un mandat de grève unanime et 
des moyens de pression. Tous les jours, durant 
leur pause, les travailleurs sortaient en mini-

grève  et  avec  leur  sifflet  ont  fait 
savoir à leur employeur qu’ils ne se 
laisseraient pas faire. 

Un règlement honorable
L’employeur  a  finalement  ré-

glé pour une convention de 3 ans, 
avec un statu quo pour le régime 
de retraite, et des augmentations 

de 10 cents pour la 2e année et 20 cents pour 
la 3e année. Une semaine supplémentaire de 
vacances sans solde a également été ajoutée 
à la convention pour la période de la chasse 
ou la semaine de relâche. 

Ballin Inc

Les 75 travailleurs de Ballin Inc., une usine de fabrication de pantalons 
pour hommes à St-Césaire, ont démontré tout un exemple de solidarité lors 
des dernières négociations de leur convention qui est expirée depuis le 30 
novembre dernier.

Lina Aristeo
Vice-présidente exécutive 
de l’UES 800

Les personnes récipiendaires des six bour-
ses d’études offertes annuellement par 
l’UES 800 sont, pour l’année scolaire 

2010-2011, les suivantes :

Ce sont : Marie-Ève Leemars, dont le père 
est un salarié de la Ville de l’Île-Perrot ; Syl-
vie Bertrand-Giroux, dont la mère est salariée 
chez For-Net ; Nathalie Vorasane, dont le père 

Les récipiendaires des 
bourses d’études de l’UES 800

est salarié au Service d’entretien Distinction ; 
Jessica Buxar, dont le père travaille chez Al-
lied ; Chen Hsiang Chih, dont le père travaille 
chez Speido Inc ; et Gabrielle Beaudin Mallet, 
dont la mère est salariée au Collège St-Char-
les Garnier.

Félicitations aux récipiendaires.

Bel exemple de solidarité
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Alain Royer 
Représentant syndical  
UES 800

Au cours des prochaines semaines, un son-
dage sera envoyé à tous les travailleurs 
et travailleuses de l’entretien ménager 

des régions couvertes par le décret de Qué-
bec. L’objectif de ce sondage est de préparer 
les demandes en vue du renouvellement de la 
prochaine convention collective.

Mettre fin aux disparités
Un des principaux enjeux de cette négo-

ciation  sera  de  mettre  fin  aux  importantes 
disparités qui existent sur le plan salarial en-
tre les décrets de Québec et de Montréal : en 
comparaison, les salaires des travailleurs et 
travailleuses de Québec ont subi une véritable 
dégringolade depuis plusieurs années.

L’UES 800, principale organisation syndicale dans le secteur de l’entre-
tien ménager de la région de Québec, amorce les préparatifs, en vue du 
renouvellement de la convention collective, laquelle se termine le 31 dé-
cembre 2011.

Un autre enjeu de taille est la révision subs-
tantielle des textes de la convention collecte 
afin qu’ils reflètent la réalité d’aujourd’hui.

Une démarche démocratique 
Au cours de l’automne, les salariés réu-

nis en assemblée générale auront à élire les 
membres du comité de négociation, qui de-
vront par la suite se rencontrer afin de com-
piler les demandes que les travailleurs et 
travailleuses leur auront fait parvenir par 
sondage. Tous les membres seront à nouveau 
conviés en assemblée générale au printemps 
2011 pour discuter et adopter le projet syndi-
cal de convention collective. Ensuite, la ronde 
de négociations débutera avec la Corporation 
des entrepreneurs de la région de Québec.

Entretien ménager, décret de Québec

L’UES 800 se prépare pour le 
renouvellement du décret

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

ménager, qui désirent s’inscrire aux cours de francisa-
tion offerts par notre syndicat peuvent le faire en rem-
plissant 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 :

INSCRIPTION A LOS CURSOS DE 
FRANCES DEL UES 800

Los empleados miembros del UES 800, sector de la lim-
pieza, que seseen inscribirse en los cursos de frances 
ofrecidos por nuestro sindicato, pueden harcelo ille-
nando este cupon y enviandolo a :

UES, seccsion local 800, Cursos de frances 
A la sra. Louise Mercier. 

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

Nombre :    Apellido : 

Telephono :    Compania : 

Indicar su Edificio :
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Royal Ottawa Golf Club :  
Entente sur la réouverture des salaires

Une entente portant sur la réouverture de 
la clause salariale de la convention collective 
est intervenue entre les parties. Selon cette 
entente, les salariés obtiennent des augmen-
tations de 2 % à compter du 1er juin 2010 et de 
2 % pour  la dernière année de la convention 
collective, qui se termine en 2012.

Négociations à venir
Les négociations sont en préparation pour 

le renouvellement des conventions collectives 
de Gestion des déchets Malex  inc.  (500 Ver-
non) ainsi que de la Coopérative Agro-Alimen-
taire des Vallées de l’Outaouais Laurentides.

Nouvelles de l’Outaouais

Alain Royer 
Représentant syndical,  
région de Québec

Cette convention collective couvre toutes 
les personnes salariées travaillant dans 
ce secteur, région de Québec, et qui 

travaillent pour Service d’entretien Empro ou 
pour Service d’entretien Distinction.

De nombreux gains
En plus de réaliser des gains salariaux, les 

travailleurs et travailleuses ont obtenu des 

Une première  convention  collective a été  signée  le  17  février dans  le 
secteur hôtelier depuis que les salariés ont joint les rangs de l’UES 800, en 
2009.

améliorations au plan des congés de mala-
die, des congés fériés et une augmentation 
du nombre de semaines de vacances. Ceci en 
plus d’avoir une convention collective main-
tenant mieux adaptée à la réalité du secteur 
hôtelier.

Le comité syndical de négociation était 
formé de Céline Marceau, Sabrina Martineau, 
Madeleine Hovington.

Secteur hôtelier de la région de Québec

Michel Renaud 
Représentant syndical  
dans l’Outaouais

Arbitrage à la Caisse populaire 
Desjardins de la Basse-Lièvre

Le 5 décembre 2008, la Caisse populaire a 
congédié une salariée pour manquement gra-
ve à une directive ayant provoqué un déficit 
de caisse de 2000,00 $ dans le secteur d’acti-
vités auquel elle était affectée.

Après 3 jours complets d’audience, l’arbi-
tre  François Bastien a rendu sa sentence. Le 
grief de la plaignante a été accueilli en par-
tie, l’arbitre substituant le congédiement en 
suspension de trois semaines, et il a ordonné à 
l’employeur de réintégrer la salariée.

Première convention collective
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Cette fermeture laissera malheureuse-
ment 25 travailleurs syndiqués sans em-
ploi ainsi que 23 autres qui 

étaient sur la liste de rappel.

Une nouvelle triste, mais sans 
surprise

Le seul client de l’entreprise, 
Spring, a décidé de rapatrier sa 
production aux États-Unis, mettant 
ainsi fin à son contrat avec Beaulieu 
Canada. 

Patrick Gauthier, président du syndicat lo-
cal, se doutait que cette annonce regrettable 
finirait par arriver. « Depuis deux ans, on était 

Fermeture de Beaulieu Canada, 
division 4, après 50 ans d’activités

parfois seulement une dizaine dans l’usine, on 
se doutait que ce n’était pas rentable. Quand 

on  est  sur  le  respirateur  artificiel 
pendant aussi  longtemps,  le décès 
n’est jamais le fun, mais ce n’est 
pas nécessairement une mauvaise 
nouvelle. »

Le syndicat et l’employeur se 
sont entendus pour finaliser le dos-
sier d’équité salariale et pour la 
mise en place d’un comité de re-

classement afin d’aider les salariés à trouver 
un nouvel emploi. 

Nous souhaitons bonne chance aux tra-
vailleurs de Beaulieu plan 4. 

Le fabricant de tapis de salle de bain, Beaulieu Canada division 4, situé 
à Acton Vale, a annoncé son intention de fermer ses portes le 9 juillet pro-
chain après plus de 50 ans d’activités. 

On aperçoit sur la photo des membres de la division UTIS qui ont participé à une session de for-
mation syndicale UES 800, qui a été donné à Acton Vale, en avril dernier.

Formation pour les membres de la division UTIS

Thao T. Dao
Directrice administrative  
de UTIS, une division de  
l’UES 800
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La principale pierre d’achoppement vient 
de la volonté de l’employeur de remettre 
en cause l’actuelle clause de protection 

des emplois et des heures de travail contre la 
sous-traitance. Les trois unités sont solidaires 
dans leur volonté de conserver leur protection 
sur ce plan.

Les trois unités sont regroupées dans ce 
processus de conciliation. En octobre dernier, 

Trois unités de base de l’Université McGill sont présentement en conci-
liation. Ces unités sont celles des salariés de la centrale thermique, des 
salariés de métiers, ainsi que des salariés de la centrale thermique et de 
métiers affectés au Collège McDonald.

il y avait une trentaine de points en litige. De-
puis, des progrès ont été  réalisés  lentement 
et, au moment d’écrire ces lignes, il reste 
une dizaine de points en suspens. La plupart 
des clauses normatives n’ont pas encore été 
abordées.

La  dernière  séance  de  conciliation  a  eu 
lieu le 14 avril. Depuis, le syndicat attend tou-
jours une reprise de la conciliation.

Trois unités de McGill en conciliation

Sous-traitance : enjeu de taille

Depuis l’automne, nous avons connu un véritable petit baby boom 
dans l’équipe de l’UES 800. En effet, depuis l’automne dernier, 
pas moins cinq de nos consoeurs ont mis au monde un enfant. On 

peut ici voir leurs photos et constater qu’ils sont tous plus mignons les 
uns que les autres.

Ce sont Nathan, fils de Ma-
rie-Déschênes, représentante 
syndicale au bureau de Québec; 
Lukas, fils de Cyntia Gagnier, et 
Alexane,  fille  de  Cristina  Ca-
bral, toutes deux représentan-
tes au bureau de Montréal; Pax 
Atom, fils de Lina Aristeo, vice-
présidente exécutive de l’UES 
800; et Mia Kim, fille de Thao T. 
Dao, directrice administrative 
de la division Utis. Félicitations 
à toutes ces mamans. 

De plus, nous comptons 
deux  futurs  papas  :  ce  sont 
Alexis Roy, représentant syn-
dical au bureau de Québec, et 
Giuseppe Camarda, représen-
tant sydical au bureau UTIS de 
Montréal. Félicitations.

Mini baby boom à l’UES 800

Lukas, fils de Cyntia 
Gagnier

Nathan, fils de Marie-Déschênes Alexane, fille de Cristina Cabral

Mia Kim, fille de Thao T. Dao Pax Atom, fils de Lina Aristeo

Louis Boudreau
Représentant syndical
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Les salariés de l’unité dite « convention 
rouge » (G .D. I., Résidences et Facul-
ty Club) de l’Université McGill ont pro-

cédé, en avril, à l’élection d’un nouveau co-
mité exécutif. Les personnes élues sont : Jose 
Rego, président; Virginia Dalley, vice-prési-
dente; Leo Leone, trésorier; Todd McQuillen, 
secrétaire; Scott Brophey et Cheryl Judd, dé-
légués; et Steve Smith, délégué de nuit.

Université McGill, unité dite « convention rouge »

Nouveau comité exécutif
Louis Boudreau
Représentant syndical

Je tiens à souligner le bon déroulement 
de  l’élection  et  la  très  bonne  participation 
des membres. Je félicite les personnes élues, 
mais également tous ceux et celles qui ont 
présenté leur candidature. Leur engagement 
à la défense des travailleurs et travailleuses 
de l’Université McGill se doit d’être noté.

En plus des hausses de salaire de 2% au 
cours  des  quatre  premières  années  du 
contrat et de 2,25% la cinquième année, 

ils obtiennent un ensemble de mécanismes 
qui représentent globalement une hausse de 
4%  de  la  masse  salariale  :  équité  salariale, 
protection  annuelle  contre  l’inflation,  nou-
veau plan d’évaluation des emplois, nouvelle 
structure des emplois. À cela, il faut ajouter 
la mise à jour de la description des emplois.

De nombreuses améliorations
Parmi les autres améliorations figurent une 

nouvelle formule d’indexation à l’IPC de la 
caisse de retraite; la reconnaissance du droit 
des salariés temporaires, s’ils ont accumulé 
2 520 heures de travail et plus, à l’assurance 
maladie et dentaire et à recevoir vingt ac-
tions du Fonds ; lors des affichages de poste, 
les entrevues ne seront pas déterminantes, 
les attestations d’études collégiales seront 
reconnues comme équivalentes à un DEC, et 
l’expérience acquise par un salarié n’ayant 
pas la scolarité de fin du secondaire ou un DEC 
lui sera également reconnue. 

Une meilleure retraite
Par ailleurs, les bénéfices du régime d’as-

surance  collective  seront  revus  afin  qu’ils 
correspondent davantage aux besoins des sa-
lariés. Concernant le régime de retraite, les 
salariés âgés de 55 ans et plus auront droit à 
la retraite progressive avec une semaine de 
travail de trois jours, et ce, jusqu’à l’âge de 
65 ans. De plus, les salariés auront droit à des 
cours, de préparation à la retraite, payés par 
l’employeur.

Le comité syndical de négociation était 
constitué des personnes suivantes : Guy Tré-
panier, Robert Charpentier, Robert Paradis, 
Julie Proulx, David Boucher, Josée Lachapelle, 
Marie-Claude Rouleau, ainsi que du représen-
tant syndical.

Je  tiens  enfin,  au  nom  du  comité,  à  re-
mercier Serge Perreault pour son implication 
dans le travail accompli sur l’évaluation des 
emplois, ainsi que Dany Desgagner, actuaire, 
pour son implication dans le dossier de la cais-
se de retraite.

Alain Comtois
Représentant syndical

Fonds de solidarité FTQ

Convention collective renouvelée
Les salariés du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ont 

entériné dans une proportion de 71,5% une nouvelle convention collective 
d’une durée de cinq ans, qui leur procure plusieurs améliorations.
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Cette proposition est inacceptable : non 
seulement ne doit-on pas taxer la ma-
ladie, mais le concept même d’utilisa-

teur-payeur ne peut s’appliquer à la santé.

Reconnaissant  la  nécessité  de  financer 
adéquatement  le  système de  soins, nous  re-
jetons toutefois que ce financement prenne la 
forme d’un ticket modérateur (ou orienteur) 
pouvant avoir des conséquences néfastes sur 
la santé de nos patients, porter atteinte au 
lien de confiance médecin-patient et  rendre 
encore plus complexe la gestion du réseau de 
la santé. De plus, aucune diminution des coûts 
n’est garantie avec une telle initiative, bien 
au contraire.

Rien ne justifie une telle mise en cause des 
principes de l’assurance maladie, où les soins 
médicalement requis sont couverts par un ré-
gime public financé collectivement.

Des impacts négatifs  
sur la santé des Québécois

Lorsque nos patients consultent, ce n’est 
certainement pas pour le plaisir, mais bien 
pour prendre soin d’eux-mêmes ou pour ef-
fectuer les suivis demandés et les examens 
requis…Nous refusons l’idée que dorénavant 

nos patients puissent choisir de consulter ou 
non en fonction de leurs moyens plutôt que 
de leurs besoins.

C’est pourtant ce qui arrivera si un ticket 
modérateur est instauré…

Une contribution inégale et coûteuse
Faut-il  souligner  la  difficulté  pratique  de 

mettre en place une telle mesure ?...D’un 
seul point de vue comptable, les coûts ad-
ministratifs d’un tel programme risquent par 
ailleurs de dépasser largement les « gains » 
théoriques, sans compter que l’aggravation 
prévisible de l’état de santé et la hausse 
conséquente des hospitalisations entraîneront 
de nouvelles dépenses…

Rejeter le ticket modérateur
…Nous sommes d’avis qu’il faut plutôt re-

doubler d’ardeur pour implanter les solutions 
connues, démontrées efficaces et qui amélio-
rent  vraiment  notre  système  de  soins  :  une 
meilleure  organisation  de  la  première  ligne 
et une bonification des ressources qui lui sont 
allouées, le suivi intégré des malades chroni-
ques…, l’informatisation du dossier-patient 
et la gestion centralisée des listes d’attente 
doivent donc compter parmi les priorités gou-
vernementales.

Le gouvernement doit donc orienter son 
action vers ce chanter plutôt que d’instaurer 
un ticket modérateur.

Médecins québécois pour le régime public

Un groupe de médecins conteste 
le « ticket » de budget Bachand

Ce texte est un extrait du 
bulletin du 28 avril 2010 
de « Médecins québécois 
pour le régime public », 
mis sur pied en 2005 par 
un groupe de médecins.

Le budget Bachand 2010 propose l’instauration d’une franchise santé cal-
culée en fontion du nombre de visites médicales effectuées durant l’année, 
ce qui équivaut à un ticket modérateur. La mise en place d’une telle me-
sure obligerait les malades à verser des sommes d’argent supplémentaire à 
l’État pour rencontrer leur médecin ou recevoir des soins.
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Nous considérons que ce transfert vers la 
Commission des droits de la personne 
constitue un recul de 15 ans, alors que 

nous voulions une loi proactive.

Non seulement en mai 2009 le ministre du 
travail de l’époque, David Whissell, donnait 
l’assurance de conserver la CÉS, mais le Pre-
mier ministre, avait souligné l’importance de 
l’équité salariale pour avancer sur le chemin 
de l’égalité. Tous deux avaient souligné qu’il 
fallait ajouter des ressources à la CÉS pour as-
surer la rigueur de ses décisions.

Nous nous sommes battues pour avoir une 
CÉS indépendante et proactive.

Un retour en arrière inquiétant
Avant  l’avènement  de  la  Loi  sur  l’équité 

salariale et de la Commission, nous devions 
utiliser un mécanisme de plaintes individuel-
les; le fardeau de la preuve reposait sur les 
femmes; nous devions aller à la Commission 
des droits de la personne, avec toutes les 
lenteurs, les coûts, le manque d’expertise 
qu’entraînait cette procédure. Nous trouvons 
aujourd’hui inquiétant de revenir en arrière. 
Aurons-nous encore à démontrer, seules, que 
les iniquités salariales sont le résultat des pra-
tiques de gestion des employeurs?

On  estime  encore  aujourd’hui  que  50  % 
des entreprises du Québec n’ont toujours pas 
terminé, ou même débuté, leurs travaux en 
équité salariale, sans parler de son maintien. 
Et pourtant, la Loi a été adoptée en 1997…!

Un gouvernement  
qui ne tient pas parole

Il faut s’inquiéter du fait que ce gouverne-
ment ne respecte pas sa parole. Il faut s’in-
quiéter du fait que nous risquons de perdre 
notre droit collectif au profit d’un droit indivi-
duel. Il faut aussi s’inquiéter de l’affaiblisse-
ment des politiques d’égalité et des dangers 
que cela représente pour toutes les femmes 
du Québec.

En faisant une petite analyse des coupu-
res du ministre Bachand, nous constatons que 
plusieurs des organismes coupés touchent le 
développement social. Ce qui touche parti-
culièrement  les  femmes  parce  qu’elles  sont 
souvent à statut précaire, monoparentales et 
œuvrent dans des secteurs d’activités où les 
salaires sont minimums et les conditions de 
travail minimales. 

Il faut donc agir avant de perdre nos ac-
quis si difficilement gagnés.

L’abolition de la Commission de l’équité salariale et le transfert de ses 
activités vers la Commission des droits de la personne annoncée dans le 
Budget Bachand risque sérieusement d’affaiblir le droit à l’équité salariale 
et les efforts déployés durant de nombreuses années, et ce, justement au 
moment où le rôle de la Commission est primordial.

L’abolition de la Commission de l’équité salariale

Les conséquences sur 
les travailleuses du Québec

Louise Mercier
Coordonnatrice d’activités  
UES 800
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Le  7  avril  2010,  les membres  du  comité 
ont fait leurs adieux à leur responsable 
politique, Me Sylvie Maheu. Sylvie a dé-

cidé de tirer sa révérence en tant que vice-
présidente exécutive de l’UES 800, afin d’en-
treprendre d’autres projets. De ce fait, son 
poste a été offert à Lina Aristeo, directrice 
de l’UTIS. Les adieux à Sylvie ont été des plus 
difficiles  pour  les membres  puisqu’elle  était 
responsable politique du comité depuis 2004.

Sylvie croyait fermement au mandat du 
comité et était un grand défenseur du fait que 
les femmes devaient, et doivent continuer, à 
se tailler une place au sein des structures syn-
dicales. Au nom des membres du comité, je 
voudrais la remercier encore une fois et lui 
souhaiter  bon  succès  dans  tous  les  projets 
qu’elle entreprendra.

Bienvenue Lina
Tel qu’indiqué ci-dessus, le changement 

n’est pas toujours garant de mauvaises nou-

Sally Coleman
Présidente du comité  
Femmes en action

Comité femmes en action

Vagues de changements

Chaque nouvelle saison apporte des changements, et ceux-ci sont ac-
cueillis avec un sourire ou avec déception. Par contre, lorsque l’on prend 
le temps de s’arrêter et de bien y penser, le changement n’est pas toujours 
porteur de mauvaises nouvelles. Récemment le Comité femmes en action 
de l’UES 800 a navigué à travers des vagues de changements.

velles. Avec le départ de Sylvie, le comité a 
souhaité la bienvenue à notre nouvelle res-
ponsable politique, Lina Aristeo. Lina est 
aussi une guerrière qui se bat pour les causes 
auxquelles elle croit. Elle a su se démarquer 
et faire sa renommée au cours des dernières 
années comme syndicaliste, ce qui l’a ame-
née au poste de directrice de l’UTIS. Je suis 
confiante  que  le  comité  Femmes  en  action 
continuera d’évoluer sous son œil attentif.

Bienvenue Chantal
Le comité a aussi souhaité la bienvenue à 

un autre nouveau membre de la division UTIS, 
Chantal Bélanger, qui travaille à la compagnie 
de vêtements Empire. Chantal a accepté de 
se joindre au comité afin de bien représenter 
les membres de l’UTIS à cette table et, par 
le fait même permettre aux femmes de cette 
division d’avoir une voix active et écoutée au 
niveau de ce comité. J’aimerais souhaiter la 
bienvenue à ces deux nouvelles membres au 
sein du comité.

Le 8 mars, la Journée internationale des 
femmes, a vu le lancement officiel de la Mar-
che mondiale des femmes 2010. C’est la troi-
sième édition de la Marche mondiale des fem-
mes, les deux premières ayant été tenues en 
2000 et en 2005. 

Sur le chemin de l’égalité

L’objectif de la Marche est de faire avan-
cer les femmes sur le chemin de l’égalité, et 
a aussi pour but de faire en sorte d’éliminer 
la pauvreté et la violence contre les femmes. 

Lancement de la Marche mondiale des femmes 2010
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Rappelons que l’UES, section locale 800, 
fait partie de l’UIES qui est le plus 
important syndicat d’Amérique et sû-

rement un des plus dynamiques. C’est une 
femme, Mary Kay Henry, qui  lui succède et 
préside désormais l’UIES.

Un grand président
« Andy Stern a été un grand président, 

qui a lutté toute sa vie pour les travailleurs 

Au début d’avril, Andy Stern annonçait qu’il quittait le poste de pré-
sident de l’Union internationale des employés de services, qu’il occupait 
depuis plusieurs années. 

et travailleuses, nous dit le président de 
l’UES 800, Raymond Larcher. Ici, au Québec, 
il aura été celui qui nous aura donné l’auto-
nomie canadienne, ce qui nous a permis de 
récupérer les cotisations versées à l’Interna-
tionale. 

Et nous avons beaucoup appris de lui, 
notamment sur le recrutement de nouveaux 
membres.  Je  considère comme un privilège 
d’avoir eu la chance de travailler avec lui. »

Les mises à jour de la pochette d’informa-
tion du Comité femmes en action seront sur 
le site web de l’UES 800 au mois de septem-
bre. Consultez-la et gardez  l’œil ouvert afin 
de  vous  assurer  que  votre  pochette  reflète 
les plus récentes informations. Ceux et celles 
d’entre vous qui n’avez pas encore reçu votre 
pochette d’information, peuvent la téléchar-
ger à partir du site web de l’UES 800 : www.
ues800.qc.ca .

Il y aura six journées d’actions (locales, ré-
gionales et nationales) qui seront tenues au 
Québec  du  12  au  17  octobre  prochain,  pour 
se terminer par un rallye national à Rimouski. 

Participez aux activités locales
Les membres du comité se sont joints à 

plusieurs activités dans leurs régions respec-
tives et plusieurs seront présents lors du ral-
lye national à Rimouski. Je vous encourage 

à participer aux activités locales qui seront 
tenues dans votre région. Afin d’en savoir da-
vantage sur la Marche mondiale des femmes 
2010, veuillez consulter le site web de la FTQ  
www.ftq.qc.ca et cliquez sur 
le dossier « Femmes ». Nous 
invitons nos membres de 
Rimouski à se joindre à 
nous, le 17 octobre 2010 
– plus il y aura de monde, 
plus de plaisir il y aura!

Mise à jour de la pochette d’information
Une autre année chargée

Donc, comme vous pou-
vez le constater, le comité se 
prépare pour une autre année 
très  chargée…  une  marche, 
les mises à jour, et n’oublions 
pas  le  Congrès  FTQ…, mais  voilà  ce  sera  un 
article pour une autre édition du Journal 
du 800. Entre temps, et au nom du Comité 
femmes en action, je vous souhaite une mer-
veilleuse période estivale!

Mary Kay Henry 
succède à Andy Stern

Une première femme à la tête de l’UIES
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René Chrétien, secouriste depuis 8 ans 
chez  Labrie,  revient  avec  un  confrère 
de travail d’une marche en forêt sur 

leur territoire de chasse. Au bord de la route, 
un homme fait des signes d’appel à l’aide. 
L’homme leur dit qu’il croit avoir eu un ma-
laise cardiaque et demande d’appeler le 911.

Deux secouristes
René reste avec l’homme puisqu’il est se-

couriste et son confrère court à la recherche 
d’un téléphone. Il trouve sur sa route une 
dame, qui n’a pas de téléphone, mais étant 
elle aussi secouriste, elle part assister René. À 
son arrivée, l’homme a eu une nouvelle atta-
que. Il est en arrêt cardio-respiratoire et René 
a commencé les manœuvres de réanimation.

Pendant plusieurs longues minutes, à tour 
de rôle, ils lui font des massages cardiaques 
et lui donnent la respiration artificielle, alors 
qu’il est gris et qu’il semble déjà mort. Pen-
dant quelques secondes, il semble revenir à 
lui, mais il subit une autre attaque. Les am-

Secouriste en milieu de travail
Bien que cette histoire ait eu lieu au printemps passé, elle mérite d’être 

racontée, car qu’elle est tout à fait digne de mention. 

bulanciers arrivent au même moment et pren-
nent  la  relève  avec  leurs  défibrillateurs. Au 
moment de quitter les lieux, l’homme semble 
être conscient. 

L’homme survit à trois arrêts cardiaques
Quelques  semaines  après  cette expérien-

ce traumatisante, René est retourné sur les 
lieux pour s’informer. L’homme de 63 ans est 
en pleine forme. Ses médecins lui ont dit que 
c’est un miracle qu’il ait survécu à trois arrêts 
cardiaques, et ce, grâce à René.

Même si les cours de secouriste nous ap-
prennent ces manœuvres, jamais nous ne 
pensons avoir à les utiliser un jour. Il faut 
beaucoup de sang froid pour mettre en ap-
plication ces apprentissages en situation de 
crise. Cette belle histoire démontre l’impor-
tance des secouristes en milieu de travail et 
leur rôle essentiel dans notre société.

Au nom du comité SST, de tous tes confrè-
res et consœurs, Bravo René!

Raynald Mercier
Président de l’unité de  
base d’Équipement Labrie

Depuis, il fréquente l’Institut de réadap-
tation  en  déficience  physique  du  Qué-
bec. Il ne croit pas vraiment à son ave-

nir et vit au jour le jour. 

Une collecte de fonds est mise en marche 
afin  d’aider  David  à  adapter  son  domicile, 
et l’UES 800 désire y contribuer. Le Comité 
exécutif a déjà décidé de verser un montant 
d’argent de 2 000$. De plus, nous lançons un 
appel à la solidarité auprès de nos unités de 
base pour  soutenir  le  confrère Audesse dans 
sa réadaptation.

Solidarité pour David Audesse

Vous pouvez aider
Vous pouvez faire parvenir une contribu-

tion personnelle, une contribution à partir de 
votre fonds syndical ou organiser une collecte 
de fonds parmi les membres de votre unité 
de base. Veuillez faire parvenir vos dons par 
chèque libellé ainsi : 

« UES 800 -Réf. : David Audesse »,

au siège social de  l’UES 800, 920, rue de 
Port-Royal Est, Montréal, Qc, H2C 2B3.

David Audesse, 31 ans, est un travailleur de la compagnie IPL. En décem-
bre dernier, après avoir contracté un virus (septicémie à pneumocoque), il 
a dû subir l’amputation de ses deux bras et de ses deux jambes.
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Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009

États financiers 
de l’UES 800

État des résultats consolidé
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009

Produits
  Cotisations syndicales des membres  6 548 667
  Cotisations - activités sociales des membres  105 535

    6 654 202

Remboursements
  Fonds d’activités sociales des membres des unités locales  (128 563)
 Péréquation (384 266)

    (512 829)

    6 141 373
Charges - Annexe
  Salaires et charges sociales  3 076 726
 Frais de fonctionnement 2 311 632
  Taxes per capita  1 497 877 
  Loyers et charges locatives  320 015
  Frais d’administration  327 311

    7 533 561

  (1 392 188)

Autres produits - Annexe 1 204 388

Excédent (des charges sur les produits) des produits sur les charges  (187 800)



Juin 2010 • Le Journal du 800 • 23

État des flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009

Activités d’exploitation
Insuffisance des produits par rapport aux charges  (187 800)
Ajustements pour : 
  Amortissements   160 593
  Variation du passif au titre des prestations constituées  79 000

    51 793

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation   327 962

    379 755
Activités d’investissement
Acquisition de placements temporaires  (1 050 000)
Encaissement de placements temporaires  960 000
Acquisition d’immobilisations   (250 923)

  (340 923)
Activités de financement
Augmentation de la dette à long terme  136 696
Remboursement de la dette à long terme   (7 061)

    129 635
 
Augmentation (diminution) de l’encaisse   168 467
Encaisse au début  364 618

Encaisse à la fin  533 085
 

Bilan consolidé au 31 décembre 2009
Actif
À court terme
  Encaisse et placements   1 783 085
  Débiteurs   1 135 825
 Montant à recevoir du Fonds d’assurance-entretien ménager  
 et du Fonds des projets, sans intérêt 20 089
  Frais payés d’avance  20 770

    2 959 769

Immobilisations   1 217 858

    4 177 627
Passif
À court terme
  Créditeurs et charges à payer   1 876 875
  Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an   9 790

    1 886 665
 
Dette à long terme  289 848
Passif au titre des prestations constituées  1 381 200

    3 557 713
Solde des fonds
  Non affectés  (1 845 192)
  Affectés   1 546 886
 Investis en immobilisations 918 220

  619 914

    4 177 627
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D
ans le cadre de l’entente conclue avec votre groupe,  

SSQ
 A

ssurances générales vous contactera à votre 
num

éro personnel à des fins de télém
arketing pour  

vous renseigner sur ses produits et les avantages  
exclusifs dont vous pourriez profiter.

Sur une base volontaire, vous pourrez transm
ettre  

les dates de renouvellem
ent de vos contrats d’assurance 

autom
obile et habitation en vue de recevoir, en tem

ps 
opportun, une proposition d’assurance.

N
om

 :

Prénom
 :

Téléphone résidentiel : (                         )

Si vous préférez ne pas être joint,  
veuillez com

pléter et poster cette  
carte-réponse déjà affranchie avant  
le 30 juin 2010.

À
 vous de choisir !

H
eures d’ouverture : Lundi au vendredi, 8 h à 20 h - Sam

edi, 9 h 30 à 16 h

D
em

andez une soum
ission d’assurance

Le Com
biné Intelligent, 

c’est payant
Regroupez vos assurances 
auto et habitation et obtenez :

U
ne seule franchise à payer en cas de sinistre 

touchant à la fois vos deux contrats.
2

D
es rabais supplém

entaires sur 
chacun de vos contrats d’assurance.

1

auto.com
.CO

M

VISITEZ
A

PPELEZ

P
R

IV
IL

È
G

E
S

EXCLU
SIFS

A
U

X
 G

R
O

U
P

E
S 

+

 Le plan de protection

O
btenez sans frais supplém

entaires :
• A

ssistance routière 24 h
*

• A
ssistance habitation

• A
ssistance santé

• A
ssistance juridique

• A
ssistance vol d’identité

•  L’A
uto Extra 

Bonifiez votre contrat d’assurance auto 
avec des garanties supplém

entaires * !

3
Bien protégé

Profitez des avantages  
offerts aux m

em
bres de  

l’U
nion des em

ployés et 
em

ployées de service,  
section locale 800.

O
ptez pour les 

valeurs sûres de 
SSQ

 A
ssurances 

générales

G
el de prim

e pour 2 ans

Soyez à l’abri d’une hausse de prim
e d’assurance,  

m
êm

e en cas de sinistre
*.

Franchise décroissante

Profitez d’une réduction de votre franchise en  
renouvelant votre assurance auto sans réclam

ation
* .

A
ccessibilité de nos experts

A
yez l’esprit tranquille avec notre service d’urgence  

24 h / 365 jours par année.

•  Exonération de prim
es 

Exclusif ! 
En cas d’invalidité, vous pourriez être exonéré du 
paiem

ent de vos prim
es d’assurance auto et habitation

*.

•  Souplesse financière 
Profitez de l’étalem

ent m
ensuel de vos paiem

ents, 
sans frais ni intérêt *.

•  Com
parez et vous verrez 

N
ous garantissons notre prix six m

ois suivant 
votre soum

ission.

ET EN
CO

RE PLU
S...
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