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À l’occasion de la Fête internationale des travailleurs et travailleuses, 
cinquante mille personnes ont manifesté dans les rues de Montréal, le 
samedi 3 mai, pour la sauvegarde de notre système public de santé. 
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Tant au comité paritaire de Montréal qu’à 
celui de Québec, la partie syndicale 
exerçait des pressions pour convaincre 

la partie patronale d’étendre aux desserveurs 
et desserveurs le taux du décret en vigueur, 
classe B. 

Dans les régions régies par le décret de 
Québec,  le  taux de  la  classe B,  soit  12,95$, 
s’applique à ces salariés depuis le 1ier avril 
2008. Le taux du décret de Montréal, classe 
B, sera également appliqué à ces salariés à 
compter du 1ier septembre 2008. Ce taux de 
salaire horaire sera alors de 14,25$.

Des tâches de plus en plus assimilables 
à l’entretien ménager

L’évolution progressive du travail de ces sa-
lariés justifie amplement cette amélioration. 
Les desserveurs et desserveuses, en effet, 
accomplissent de plus en plus des tâches de 

nettoyage assimilables à l’entretien ménager, 
plutôt que des tâches non régies par les deux 
décrets, comme le ramassage de cabarets, de 
plus en plus marginal. La partie syndicale a 
invoqué cette évolution pour amener les deux 
comités paritaires à prendre ces décisions.

Rémunéré au taux du décret
Un desserveur ou une desserveuse qui 

considère  qu’une  part  substantielle  de  ses 
tâches relèvent de la classe B de l’entretien 
ménager n’aura plus à demander l’interven-
tion du comité paritaire pour faire l’analyse 
de sont travail, puisque toutes ses heures de 
travail seront rémunérées au taux du décret.

C’est là un gain dont l’UES, section locale 
800, qui représente quelque 150 desserveurs 
et desserveuses, est très fière.

Les salariés qui accomplissent le travail de commis-débarrasseurs dans 
les aires communes de restauration, situées dans les centres commerciaux 
ou les édifices à bureau, seront tous rémunérés au taux du décret de Mon-
tréal ou de Québec, selon le cas. Cela constitue un gain substantiel pour 
ces travailleurs et travailleuses, qui bénéficient ainsi d’augmentations de 
salaire variant d’environ 35% à 65%, selon leur salaire.

Le taux du décret, classe B

Desserveurs et desserveuses des aires communes de restauration

GAIN 
IMPORTANT

applicable à Montréal
comme à Québec

15 juin
Journée internationale

des préposés à l’entretien ménager

Décret de 
Québec : le taux de 
classe B, 12,95$, 
s’applique depuis 
le 1ier avril 2008

Décret de 
Montréal : le 
taux de classe 
B, 14,25$, sera 
appliqué è compter 
du 1ier septembre 
2008
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D’abord, il faut absolument distinguer ces 
deux aspects : le financement du régime 
et l’accessibilité aux services. Le finan-

cement, c’est qui paie, de quelle manière et 
combien ça coûte. L’accessibilité, c’est quels 
services je peux recevoir, de qui et dans quels 
délais. En fait, ce sont précisément ces deux 
notions que plusieurs intervenants prennent 
bien soin de ne pas distinguer et mélangent 
à  souhait  :  privatisons  le  financement  pour 
améliorer l’accessibilité, disent-ils. Aucun 
rapport  !

Le financement
Au  Canada,  le  financement  des  services 

de santé est public. Qui paie? Tout le monde. 
Comment? Avec les impôts et les taxes à la 
consommation.  C’est  un  système  juste  :  les 
plus riches paient plus. C’est un choix de so-
ciété : une certaine répartition de la richesse 

pour donner accès aux services publics à tout 
le monde, sans distinction de revenus.

Si le financement devient privé, comment 
cela fonctionnera-t-il? Qui paiera? Ce sera 
chacun individuellement, en fonction des ser-
vices requis. Si vous êtes riche, pas de pro-
blème pour payer 100$ à chaque visite chez le 
médecin ou une opération à 12 000$, mais si 
vous gagnez 30 000$, tant pis pour vous. Mais, 
direz-vous, il y a des assurances! Les assuran-
ces individuelles sont déjà hors de portée de 
la plupart d’entre nous. Si elles doivent cou-
vrir tout ce que le système public paie actuel-
lement,  oubliez  ça.  Parlez-en  aux  citoyens 
des États-Unis qui doivent payer 20 000$ par 
année pour couvrir seulement les services hos-
pitaliers et de chirurgie; les médicaments, les 
paramédicaux et le dentiste demeurent à leur 
charge. Sans compter ceux que tous les assu-
reurs vont refuser parce qu’ils sont malades, 
trop gros ou trop vieux.

Alain Brisson
Vice-président à 
l’administration  
de l’UES, section 
locale 800 et membre 
du Comité FTQ sur le 
système de santé

On entend beaucoup parler du système de santé depuis quelques années, 
mais encore plus dans les derniers mois : campagne intersyndicale, commis-
sion Castonguay, dossiers de journaux et revues, reportages télévisés, etc. 
Public ou privé, qui a raison? La question semble bien compliquée, d’autant 
plus que certains embrouillent volontairement la situation. Essayons d’y 
voir un peu plus clair.

Pourquoi
le système de santé

doit demeurer

public
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le système de santé

doit demeurer

public

La majorité n’aura plus les moyens
Pourquoi pensez-vous qu’un grand nombre 

de gens n’ont pas d’assurance? Mais une as-
surance collective, c’est moins cher! Oui, si 
vous  y  avez  accès;  de  plus,  si  les  assureurs 
collectifs doivent payer tout ce que le sys-
tème  public  paie  actuellement,  les  primes 
seront multipliées par 10. La majorité des 
gens n’auront plus les moyens pour cela non 
plus.  Imaginez  aussi  les  pertes  de  bénéfices 
et  les conflits de travail dans les entreprises 
qui paient actuellement les assurances collec-
tives, en tout ou en partie. Actuellement aux 
États-Unis, beaucoup d’entreprises annulent 
ces assurances parce qu’elles sont devenues 
trop chères. 

Certains assureurs ont trouvé la façon de 
vendre  des  assurances  à  meilleur  prix  :  les 
petits caractères et les tournures de phrases 
compliquées qui leur permettent de refuser 
de payer alors que vous pensiez être couvert, 
les refus de payer même si c’est clairement 
couvert (qui a les moyens de poursuivre une 
compagnie d’assurance?), les interventions et 
pressions exercées par les assureurs sur les 
médecins pour contrôler et limiter les soins, 
et d’autres. 

Mais à qui profiterait donc la privatisation 
des  soins  de  santé? Avez-vous  remarqué  qui 
fait la promotion de la privatisation? Les com-

pagnies d’assurances, les grands patrons d’en-
treprises et leurs associations, certains méde-
cins et certains politiciens. Les assureurs en 
pensant à leurs profits, les riches en pensant à 
tous les moins nantis qui ne seront plus devant 
eux sur les listes d’attente, les médecins en 
pensant à leur future clientèle bien nantie qui 
leur fera gagner davantage, les politiciens en 
pensant à certains de leurs amis supporteurs 
ou par idéologie. 

Le coût des services de santé est stable
Les services de santé coûtent de plus en 

plus chers, c’est vrai, mais tout coûte de plus 
en  plus  cher  avec  l’inflation,  c’est  un  phé-
nomène  économique  normal;  sinon,  c’est  la 
récession avec ses fermetures d’entreprises 
et les pertes d’emplois qui viennent avec. En 
1985,  les  services  de  santé  au  Canada  coû-
taient  7,5%  du  PIB.  En  2005,  ils  coûtaient… 
7,5%. De plus, si on se compare avec la majo-
rité des pays occidentaux, notre 7,5% est dans 
la bonne moyenne. Où est le problème? Il n’y 
en a pas. Au contraire, les pays où le finance-
ment du système de santé coûte le plus cher, 
ce sont les pays où le financement est privé, 
dont les États-Unis qui ont les coûts de finan-
cement le plus élevés au monde à 16% du PIB. 
En fait, aucun pays au monde n’a un système 
de santé moins cher parce qu’il est privé.

On aperçoit ici une partie des membres de l’UES 800 lors de la marche du 3 mai, à Montréal, qui ont tenu à exprimer leur 
désir que soit sauvegardé le caractère public du système de santé au Québec.

Samedi 3 mai, on a marché pour la santé
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Le  privé  serait  plus  efficace,  entend-on 
aussi. Faux. Au Canada, les services privés re-
présentent seulement 13% de tous les services 
de santé mais coûtent plus cher à administrer 
que tous les services publics. D’ailleurs, c’est 
aux États-Unis que l’administration coûte le 
plus cher alors que c’est aux États-Unis que 
les services sont parmi les plus privés.

En  conclusion,  notre  financement  public 
fonctionne  très bien,  à un coût  raisonnable. 
C’est un système que bien des pays nous en-
vient. Pourquoi vouloir le changer en le pri-
vatisant?  Pensez  à  qui  ce  changement  profi-
terait.  Si  vous  n’êtes  pas  convaincu,  parlez 
à un travailleur qui a connu la période avant 
la mise en place de notre système public.  Il 
vous racontera comment il devait s’endetter 
pour faire soigner sa famille, et seulement si 
c’était grave.

L’accessibilité
Les services de prévention fonctionnent 

assez  bien,  et,  une  fois  hospitalisés,  nous 
sommes  soignés  avec  compétence  et  effica-
cité, dans l’ensemble.

Mais avoir un médecin de famille est de-
venu une course à obstacles; même quand on 
en a un, obtenir un rendez-vous demande une 
patience hors du raisonnable. Se présenter à 
une clinique sans rendez-vous vous fait perdre 
votre journée et il arrive que vous ne voyiez 
même pas le médecin. L’urgence d’un hôpital 
vous promet entre huit et seize heures d’at-
tente!

Les promoteurs de la privatisation ne vous 
le  diront  pas, mais  avez-vous  remarqué  que 
c’est à ce niveau que les services de santé sont 
déjà les plus privés? Les médecins sont tous 
des professionnels autonomes, les cliniques 
médicales sont privées, les centres d’héber-

gement sont majoritairement privés, les cli-
niques dentaires sont privées, etc. Et certains 
nous disent qu’il faut privatiser davantage 
pour améliorer le système! La privatisation ne 
peut rien améliorer. Soyons simplement logi-
que. Chaque médecin qui délaisse le système 
public  amène  avec  lui  quelques  clients  qui 
ont les moyens de payer et laisse sur les listes 
d’attente tous les autres dont il devait s’occu-
per et ils sont bien plus nombreux. En fait, le 
problème empire avec la privatisation. 

Conclusion
Ne mêlons pas le financement et l’acces-

sibilité des  soins. Notre  système de finance-
ment est peu dispendieux, solide et perfor-
mant. N’y touchons pas. 

N’oublions pas que la stratégie des « priva-
tiseux » est celle des petits pas; une petite as-
surance pour une opération particulière, une 
petite dérogation à une clinique privée pour 
faire cette opération, et on avance. C’est 
aussi celle du sabotage :  laissons  le système 
mal fonctionner pour que les gens en viennent 
à penser que la seule solution est la privati-
sation et utilisons les médias pour passer le 
message.

Les problèmes d’accessibilité sont connus, 
les  nombreuses  études  ont  identifié  les  so-
lutions, mais des intérêts politiques et éco-
nomiques empêchent leur mise en œuvre. 
Certaines de ces solutions sont fort simples. 
Par exemple, faire fonctionner les salles 
d’opération deux heures de plus par jour au 
lieu  de  financer  le  secteur  privé  éliminerait 
rapidement les listes d’attente. C’est sur les 
solutions qu’il faut faire pression et non dé-
truire ce qui va bien pour le faire administrer 
par ceux qui gèrent déjà ce qui va le plus mal 
dans notre système.

Pourquoi ils ont marché le 3 mai
Je suis ici par solidarité. 
J’aime partager les services 
dont on a besoin, comme la 
santé. Il faut montrer au gou-
vernement qu’on veut main-
tenir de bons services, qui 
doivent demeurer publics.

Je suis venu marcher pour 
le système de santé public, 
contre le privé. Le privé 
dans le secteur de la santé, 
c’est un retour en arrière. 
Dans la vie, il faut aller de 
l’avant, pas reculer.

Augustine Caouette 
salariée du Groupe Compass, Collège Monmorency, 
à Laval, et membre de l’UES 800

Denis Bédard 
salarié chez IGA Shawanigan Sud,  
membre de l’UES 800

« «

»»



Pour débuter, il a été décidé de faire ef-
fectuer une recherche externe sur les 
partis  politiques  présents  sur  la  scène 

québécoise, soit le PLQ, le PQ, l’ADQ, Québec 
solidaire et le Parti vert.

L’Union peut appuyer un parti
Dans ses travaux, le Cap doit tenir compte 

de l’article 5.i) des statuts de l’UES 800, qui 
se lit comme suit : « L’Union ne se prononce 
pas sur la souveraineté du Québec. L’Union 
peut toutefois appuyer publiquement un parti 
politique, si le Conseil général de l’Union, par 
résolution adoptée dans une proportion des 
2/3 des votes, le juge nécessaire et/ou ap-
proprié dans l’intérêt de ses membres. »

La recherche qui portera sur les program-
mes des partis politiques vise à savoir com-
ment chaque parti traite des grands sujets 
qui ont été abordés au Congrès, soit le monde 
du travail, l’environnement, l’économie, la 

culture et le communautaire, ce qui conduira 
le Comité à une meilleur compréhension des 
enjeux politiques. Outre d’aider le Conseil 
général dans le cas d’une prise de position 
lors d’une campagne électorale, son rôle sera 
d’expliquer ces enjeux aux membres de notre 
syndicat. Le Cap s’appliquera à donner une in-
formation de qualité tout au long de l’année 
et non seulement lors des périodes d’élec-
tions.

Les mêmes valeurs syndicales
Par ailleurs, lors de la première rencontre, 

chaque participant a exposé ses opinons po-
litiques de façon ouverte. Les membres, qui 
ont été désignés par le président de l’UES 
800, Raymond Larcher, ne partagent pas tous 
les mêmes opinions, ce qui reflète la variété 
dans les courants de pensée dans notre syn-
dicat. Tous partagent cependant les mêmes 
valeurs syndicales.

Première réunion du comité d’action politique

Analyser les politiques des partis

Le Comité d’action politique (Cap) de l’UES, section locale 800, dont la 
mise sur pied a été décidée lors du 7e Congrès de l’Union en 2007, a tenu le 
1ier avril 2008 sa première réunion. Le mandat de ce comité est d’analyser 
les programmes des partis politiques, faire le bilan des gouvernements en 
place et, surtout, présenter des résolutions au Conseil général.
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Sur cette photo prise 
lors de la réunion du 
1ier avril, on aperçoit, 
de gauche à droite, 
Raymond Larcher, pré-
sident de l’UES 800 res-
ponsable politique du 
Comité, Pascale Saint-
Antoine, représentan-
te syndicale, Gérard 
Séguin, de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-
Royal, Marc Warshaw, 
d’IPL, Wayne Kendall, 
de la Commission sco-
laire Central Québec, 
Pierre Champagne, 
de l’Université McGill 
et Antonio Castro, de 
Service d’entretien 
Distinction. Les autres 
membres sont Raynald 
Mercier, du Groupe en-
vironnemental Labrie, 
Louise Mercier, repré-
sentante syndicale, 
Hadji N’Garmorio, du 
Centre de transition 
Le Sextant, et Michel 
Sabourin, du Fonds de 
solidarité.



8 • Le Journal du 800 • Mai 2008

Alain Comtois
Représentant syndical

Montréal

Nouvelles des régions

ASSOCIATION PARITAIRE

Une entente de principe est survenue pour 
le renouvellement de la convention col-

lective à l’Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail du secteur fabrication 
d’équipement de transport et de marchandi-
se. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, 
cette entente de principe n’avait pas encore 
été  ratifiée par  les  salariés. Le président de 
l’unité de base est Claude Milette.

MAISON  
DE LA PROVIDENCE

À la Maison de la Providence, la nouvelle 
convention collective accorde aux salariés 

le choix de se faire payer leur travail en temps 
supplémentaire en temps ou en argent ; un 
congé de paternité de cinq semaines ; l’ajout 
d’un emploi d’ouvrier de maintenance avec 
carte de compétence ; et des augmentations 
de salaire annuelles de 2,5% dans un contrat 
de cinq ans. 

Le président de l’unité de base, Mario 
Lajeunesse, et le représentant syndical for-
maient le comité de négociation.

FONDS RÉGIONAUx  
DE SOLIDARITÉ

Convention collective également renou-
velée aux Fonds régionaux de solidarité, 

avec des hausses de salaire annuelles de 
2,25% dans un contrat de cinq ans ;  l’obten-
tion d’un échelon qui accorde un minimum de 
hausse  du  taux  de  salaire  de  6 %  lors  d’une 
promotion ; des frais de déplacement majorés 
; un jour férié supplémentaire ; des amélio-
rations apportées au régime de congés paren-
taux avec davantage de rémunération, à l’as-
surance concernant les soins dentaires ainsi 
qu’au congé sans traitement, sans oublier les 
congés de pré retraite ; aussi, une hausse à 
14% de salaire au Réer des employés. Le co-
mité de négociation de cette unité d’environ 
50 salariés était composé de François Morier, 
président, Charles Lahaye, Danielle Potvin, 
Gyslaine Charest, Donald Lefebvre, Claudine 
Collin, Pierre Tremblay, et du représentant 
syndical.

QUÉBEC  
LOISIRS

Les quelque 90 salariés de Québec Loisirs 
ont ratifié une nouvelle convention collec-

tive d’une durée de quatre ans et, parmi les 
gains obtenus, figurent  l’amélioration du  ré-
gime de congés pour décès avec 5 jours pour 
père, mère, frère, sœur ; l’ajout d’un congé 
de paternité de 5 semaines ; l’ajout du titre 
d’emploi de téléphoniste marketing ; des aug-
mentations annuelles des taux de salaire et 
des primes de 2%, 2,25%, 2% et 2%. 

Le comité de négociation était composé 
de Dan Rioux, président ; Lucie Savage, Louise 
Légaré, Chantal Claude et Maurice Paquette, 
en plus du représentant syndical.

Quelques renouvellements  
de conventions collectives
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La convention collective des salariées des-
serveuses à l’emploi des Industries de 

maintenance Empire, contrat Cadillac Fair-
view,  a  pris  fin  le  28  février  dernier.  Lors 
d’une assemblée générale tenue le 30 jan-
vier, la consoeur Sophie Bergeron a été élue 
sur le comité de négociation. Elle travaille au 
contrat des Promenades St-Bruno.

La convention collective du secteur hôtelier 
de Service d’entretien Distinction se ter-

mine en août et déjà le comité de négociation 
s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer 
le projet syndical de renouvellement de la 
convention. Les négociations s’annoncent lon-
gues et pénibles et plusieurs problèmes sont à 
prévoir, parmi lesquels la surcharge de travail, 
les taux de salaires, les bonis, l’application 

Distinction, secteur hôtellerie

Projet de convention en préparation : 
négos ardues à prévoir

Claude St-Marseille
Représentant syndical

des salaires du décret de l’entretien ménager 
pour les tâches exécutées dans les endroits 
publics, les transferts à la demande du client, 
les uniformes. Il y a aussi le problème des ré-
ductions de temps de travail dans les cas dit 
« DND » (pour « do not disturb », lorsqu’un 
client accroche à sa porte l’écriteau deman-
dant de ne pas le déranger). Et ce ne sont là 
que quelques uns des problèmes. À suivre.

Industries de maintenance Empire

Négociations pour les desserveuses  
de Cadillac Fairview

Les demandes syndicales pour le renou-
vellement de la convention collective portent 
notamment sur les salaires, la prime de chef 
d’équipe, les vacances, les jours fériés, l’as-
surance collective, le fonds de pension, et les 
uniformes.

Les négociations avec l’employeur ont dé-
buté au mois de mars.

Nouvelles des régions

Montréal
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FêTE DU 1IER MAI 

Pour la 16e année, la Fête des travailleurs 
et travailleuses se tenait le 2 mai 2008 au 

Club de Golf des Vieilles Forges à Trois-Riviè-
res. Des membres faisant partie des syndicats 
affiliés à la FTQ ont été honorés et plusieurs 
prix de présence dont un VOYAGE DANS LE SUD 
qui ont été décernés parmi les membres pré-
sents.

Claude Berthiaume
Représentant syndical

Mauricie

Nouvelles des régions

MARCHÉ IGA  
SHAWINIGAN-SUD

Lors d’une assemblée générale, les salariés 
de cet entreprise ont élu un nouveau co-

mité exécutif et un nouveau comité de négo-
ciation, dont la composition est la suivante : 
Denis Bédard, président ; Louise Gladu, se-
crétaire correspondante ; et Yves Corriveau, 
secrétaire trésorier. 

Félicitations au nouvel exécutif!

Le comité s’est rencontré à la mi-février 
pour préparer le projet de négociation.

SUPER « C » ST-HYACINTHE

Suite à la demande de l’Employeur, nous 
avons préparé et commencé à négocier 

pour le renouvellement de la convention col-
lective. L’Employeur se prépare à faire un 
gros investissement dans le magasin. 

Le comité de négociation et la partie pa-
tronale se sont rencontrés à 4 reprises et ils 
en sont venus à une entente de principe. Les 
membres se sont prononcés sur les offres pa-
tronales le 25 mars 2008 et les offres ont été 
acceptées à 98%.

Étant donné l’investissement qui sera ef-
fectué à cet établissement, la durée de la 
convention collective sera de 7 ans. Plusieurs 
changements aux clauses normatives, un bo-
nus  de  signature  de  2%,  une  grande  amélio-
ration pour le bonus de performance, l’ajout 
de trois postes réguliers, etc., font partie des 
gains réalisés par les salariés.

EN NÉGOCIATION

Les salariés d’Aramark Québec Inc. sur le 
contrat de Val-Marie, Arthabaska, Séminai-

re St-Joseph et Collège Marie de l’Incarnation 
ont renouvelé leur convention collective pour 
une période de 3 ans avec des augmentations 
générales de 2 à 2.5% par année de conven-
tion collective.

CORPORATION DES  
FRèRES DU SACRÉ-CœUR-

MAISON ARTHABASKA

Les salariés de cette Maison ont reçu un coup 
de masse en plein visage suite à la mise en 

vente du Collège Arthabaska.  Les Frères ont 
décidé de fermer l’infirmerie et d’ici environ 
2 ans, ils vont transférer les Frères malades à 
Québec et en Estrie.

Donc,  environ  une  dizaine  de  salariés  se 
retrouveront sans emploi.

Célébrations et négociations
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Mauricie

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES

La Journée internationale de la femme a eu 
lieu le 13 mars 2008.

Le Conseil régional de Trois-Rivières avait 
organisé dans le cadre de cette journée un 5 
à 8 (qui avait lieu le 13 mars) qui débutait par 
un buffet suivi de conférences sur la concilia-
tion travail famille.

Nous avons eu l’honneur d’entendre mada-
me Louise Mercier, coordonatrice des activés 
de l’UES 800 et vice-présidente de la FTQ. 

Cette conférence était des plus enrichis-
santes et des plus intéressantes sur ce sujet 
qui concerne particulièrement les femmes, la 
conciliation travail famille, dans le contexte 
d’aujourd’hui et dans celui des années à ve-
nir. 

Un  gros  merci  à  la  conférencière  Louise 
Mercier pour cette belle soirée.

ARTIC BELUGA

En mars  2007,  cette  entreprise,  alors  non 
syndiquée, avait obtenue le contrat à 

l’Aluminerie de Bécancour (A.B.I.) en lieu et 
place de For Net, dont les salariés syndiqués 
avaient ainsi perdu leurs emplois. Les salariés 
d’Artic Beluga sont présentement en cours 
d’accréditation, ce qui ne fait pas l’affaire 
des patrons de l’entreprise. Ha! Ha!

NOUVELLE ACCRÉDITATION 
UES, SECTION LOCALE 800

Les salariés de Gestion J.O.B. SEC, contrat 
Cénacle St-Pierre, sont accrédités depuis 

le 17 décembre 2007 et font maintenant par-
tie de la famille de l’UES 800.

Bienvenue dans nos rangs!

COLLèGE  
MARIE DE L’INCARNATION

Après  plusieurs  rencontres  de  négociation 
et une séance de conciliation, il ne reste 

qu’un point en litige pour le renouvellement 
de la convention collective, soit, le maintien 
de l’équité salariale.

Autre dossier à suivre…

REBOISEMENT MAURICIE

Les salariés ont élu un nouvel exécutif dont 
les membres  sont  :  Carole Doucet,  prési-

dente ; Martine Gauthier, vice-présidente ; et 
Chantal Lampron, secrétaire.

Félicitations aux nouvelles élues et remer-
ciements à madame Manon Jolin, présidente 
sortante, pour son bon travail.

LES FILLES  
DE JÉSUS-KERMARIA

Lors de l’assemblée générale, les salariés 
ont élu un nouveau comité exécutif qui se 

compose de Nathalie Routhier, présidente et 
Catherine Lavoie, secrétaire.

Félicitations aux nouvelles élues et remer-
ciements aux membres du comité sortant, 
madame Josée Hamel et madame Louise La-
combe pour leur bon travail depuis environ 7 
ans.

Le comité de négociation a par ailleurs 
tenu au moment d’écrire ces lignes trois ren-
contres de négociation. Il y a trois points en 
litiges, qui sont : la disponibilité entière lors 
de la prise de vacances ; l’obtention d’horai-
res de travail de 8h00 à 16h00 et de 16h00 à 
00h00 ; et des salaires comparables au sec-
teur public.

Ce dossier est à suivre…

Nouvelles des régions
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Les membres de l’unité de base de la So-
ciété de gestion des ressources du Bas 
St-Laurent Inc. ont accepté à l’unanimité 

l’entente de principe présentée par le comité 
de négociation lors de l’assemblée générale 
tenue à Rimouski le 18 mars 2008.

La négociation s’est déroulée avec effica-
cité et rapidité. Trois jours de négociation ont 
permis d’en arriver à une entente.

Ce nouveau contrat de travail sera d’une 
durée de quatre ans. Plusieurs améliorations 
ont été apportées aux clauses normatives et 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Bas Saint-Laurent

Nouvelles des régions

monétaires, ce qui permettra de faire en sor-
te que cette convention demeurera l’une des 
meilleurs au Québec dans ce secteur d’acti-
vité.

Je  tiens  à  remercier  les  confrères  Pierre 
Desrosiers et Jean Leclerc pour leur impli-
cation au sein du comité de négociation et 
je  profite  de  l’occasion  pour  souhaiter  une 
belle  saison estivale  à  tous nos  confrères et 
consoeurs de cette région, notamment ceux 
et celles qui travaillent pour la Réserve fauni-
que Duchénier.

SOCIÉTÉ DE GESTION DES RESSOURCES  
DU BAS ST-LAURENT

HOMMAGE À UNE 
SYNDICALISTE ACHARNÉE
Le Conseil régional FTQ de la Mauricie a 

rendu hommage, le 2 mai, à la consoeur Si-
monne Fleury, membre de l’UES 800, pour ses 
vingt-trois années de vie syndicale. Présiden-
te de son unité de base, le Collège Arthabas-
ka des Frères du Sacré-Cœur, elle a toujours 
défendu les travailleurs et travailleuses avec 
détermination, dans les comités de santé et 
sécurité, griefs, comme déléguée sociale. Et 
elle continue de le faire avec le même achar-
nement. On aperçoit sur la photo la consoeur 
Fleury avec le représentant de l’UES 800 en 
Mauricie, Claude Berthiaume, à gauche, et du 
président de l’UES 800, Raymond Larcher.

Mauricie
Fête internationale des travailleurs et travailleuses
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Dans  le  dernier  quart  de  siècle,  entre 
autres gains, le nombre de femmes à 
la FTQ est passé de 100 000 à 150 000. 

La Cour suprême du Canada a obligé les em-
ployeurs à créer un milieu de travail exempt 
de harcèlement. L’avortement a cessé d’être 
illégal, la loi oblige les époux, à la fin du ma-
riage, au partage égal du patrimoine, le congé 
parental de 34 semaines a été introduit, et, 
plus récemment, le régime québécois d’assu-
rance parentale est entré en vigueur. 

De grandes manifestations
Il y a eu l’adoption de la Loi sur l’équité 

salariale,  ainsi  que  l’inscription  du  harcèle-
ment psychologique dans la Loi sur les normes 
du travail. Pour soutenir ces revendications, 
de grandes manifestations ont eu lieu, comme 
la Marche Du pain et des roses, à Québec, en 
1995, ou la Marche mondial des femmes pour 
l’humanité,  en  2005.  L’édition  de  mai  2005 
du Journal du 800, dont la première page est 
reproduite ci-dessous, soulignait la participa-
tion de notre syndicat.

Reproduction  
de la page 1  
du Journal,  

mai 2005

L’histoire

En 2011,  l’UES, section  locale 800, aura 25 ans. Comme nous  l’annon-
cions dans notre précédente édition, nous soulignons dans le Journal du 800 
des événements qui ont fait l’histoire de notre syndicat. Dans cette édition, 
nous évoquons quelques uns des droits que, par leurs revendications, les 
femmes et le mouvement syndical ont gagnés ou fait reconnaître. En rap-
pelant, par la reproduction de pages du Journal du 800, que notre syndicat 
a participé à ces combats.

Bas Saint-Laurent

Union des employés et employées de service
section locale 800

Mai 2005

ues800.qc.ca

L'UES 800 était fort bien représentée à la marche du 7 mai à
Québec. Sur cette photo, une partie des quelque 200 membres de

notre syndicat, autour du président de la FTQ, Henri Massé.

Textes et autres photos, pages 10 et 11.

au fémininMauricie
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L’exemple le plus significatif est la grande 
réflexion  sur  l’Union  des  employés  et 
employées de service (UIES) Canada que 

les sections locales ont menée en 2005. Rap-
pelons qu’en 2001, toutes les sections locales 
de l’UIES du Canada ont créé cette structure, 
avec comme instances un Comité exécutif et 
un Conseil des présidents des sections locales 
canadiennes et québécoises, et ce dans le but 
de travailler ou de se coordonner sur des dos-
siers d’intérêt commun.

Une structure dysfonctionnelle
Lors de la réflexion qui s’est faite en 2005, 

nous étions tous présents. D’abord, pendant 
trois mois, l’exécutif a fait une analyse de la 
structure de l’UIES Canada avec l’aide d’un 
coach pour en venir à proposer aux présidents 
des  sections  locales  des  modifications  dont 
l’essentiel était d’embaucher un coordonna-
teur national bilingue. Son mandat serait de 
coordonner les sections locales et le bureau 
national de Toronto.  Réunion après réunion, 
et 12 mois plus tard, il y avait consensus. Au 
printemps 2006, les comités s’activaient, l’un 
pour analyser les finances, l’autre pour établir 
une description de tâches et le mandat du fu-
tur coordonnateur.

Encore  12  mois  plus  tard,  en  juin  2007, 
toujours rien, et même on décide que la struc-
ture est disfonctionnelle et que le Congrès de 
2008 révisera tout ça. Tous ces résultats de 
tourner en rond vient en fait de l’Ontario. Mal 
à l’aise avec la décision initiale et au lieu de 
le dire et d’argumenter, les leaders ont étiré 
le processus jusqu’à créer une frustration qui 
a provoqué l’éclatement. Le pire c’est que le 
blâme revient à tous, sauf à l’Ontario.

Nous travaillons différemment
Au Québec, les deux sections locales (298 

et 800) fonctionnent en collaboration tout en 
étant séparées. Mais aucune ne penserait à 
contourner une décision de l’exécutif ou du 
Conseil général. On se plaît à l’appliquer. Les 
débats ont été faits et la décision prise, alors 
on passe à autre chose. On avance! 

Au Canada on passe beaucoup de temps 
à rediscuter ou à faire de la petite politique 
stratégique. On remet en question les déci-
sions en soulevant des hypothèses qui n’ayant 
pas été considérées  lors de  la première ren-
contre. Parfois, on reporte les rencontres 
prévues pour gagner du temps… ou en perdre. 
Cela ne veut pas dire qu’ils ne réussissent pas 
des choses extraordinaires, mais leurs façons 
de faire sont trop différentes des nôtres et 
cela crée des tensions. Malgré tout, de belles 
solidarités se sont créées, car au-delà de nos 
différences, nous avons en commun l’intérêt 
des travailleurs et travailleuses, nous avons 
aussi eu de beaux résultats en travaillant en-
semble pour le recrutement.

Le  Congrès  d’Halifax  a  donc  servi  à mo-
difier  la  structure  pour  la  rendre  plus  fonc-
tionnelle et respectueuse de nos différences. 
Ainsi, le conseil des présidents sera aboli et il 
y aura création de deux conseils provinciaux. 
L’un sera québécois et l’autre, canadien. Cha-
cun sera autonome et les dirigeants se rencon-
treront deux fois par année, lors des réunions 
dans les instances de l’International (l’UIES).

L’UIES Canada sera une relation de bon 
voisinage  :  «  Faites  vos  affaires  et  nous  on 
va faire les nôtres », mais si l’un a besoin de 
l’autre, il n’a qu’à frapper à la porte. Les bons 
voisins s’entraident toujours.

Congrès de l’UIES Canada, Halifax

On a vendu la maison  
et acheté un duplex

Personnellement, je doutais du discours sur le Canada des deux solitudes. 
Surtout dans le mouvement syndical, où les luttes n’ont pas de frontières. 
Une ligne de piquetage à Toronto ou à Montréal c’est pareil. Dans une négo-
ciation, que ce soit à Régina ou à Halifax, on cherche toujours le meilleur 
résultat pour les travailleurs et travailleuses. Mais, les différences sont plus 
réelles au niveau du fonctionnement.

Raymond Larcher
Président de l’UES, 
section locale 800
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Si votre employeur vous offre de remplir 
vos  formulaires,  signez-les  après  vous 
être assuré avec votre comité de SST que 

les informations sont exactes. 

Important !
Récemment, la CSST a modifié son formu-

laire Réclamation du travailleur. Attention ! 
L’UES 800 vous recommande de ne pas signer 
le nouveau point 9, qui donne l’autorisation 
de recueillir des renseignements relatifs à vo-
tre état de santé. 

La procédure à suivre

Suite à l’accident de travail, la ou le sala-
rié doit :

Aviser rapidement son employeur,• 

Recevoir les soins médicaux,• 

Garder tous ses reçus,• 

Faire une réclamation à la CSST, s’il y a • 
lieu.

Vous faites une réclamation à la CSST 
pour demander :

le remboursement des frais mentionnés au • 
point  3,  que  vous  vous  soyez  absenté  ou 
non du travail;

des indemnités de remplacement du re-• 
venu, si vous vous êtes absenté du travail 
pendant plus de 14 jours.

La marche à suivre :

Remplissez  le  formulaire •  Réclamation du 
travailleur, que vous pouvez vous procurer 

Yvon Tison
Pour le comité de santé  
et de sécurité de l’UES,  
section locale 800

Que dois-je faire  
avec les formulaires  
en cas d’accident du travail ?

Le comité de santé et sécurité du travail de l’UES 800 vous suggère de 
remplir vous-même les formulaires de réclamation et de remboursement 
des frais. Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, demandez à votre re-
présentant en santé et sécurité ou à votre exécutif de vous aider à remplir 
ces formulaires. À l’occasion, l’employeur oublie certaines informations, ce 
qui retarde la demande ou son traitement par la CSST. Il est important de 
déclarer la date exacte de l’événement pour les mêmes raisons.

Le formulaire 
Réclamation  
du travailleur

Le formulaire 
Demande de 
remboursement  
de frais

chez votre employeur, aux bureaux de  la 
CSST ou sur son site Web.

Joignez-y  l’Attestation médicale,  les  ori-• 
ginaux de vos reçus et de vos pièces jus-
tificatives.

Transmettez le tout au bureau de la CSST • 
de votre région.

Remettez à votre employeur une copie du • 
formulaire Réclamation du travailleur.

Pour les autres frais, utilisez le formulaire • 
Demande de remboursement de frais.

Notez  bien :  Vous  avez  six  (6) mois  pour 
faire une réclamation à la CSST.

Si tel est le cas, votre employeur devra 
remplir le formulaire  Avis de l’employeur 
et demande de remboursement (pour les 14 
premiers jours d’absence), où il inscrit votre 
version de l’accident. Il doit vous en remet-
tre une copie avant de le faire parvenir à la 
CSST.

Important ! 
Conservez toute la correspondance prove-• 
nant de la CSST. Portez attention aux dé-
lais. 

Ne tardez pas à envoyer vos formulaires à • 
la CSST.

Si vous avez des questions, consultez votre • 
comité SST de l’UES 800 sur son site Web 
sous la rubrique des comités.

N.B. : ce texte n’a pas de valeur juridique 
et ne saurait remplacer le texte des Lois et 
règlements dont il s’inspire.

«
»



16 • Le Journal du 800 • Mai 2008

Auparavant, seule l’organisation ou l’en-
treprise pouvait être accusée de négli-
gence criminelle en matière de santé et 

de sécurité du travail.

En 2005, à  la suite d’un accident de tra-
vail ayant causé la mort d’un jeune salarié de 
la compagnie Transpavé de Saint-Eustache, le 
procureur général du Québec a porté des ac-
cusations de négligence criminelle ayant causé 
la mort contre l’entreprise, ce qui constituait 
tout de même une première au Québec, mais 
non contre les administrateurs L’entreprise a 
fini  par  enregistrer  un  plaidoyer  de  culpabi-
lité, ce qui était également une première.

Toutefois, le procureur général a refusé 
de déposer des accusations criminelles contre 
les administrateurs et ou les dirigeants de la 
compagnie, comme le Code criminel lui en 
donnait le pouvoir à la suite des modifications 
apportées au Code criminel avec l’introduc-
tion du nouvel article 217.1.

L’employeur doit prendre les mesures 
pour éviter les blessures

En vertu de ce nouvel article, « Il incombe 
à quiconque dirige l’accomplissement d’un 
travail ou l’exécution d’une tâche ou est ha-
bilité à le faire de prendre les mesures vou-
lues pour éviter qu’il n’en résulte de blessures 
corporelles pour autrui ».

Non seulement l’organisation mais les per-
sonnes qui supervisent un travail, à tous les 
niveaux hiérarchiques de l’organisation sont 
visées, selon le nouvel article 217.1 du Code.

Trois obligations essentielles sont impo-
sées aux employeurs :

identifier les risques et prendre les mesu-• 
res nécessaires afin de les éliminer ;

donner des directives précises et supervi-• 
ser leur application ;

fournir les outils et la formation nécessai-• 
res.

Obligations des travailleurs et 
travailleuses

Cependant, chacun de nous doit, dans son 
milieu de travail comme ailleurs, prendre sa 
part de responsabilité. Les travailleurs et tra-
vailleuses ont donc aussi des obligations. Au 
niveau du Code criminel, un travailleur ou une 
travailleuse peut être accusé si son action, son 
inaction ou sa négligence cause une légion ou 
le décès d’une autre personne. 

Plus précisément, les obligations qui relè-
vent des salariés sont les suivantes :

prendre connaissance des programmes de • 
prévention ;

prendre les mesures nécessaires et veiller • 
à ne pas mettre en danger la santé, la sé-
curité et l’intégrité d’autrui ;

participer à l’identification et à l’élimina-• 
tion des risques d’accident du travail ;

collaborer avec le comité de santé et de • 
sécurité du travail de son établissement, 
s’il en existe un.

Cela dit sans vouloir minimiser les respon-
sabilités de l’employeur.

Des sentences exemplaires
Il est important que le procureur général 

utilise l’amendement apporté au Code crimi-
nel afin que  les tribunaux  imposent des sen-
tences exemplaires aux employeurs qui jouent 
avec la vie des travailleurs, comme l’a déclaré 
le président de la FTQ, Michel Arsenault.

Le Code criminel permet de poursuivre 
des organisations et leurs dirigeants

Me Sylvie Maheu
Vice-présidente exécutive  
et conseillère juridique de 
l’UES, section locale 800

Négligence criminelle en matière de santé et de sécurité

En vertu d’un amendement apporté en 2004 au Code criminel, des accu-
sations criminelles peuvent désormais être portées par un travailleur contre 
les dirigeants d’une entreprise qui font preuve, en matière de santé et de 
sécurité du travail, de négligence résultant à un décès ou à des blessures 
graves.
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Pascale Saint-Antoine 
Une nouvelle représentante syndicale, la 

consoeur Pascale Saint-Antoine, fait partie 
depuis janvier dernier de l’équipe de l’UES, 
section locale 800. Elle est affectée au recru-
tement de nouveaux membres. Pascale est 
une personne dynamique, qui a d’abord tra-
vaillé à la FTQ, et, au cours des deux derniè-
res années, au sein du service du recrutement 
de l’Union internationale des employés et em-
ployées de services (SEIU). Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Annie Gagnon 
Afin de remplacer  la consoeur Cyntia Ga-

gné, représentante syndicale pour les dossiers 
d’accident du travail et lésion professionnel-
le, présentement en stage au Collège québé-
cois, l’UES 800 a embauché la consoeur Annie 
Gagnon pour prendre la relève en santé et sé-
curité. Avocate, elle a travaillé pour la FATA, 
organisme de défense en santé et sécurité, et 
pour le bureau Ouellette Nadon, dans le même 
domaine. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Le comité d’assurance de l’UES 800 a étu-
dié les conditions de renouvellement pro-

posées. Les augmentations de cotisations re-
flètent la grande utilisation du régime par les 
assurés, ce qui démontre la nécessité et le 
besoin de notre régime pour nos membres.

Renouvellement 2008 de l’assurance 
collective de l’entretien ménager

Pour plus d’information, le comité d’assu-
rance vous invite à lire les documents trans-
mis aux assurés par la poste ou à consulter 
notre site web (ues800.qc.ca).

Nouvelle 
représentante  
au recrutement

Remplacement  
au service  
santé et sécurité
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Sophie Pharand et Wayne Kendall.Amanda Fougère, en compagnie de son père, 
Richard Fougère, à gauche, et de Wayne Ken-
dall, président de la division Commissions sco-
laires et Universités.

Félicitations à tous les récipiendaires !

Récipiendaires des bourses d’études 
2008-2009 décernées par l’UES 800

Véronique Boucher, dont le père travaille 
à la Ville de l’Île Perrot et est membre de 
l’UES depuis 1985.

Amanda Fougère,  dont  le  père  travaille 
à la Commission scolaire English Montreal 
depuis 1982.

Barbara Karczewska,  dont  la  mère  tra-
vaille  chez  Service  d’entretien  Distinction 
depuis 1992.

Anthony Laferrière,  dont  le père  travail 
chez IPL et est membre depuis 1990.

Les bourses d’études 2008-2009 décernées par l’UES, section locale 800, 
ont été remises récemment. Les récipiendaires sont :

Sophie Pharand,  dont  le  père  travaille 
travaille à l’Université McGill et est membre 
depuis 1997.

Patrick Trépanier, qui travaille chez Ser-
vices ménagers Roy et est membre depuis 
2003.

À tous et toutes, nos félicitations.

Ci-dessous, les photos des récipiendaires.

Véronique Boucher Barbara Karczewska Anthony LaferrièrePatrick Trépanier
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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 :

La Fédération des travailleurs et tra-
vailleuses du Québec avait soumis à la 
Commission la candidature de notre syn-

dicat. Les projets soumis devaient être, entre 
autres  critères,  le  fruit  d’un  partenariat  du 
syndicat avec les employeurs. Or, l’UES 800 
a obtenu, il y a quelques années, la collabo-
ration d’entreprises de l’entretien ménager 
pour la francisation des personnes immigran-
tes.

Pour mieux s’intégrer
Ces cours permettent chaque année à des 

personnes immigrantes qui ne sont pas franco-
phones de faire l’apprentissage de la langue 
française, étape indispensable pour mieux 
s’intégrer, en commençant par le marché du 
travail. 

Francisation des personnes immigrantes

L’UES 800 reçoit une mention 
spéciale pour les Prix Partenariat

Mention spéciale à notre syndicat
La Commission des partenaires du marché 

du travail, qui est un organisme gouverne-
mental, souligne la grande qualité du projet 
UES 800. « Les réalisations que vous avez sou-
mises font ressortir avantageusement la va-
leur ajoutée que constitue l’action concertée 
lorsqu’il s’agit de la qualification de la main-
d’œuvre », peut-on lire dans une lettre an-
nonçant la mention spéciale accordée à notre 
syndicat.

Cette mention spéciale qui souligne la 
qualité du programme de cours de francisa-
tion de l’UES 800 ne peut qu’encourager da-
vantage nos membres qui sont des personnes 
immigrantes à s’inscrire à ces cours en rem-
plissant et en nous faisant parvenir les formu-
laires d’inscription ci-dessous.

Pour ses efforts déployés depuis plusieurs années en faveur de la franci-
sation des personnes immigrantes, l’UES 800 a reçu une mention spéciale de 
la Commission des partenaires du marché du travail.
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État des résultats consolidé
de l’exercice terminé le 31 décembre 2007

Produits
  Cotisations syndicales des membres  6 081 371
 Cotisations - activités sociales des membres 91 903

    6 173 273

Remboursements
  Fonds d’activités sociales des membres des unités locales  (119 037)
  Péréquation  (347 232)

  (466 269)

    5 707 004
Charges - Annexe
  Salaires et charges sociales  2 694 790
 Frais de fonctionnement 2 288 023
  Taxes per capita  1 447 323
  Loyers et charges locatives  324 565
  Frais d’administration  338 379

    7 093 080

    (1 386 076)

Autres produits - Annexe 1 406 369

Excédent (des charges sur les produits) des produits sur les charges 20 293

Bilan consolidé
au 31 décembre 2007

Actif
À court terme
 Encaisse et placements temporaires  1 680 348
 Débiteurs  940 632
  Montant à recevoir du Fonds d’assurance-entretien ménager, sans intérêt  20 172
  Frais payés d’avance  48 672

  2 689 824

Immobilisations   1 154 075

  3 843 899
Passif
À court terme
  Créditeurs et charges à payer   1 652 944
  Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an   2 417

    1 655 361
Dette à long terme   84 297

    1 739 658

Éventualités et engagements 
Solde des fonds
  Non affectés  (8 353)
  Affectés   987 750
 Investis en immobilisations 1 124 844

  2 104 241

  3 843 899
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