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Malgré des négociations longues et ardues, les travailleurs de la 
résidence pour personnes âgées qui étaient sans contrat depuis 
près d’un an, ont réussi à forcer leur employeur à faire de nouvelles 
offres après les avoir rejetées à deux reprises.

Plus forts ensemble 

Lire en page 5
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Le Parti Conservateur est né de la fusion 
de la droite et l’extrême droite. Rap-
pelez-vous le « Reform Party ». Cette 

réunification de la droite a permis à Stephen 
Harper de prendre le pouvoir. Pourtant, 
la droite ne représenterait que 40 % de 
l’électorat canadien. C’est donc également 
grâce à la division des partis opposés à la 
droite que Harper a été élu.

Comme la gauche et le centre ne sont pas 
prêts à s’unir (Mulcair et Trudeau), Harper a les 
coudées franches pour demeurer au pouvoir 
tant et aussi longtemps qu’il s’assure de satis-
faire son 40 % de l’électorat (extrême droite 
et centre droite). Pour cela, il doit adopter 
des mesures visant à minimiser l’intervention 
de l’état et laisser les interventions divines 
suivre leur cours (In God we trust).

La droite américaine et canadienne : 
un même discours

Tels sont également les républicains aux 
États-Unis qui prêchent des valeurs de droite 
tant et si bien qu’il a fallu une mobilisation 
gigantesque de la part des syndicats et de 
leurs militants pour réussir à faire élire de jus-
tesse le président démocrate Barack Obama 
et espérer des mesures sociales appropriées 
et la liberté d’association. Malgré cela, des 
états républicains réussissent à faire passer 
des lois antisyndicales. C’est le cas du « Right 
to Work ».

Une attaque envers les travailleurs  
et les chômeurs

Cette loi avec son appellation séductrice 
« droit au travail » fait en sorte d’abolir la 
cotisation syndicale obligatoire sous prétexte 
qu’au nom de la liberté un travailleur ne de-
vrait pas être obligé de cotiser même si la ma-
jorité des travailleurs a adhéré à un syndicat. 
C’est carrément l’abolition de la « formule 
Rand » appliquée ici et visant la cotisation 
obligatoire après l’obtention de l’accrédita-
tion syndicale. À ce compte-là, vous n’auriez 
pas à payer de taxes scolaires parce que vous 
avez voté pour la CAQ qui voulait abolir les 
Commissions scolaires, ou ne pas payer de TPS 
parce que vous étiez contre, peu importe le 
vote de la majorité. 

Ainsi, la droite pense-t-elle! Aussi le parti 
conservateur de Stephen Harper ne se gêne 
pas pour s’attaquer aux travailleurs, notam-
ment aux chômeurs. Pour lui, les chômeurs 
sont des paresseux et l’état ne devrait pas les 
supporter, sinon c’est les encourager. De tels 
propos trouvent des oreilles attentives auprès 
de son 40 % d’électorat. Durant ce temps, il 
n’a pas à s’attaquer au chômage. Ajoutons 
à cela son attaque récente contre les fonds 
de travailleurs comme le Fonds de solidarité 
FTQ. Cela parce que les banques qui veulent 
nous vendre leurs REER considèrent nos cré-

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Lorsque l’on regarde le portrait politique canadien, il est facile de consta-
ter quels partis sont de gauche ou de droite. Le Nouveau Parti Démocratique 
(NPD) et le Parti Conservateur (PC) sont opposés dans ce positionnement, et 
cela est assez évident. Pas besoin d’un baccalauréat en sciences politiques 
pour comprendre ça.

Harper l’ennemi  
des syndicats

suite à la page suivante
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dits d’impôt trop concurrentiels. Rajoutons la 
loi C-377 qui oblige les organisations ouvrières 
à justifier toute dépense supérieure à 5000 $ 
mais sans qu’aucune obligation semblable 
existe pour les associations patronales.

Ce printemps, l’UES 800 avait fait parve-
nir à chaque membre concerné un son-
dage pour connaître ses besoins en vue 

du renouvellement de la convention collective 
des 1600 membres de l’Industrie du vêtement 
pour hommes. 

Nous avons commencé à rédiger les textes 
du projet de négociation qui sera présenté 
aux membres lors d’une assemblée générale 
au cours du mois de juin. Le comité envisage 
de débuter les négociations dès le retour des 
vacances estivales.

Claude St-Marseille
Vice-président exécutif  
de l’UES 800 et directeur  
de la division UTIS

Négociation de la 
convention maîtresse

Les membres du comité de négociation
Le comité de négociation est composé de 

Chantal Bélanger et Linda Boileau de Empire 
Clothing Manufacturing Company, Nirmolendu 
Kar de Samuelsohn Ltée, Carlos Costa, Loui-
selle Parisé et Maria Gallo de Jack Victor Ltée, 
Mario Debonis de Les Modes Monaco, Josefina 
Martinez et Merilia Merant de Les Entoilages 
Interforme Inc., Suzy Beaudry, représentante 
syndicale et moi-même en tant que porte-pa-
role.

Le 18 avril dernier, le comité de négociation s’est rencontré afin de faire 
la compilation des sondages reçus. 

Vêtement pour hommes

Harper
l’ennemi  

des syndicats

suite de la page précédente La droite au pouvoir choisit ses mots, véhi-
cule un message permanent. Tout le monde 
peut réussir et devenir millionnaire. Il suffit 
de travailler dans n’importe quelles condi-
tions et de croire en Dieu.

Mais qu’est-ce que nous pouvons faire pour 
contrer cette vision de la société? 

À l’instar de nos confrères et consœurs des États-Unis, 
nous devons remobiliser nos membres. Pour y arriver, 

il nous faudra retourner à la base, c’est-à-dire former des 
brigades de militants qui auront pour mission en quelque 
sorte de re-syndiquer nos membres. 

Nous devrons les rencontrer en allant dans les milieux 
de travail, dans leur assemblée générale ou toute autre 
occasion. Chaque membre doit comprendre qu’un monde 
sans syndicat, c’est un monde sans convention collective 
et donc des conditions de travail minimales, des lois so-
ciales réduites et une sécurité d’emploi précaire.

Vous savez au Bangladesh, là où les travailleuses du 
vêtement qui gagnent 38$ par mois brûlent dans des 
usines aux issues barricadées ou périssent dans l’écrou-
lement d’édifice non conforme, il n’y a pas de syndicat.

C’est ce que veut Harper!

Alors les syndicats de la FTQ se mobilisent pour laisser 
à nos enfants un monde meilleur, et non le contraire. 
Nous irons vous mobiliser. La droite ne doit pas gagner. 
Et comme le disaient les étudiants lors du printemps 
érable : « Unis, jamais nous ne serons vaincus! »

Comment éviter la disparition des syndicats et des conventions collectives?
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En comparaison avec des résidences pour 
aînés semblables, les conditions de tra-
vail et surtout les salaires chez West-

mount One accusaient un retard important 
pour presque tous les types d’emplois faisant 
partie de l’unité d’accréditation. Le résul-
tat étant que la colère et la déception des 
membres étaient palpables lors des assem-
blées syndicales, alors que l’employeur n’of-
frait que quelques sous au-dessus du salaire 
minimum à la majorité des travailleurs.

L’avarice des premières offres patronales 
ne pouvait que choquer les salariés. Par 
exemple, aucun congé de maladie n’est offert 
à la majorité des travailleurs devant pourtant 
côtoyer quotidiennement les dangers associés 
au domaine de la santé. De plus, lors des pre-
mières offres, l’employeur refusait de recon-
naître les nombreuses années de loyaux ser-
vices pour la majorité d’entre eux. 

Pancartes et casseroles pour se faire 
entendre 

C’est pourquoi ils ont rejeté à deux re-
prises les offres patronales et sont ensuite 

sortis quotidiennement devant leur lieu de 
travail, pancartes et casseroles à la main, afin 
d’attirer l’attention des passants et résidents. 
Certains résidents se sont même joints aux 
travailleurs afin de chanter des slogans récla-
mant de meilleures conditions de travail!

Des offres acceptées à 89 %
Westmount One étant une résidence privée 

visée par un décret sur les services essentiels, 
les travailleurs doivent fournir 90% de leur 
temps habituel de travail, ne laissant qu’un 
maigre 10% de temps de grève, une longue 
liste de services non essentiels qui devait être 
coupés avait été préparée : c’est-à-dire tous 
les petits luxes auxquels étaient habitués les 
clients de l’employeur.

Ces actions ont eu comme conséquence 
d’inciter l’employeur à retourner rapidement 
à la table de négociation, à concéder des aug-
mentations salariales plus importantes pour 
la majorité des salariés et à reconnaître leurs 
nombreuses années de service. Le 17 mai der-
nier, les membres rassemblés ont donc accep-
té à 89 % les offres patronales.

Cyntia Gagnier
Représentante syndicale

Philippe Viens
Stagiaire du Barreau

La ténacité des travailleurs  
de Westmount One l’emporte

Malgré des négociations longues et ardues, et l’intervention d’un conci-
liateur du Ministère du Travail afin de dénouer les mésententes entre le 
comité de négociation et l’employeur, les travailleurs de Westmount One 
étaient sans contrat de travail depuis le 14 juillet 2012. Cependant, après 
avoir rejeté deux fois les offres patronales, les travailleurs de la résidence 
pour aînés Westmount One ont enfin eu de gain de cause en forçant leur 
employeur à faire de nouvelles offres.

Grâce à leur courage et leur détermination,  
les travailleurs de Westmount One ont su améliorer leur sort  

et pourront dorénavant travailler avec plus de dignité. 
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Après douze rencontres de négociation, 
dont deux en conciliation à la Commi-
sion des relations du travail, les parties 

étaient loin d’en arriver à un règlement. Les 
clauses salariales constituaient l’enjeu princi-
pal dans cette négociation.

Une négociation longue et ardue 
La durée des négociations s’est étendue 

sur seize mois avec une interruption de six 
mois pour une suspension des négociations en 
raison de la perte d’un contrat important de 
Banana Republic. Entre temps, le syndicat a, 
conjointement avec l’International (Workers 
United), sauvegardé une partie de la pro-
duction au Québec grâce à l’obtention d’un 
contrat de Gap.

Les huit mois suivant cette interruption 
n’ont pas été faciles, et les salariés ont signi-
fié leur mécontentement à l’employeur, Ben-
jamin Cohen. Plusieurs moyens de pression 
ont été utilisés, dont le port du bracelet, le 
foulard (bandana), un macaron qui indiquait 
« Non au travail à la pièce » et aussi des sif-
flets. 

Représailles suite aux moyens de 
pression

Les 10, 11 et 12 décembre dernier, l’em-
ployeur n’a pas permis aux salariés de la com-
pagnie S & F ltée d’effectuer leurs heures 
régulières de travail parce qu’ils sifflaient , 
durant les heures de travail la première jour-
née et seulement lors des déplacements la 
deuxième journée. Chaque journée, les 250 
salariés se présentaient au travail et ont 
été sommés de quitter les lieux à cause des 
sifflets. La troisième journée, il y a eu des 
négociations pour faire reprendre le travail 
aux salariés, ce qui été fait le matin du 12 
décembre. 

La solidarité
Le 13 décembre 2012, une assemblée 

générale est tenue, un vote pour un mandat 
de grève très clair a été voté à 96% par l’en-
semble des deux compagnies. 

Un mouvement de solidarité s’est créé, 
c’était du jamais vu.

Les salariés étaient en désaccord avec 
l’employeur qui voulait instaurer un système 

Suzy Beaudry
Représentante syndicale

Vêtements S&F et S. Cohen

Solidarité = Victoire
Les négociations, en vue du renouvellement de la convention collective, 

ont été ardues pour les compagnies de vêtement pour hommes, Les Vête-
ments S & F ltée et S. Cohen Inc. 

Le comité de négociation, de gauche à droite : 
Hélène Grégoire (présidente), Suzy Beaudry 
(représentante syndicale), Claude St-Marseille 
(vice-président exécutif et directeur UTIS), 
Francine Bélanger (membre du comité de né-
gociation) et Lise Forget (vice-présidente).
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d’encouragement ou de bonification, toucher 
au fonds de pension et n’offrir que 1% d’aug-
mentation par année sur cinq ans.

Le message des salariés était qu’ils ne vou-
laient ni d’un gel de salaire, ni de 1% d’aug-
mentation. De plus, ils ne voulaient pas que 
l’on touche à leur fonds de pension et en 
aucun cas n’acceptaient le retour du système 
à la pièce (encouragement ou bonification, 
selon les termes de l’employeur).

Menaces de lock-out
Suivant les résultats du vote du mandat de 

grève, l’employeur menace alors de faire un 
lock-out quelques jours avant la période des 
fêtes. Pour cette raison, une entente de non 
grève et non lock-out a été signée le 19 dé-
cembre 2012 afin d’éviter que les 285 salariés 
ne reçoivent pas leur paie de vacances de fin 
d’année et leurs congés fériés. Cette entente 
prenait fin le 31 janvier 2013.

Des propos diffamatoires de la part de 
l’employeur ont été tenus contre le syndicat. 
Une mise en demeure a été envoyée à l’em-
ployeur le 21 décembre 2012 par le syndicat.

Des gains considérables grâce à la 
solidarité des travailleurs

De retour des fêtes, en janvier 2013, plu-
sieurs rencontres de négociations ont eu lieu 
et, grâce à un travail exceptionnel de la part 
du comité de négociation, ont permis d’obte-
nir des gains considérables : des augmenta-
tions de salaire équivalant à 10,5% sur 6 ans, 
le retrait de la demande patronale sur le sys-
tème à la pièce pour la durée de la convention 
collective et le maintien du fonds de pension 
actuel.

Le 4 février 2013, les salariés ont voté à 
84% pour l’acceptation de l’entente de prin-
cipe. 

Le comité de négociation formé de Hélène 
Grégoire, Lise Forget, Francine Bélanger, 
Claude St-Marseille, vice-président exécutif 
et directeur UTIS ainsi que de la soussignée 
n’a jamais baissé les bras porté par la solida-
rité des salariés, et ce, malgré la frustration à 
l’égard de la longueur des négociations et des 
offres insuffisantes de l’employeur.

En plus de réaliser des gains salariaux, plu-
sieurs améliorations au niveau normatif 

ont été négociées.

La fromagerie St-Fidèle située au 2815, 
boulevard Malcom Fraser à St-Fidèle est re-
connue pour son excellent fromage suisse 
et cheddar. Si vous avez l’occasion d’aller 
dans la région de Charlevoix, je vous invite 

Alain Royer
Représentant syndical

Fromagerie St-Fidèle

Renouvellement  
de la convention collective

à être solidaire avec ces membres de l’UES 
800 en achetant leurs excellents produits 
en grande quantité.

Félicitations aux membres du comité 
de négociation, soit Pierre-Luc Belley, 
président, et Frédéric Tremblay, vice-pré-
sident.

Lors de l’assemblée générale du 22 avril dernier, les membres ont ratifié 
l’entente de principe intervenue entre le comité de négociation et l’em-
ployeur. 
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Une journée de réflexion 
Les exigences de plus en plus élevées, les 

tâches multiples, la charge de travail crois-
sante, les horaires atypiques, souvent irrégu-
liers, de soir, de nuit, sur appel, à temps par-
tiel, font en sorte que les femmes ont senti 
le besoin de s’arrêter le temps d’une journée 
afin d’identifier les indices menant à la dé-
tresse psychologique causée par ces exigences 
et surtout trouver des pratiques organisation-
nelles favorables à une meilleure santé men-
tale et au mieux-être des travailleuses.

Pas moins d’une cinquantaine de femmes 
y participaient. Des invités intéressants, des 
présentations les touchant, mais surtout des 
discussions en ateliers qui ont permis de déga-
ger des pistes de solutions pour prévenir la 
détresse psychologique.

Un manque de support des employeurs 
Les femmes ont clairement dénoncé le 

manque de support de la part de certains 
employeurs face aux situations de stress dé-
coulant d’une augmentation de cadence de 
production, d’une mauvaise gérance d’un 
retour au travail suite à une absence pour 
épuisement, du peu de reconnaissance pour 
leur travail, du harcèlement subi en milieu de 
travail, du manque d’organisation du travail, 
du manque de communication avec les diri-
geants .

Des pistes de solutions 
Pour prévenir la détresse psychologique, 

elles suggèrent une meilleure implication des 
femmes sur les comités de santé-sécurité, sur 
les comités de négociations, de la mobilisa-

C’est sous ce thème que se tenait le 13 mars 2013 le premier colloque 
organisé spécifiquement pour les femmes par le comité Femmes en action 
de l’UES 800. Ce colloque faisait suite à une recommandation du dernier 
Congrès ayant eu lieu en juin 2011.

Louise Mercier
Coordonnatrice des  
activités, UES 800,  
responsable du Comité 
Femmes en action

La santé mentale des femmes 
en milieu de travail

Où en sommes-nous?
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Dans la photo, nous 
apercevons dans la 
rangée arrière les 

conférenciers avec 
les tableaux peints 
à la main par Lise 
Carrière. Et dans 

la rangée avant, de 
gauche à droite : 

Louise Mercier (Co-
mité des Femmes en 

action), Lise Carrière  
(Les services ména-
gers Roy) et Chantal 

Bélanger (Empire 
Clothing).
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tion des membres, plus d’informations, plus 
de formation, la création d’un réseau de dé-
léguées sociales dans les milieux de travail, 
la dénonciation des situations à risques, plus 
d’interaction entre les membres de la base et 
les exécutifs syndicaux, la création d’un fo-
rum sur internet afin que les femmes en posi-
tion plus vulnérable puissent aller chercher de 
l’aide si elles croient ne pas en avoir dans leur 
milieu de travail.

Mobiliser les femmes davantage
Enfin elles suggèrent une représentation 

accrue des femmes dans les structures syndi-
cales afin de mobiliser davantage les femmes 
et rendre plus visibles les enjeux et les risques 
reliés aux conditions de travail et à la santé 
mentale des femmes en milieu de travail.
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Mécanisme de révision
Tout d’abord, nous nous sommes assurés, 

comme prévu à la lettre d’entente numéro 
1 relative au mécanisme de révision de la 
classification, que chaque établissement se 
dote d’un tel mécanisme au plus tard 90 
jours après l’entrée en vigueur de l’entente 
collective, soit au plus tard le 30 novembre 
2012.

Comités locaux paritaires de 
concertation

Puis, selon les termes de l’article 7-1.00, 
nous avons constitué de façon paritaire avec 
les établissements onze Comités locaux de 
concertation, soit un par établissement. Les 
règles de procédures et de fonctionnement 
proposées par la FFARIQ ont été adoptées 
presque uniformément par tous ces comi-
tés. Ainsi, plusieurs rencontres ont déjà été 
tenues afin de rechercher, entre autres, des 
solutions aux difficultés vécues entre des 
ressources d’accueil et leurs établissements 
respectifs.

Comité de concertation provincial 
D’un point de vue provincial, le Comité 

national de concertation et de suivi de l’en-
tente a également été constitué à l’automne 
2012 et s’est révélé très actif depuis pour 
étudier toute problématique pertinente 
aux intérêts des parties et pour faire toutes 
recommandations susceptibles d’améliorer 
la mise en œuvre ou l’application de l’en-
tente. Plusieurs sujets tels le remplacement 
des ressources, les circulaires ministérielles, 
le transport, l’évaluation de signalement, 
l’entente spécifique et l’accès au dossier 
ont été abordés.

La tâche pour chacun des comités régio-
naux, pour le conseil d’administration et le 
conseil exécutif de la FFARIQ a été colossale 
au cours des derniers mois. Malgré quelques 
difficultés avec certains établissements, 
nous avons entretenu avec ces derniers un 
réel esprit de partenariat et de collabora-
tion. Merci aux personnes de la FFARIQ et 
de l’UES 800 pour votre implication respec-
tive dans cette phase d’implantation de 
l’entente!

Fédération des familles d’accueil et des 
ressources intermédiaires du Québec

Implantation de l’entente

Alexis Roy
Représentant syndical

Depuis la conclusion de l’entente collective le 31 août 2012, la FFARIQ 
et l’UES 800 ont amorcé la phase de l’implantation de l’ensemble des 
conditions de prestations de services négociées dans cette première 
entente historique. 
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Les délégués sociaux sont d’abord et 
avant tout des membres de leur section 
locale ou unité de base qui participent 

à la vie syndicale. Leur implication privilégie 
l’entraide avec les membres qui éprouvent 
des difficultés personnelles.

L’entraide se base sur l’écoute en vue de 
référer ceux et celles qui en expriment le 
besoin à des ressources syndicales, commu-
nautaires et professionnelles. L’important 
pour les délégués sociaux est de répondre aux 
besoins des membres. Par l’écoute active, 
le soutien, l’encouragement, les références 
et l’activité syndicale, les délégués sociaux 
épaulent leurs confrères et consœurs de tra-
vail lors d’un moment difficile de leur vie, 
qu’il soit d’ordre personnel, familial ou relié 
à l’emploi.

L’aide offerte porte sur des problèmes liés 
aux dépendances (alcoolisme, toxicomanie, 
jeu excessif, cyberdépendance, etc.) à la 
famille, à la santé mentale, à l’endettement 
et à bien d’autres situations que vivent les 
membres. Une aide offerte aux membres par 
des membres, une aide d’égal à égal.

Ils ont reçu une formation qui leur donne 
tous les outils nécessaires pour leur permettre 
de bien comprendre et d’effectuer leur rôle 
dans leur milieu de travail. L’accès à diffé-
rentes formations leur permet ensuite de 
mieux répondre aux besoins spécifiques de 
leur environnement.

Répondre aux besoins des membres
Les délégués sociaux sont des personnes 

ressources qui interviennent dans un cadre 
syndical. Ils ont pour tâche d’être à l’écoute 
de leurs collègues en vue d’améliorer la qua-
lité de vie dans leur milieu de travail.

Délégués sociaux 

Le réseau se remet

Les membres 
du Comité des 
délégués sociaux 
UES 800
Certains extraits sont 
tirés du document « Pour 
une entraide syndicale, 
un réseau qui a fait ses 
preuves... Le réseau des 
délégués sociaux et des 
déléguées sociales de la 
FTQ »

Après quelques années d’inactivité, le réseau des délégués sociaux de 
l’UES 800 reprend du service avec un nouveau comité composé de: 
• Marc Simon (Les Services ménagers Roy)
• Robert Paradis (Fonds de Solidarité FTQ)
• Chantal Bélanger (Empire Clothing)
• Raymond Larcher (Président de l’UES 800, responsable politique au sein 

du comité des délégués sociaux)

en action!

Les membres du Comité des délégués sociaux, 
de gauche à droite : Marc Simon (Les services 
ménagers Roy), Chantal Bélanger (Empire Clo-
thing), et Robert Paradis (Fonds de solidarité).
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ces derniers afin de trouver des solutions aux 
problèmes qui affectent la qualité de vie des 
membres dans leur milieu de travail.

L’entraide... ça nous connaît!
On a vu que pour l’UES 800, le réseau des 

délégués sociaux, c’est un outil de plus per-
mettant d’offrir un soutien à une compagne 
ou un compagnon de travail qui vit des pro-
blèmes d’ordre «personnel».

À cause des besoins croissants, on sent 
davantage la nécessité de s’organiser pour 
offrir une aide efficace!

Lorsqu’une personne demande de l’aide, 
il faut lui assurer un soutien en l’aidant à 
prendre conscience de son problème; en l’in-
formant des ressources accessibles tant au 
sein du syndicat que des organismes d’aide 
qu’on retrouve dans sa région; en faisant un 
suivi pendant sa démarche et en préparant 
son retour au travail s’il y a eu absence.

Les délégués sociaux doivent établir une 
relation d’aide d’égal à égal en évitant d’im-
poser leur point de vue.

Ils doivent respecter les personnes qui 
demandent de l’aide en gardant l’anonymat 
et la confidentialité des informations person-
nelles. Toutefois, ils doivent parfois informer 
le syndicat ou l’employeur et collaborer avec 

L’écoute
L’écoute est une activité essentielle, 

car le fait d’être écouté libère de l’isole-
ment dans lequel se trouvent les personnes 
aux prises avec des problèmes. Ça permet 
à celles-ci de cheminer et de mieux com-
prendre ce qu’elles vivent. Souvent, cela 
suffit pour que la personne retrouve son 
autonomie.

Le rôle des délégués sociaux
La prévention

La prévention reste un réflexe à déve-
lopper. Le délégué social est une personne 
qui observe les comportements de ses col-
lègues de travail et peut parfois détecter 
s’il y a un problème dès son apparition et 
aller voir le collègue et juste lui dire: «Je 
suis là si tu as besoin d’aide!»

La référence, une étape utile
Les premières ressources à considérer se trouvent souvent dans l’environnement immé-

diat: un confrère de travail ou du syndicat par exemple, qui a vécu le même problème peut 
s’avérer la meilleure ressource, car il sensibilisé à la détresse de l’autre. Il y a aussi les res-
sources aidantes se trouvant à l’extérieur du milieu de vie ou du travail, ex: CLSC. Le délé-
gué social peut assurer un suivi afin de réconforter la personne qui vit des moments difficiles 
et ainsi l’assurer de son soutien.

Nous souhaitons remettre sur pied un 
réseau d’entraide entre les délégués so-
ciaux. L’expérience de chacun et chacune 
est bénéfique pour tous et toutes. C’est 
en partageant nos connaissances qu’on se 
nourrit!

Nous avons besoin de vous afin d’agran-
dir le réseau. 

Pour nous joindre: d.social@ues800.org

AUX DÉLÉGUÉS SOCIAUX
Faites-nous part de vos activités en 

lien avec des associations ou causes huma-
nitaires. Nous souhaiterions les partager 
avec vous.

Faites-nous parvenir des photos et des-
criptions des événements ou encore, par-
tagez-les sur notre page Facebook.

Les dates de formation seront mises 
à l’horaire ou programmées dans les pro-
chains mois par le responsable du réseau, 
Marc Simon.

AUX MEMBRES DE L’UES 800
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De la cordialité à la technocratie
Les conseils arbitraux, composés d’un 

président, d’un représentant nommé par les 
employeurs et d’un autre nommé par les or-
ganisations syndicales, étaient, de l’avis de 
la plupart des intervenants, l’un des méca-
nismes d’appel les plus efficaces au Canada. 
Non seulement les conseils arbitraux avaient-
ils l’avantage d’entendre les dossiers rapide-
ment (habituellement dans les trente jours du 
dépôt d’une contestation), mais ils offraient 
de surcroît un forum aux travailleurs devant 
lequel ils pouvaient être entendus, écoutés 
même. Les conseils arbitraux étaient un mé-
canisme à échelle humaine.

Il faut également souligner la simplicité de 
la procédure de contestation qui permettait 
aux travailleurs de s’y retrouver relativement 
facilement. Cette simplicité était d’autant 
plus importante étant donné que près de 90% 
des travailleurs ne sont pas représentés de-
vant les conseils arbitraux. Malheureusement, 
avec la mise en place du Tribunal de la sécuri-
té sociale, le gouvernement fédéral fait table 
rase et fout le bordel dans une machine déjà 
peu agréable.

Un véritable labyrinthe
Jadis, toute décision rendue par la Com-

mission de l’assurance-emploi pouvait faire 
l’objet d’un appel devant les conseils arbi-
traux et, le cas échéant, devant le juge-ar-
bitre. Ce n’est plus le cas depuis le 1er avril 
2013. Dorénavant, le travailleur recevant une 
décision défavorable devra d’abord demander 
à ce que la Commission procède à une révision 
administrative de sa propre décision. Cette 
étape, autrefois facultative, est désormais 
obligatoire avant de porter une décision en 
appel. Alors que le prestataire a trente (30) 
jours pour demander la révision, la Commis-
sion n’a quant à elle aucun délai pour procé-
der à la révision et rendre une décision.

Advenant le cas où la décision serait main-
tenue (ce qui est plus que probable), ce n’est 
qu’à partir de ce moment que le ou la pres-
tataire pourra faire appel au nouveau tribu-
nal, encore une fois dans les trente (30) jours 
de la décision. C’est la Division générale du 
tribunal qui prendra par la suite le relais. 
Celle-ci pourra soit, rejeter sommairement la 
demande d’appel ou encore étudier le dossier 
sur le fond. Il est à noter qu’il n’y a aucune 

Hugo Desgagné
Représentant syndical

Saccage de l’assurance-emploi

disparaissentLes conseils arbitraux

apparaîtLe Tribunal de la sécurité sociale

Depuis le 1er avril 2013, les travailleurs désirant contester une décision 
négative en matière d’assurance-emploi doivent naviguer au travers d’un 
tout nouveau labyrinthe : le Tribunal de la sécurité sociale. Cette nouvelle 
structure plus complexe vient remplacer les conseils arbitraux et le juge-
arbitre qui étaient en place depuis la mise en place du régime d’assurance-
chômage.
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obligation pour les décideurs de tenir une 
audience en personne. En effet, le décideur 
aura le loisir de rendre une décision sur dos-
sier, de tenir une vidéoconférence et même, 
d’envoyer une série de questions au presta-
taire.

Dans la mesure où la Division générale ren-
dra une décision défavorable, il sera possible 
pour le prestataire de demander la permission 
d’en appeler devant la Division des appels et 
de mettre ainsi les pieds dans un tout nouveau 
labyrinthe.

Prolonger les délais et restreindre 
l’accessibilité

Le constat est simple, le nouveau Tribunal 
de la sécurité sociale ne viendra en rien amé-
liorer la situation des travailleurs devant avoir 
recours à l’assurance-emploi. Non seulement 
est-il actuellement extrêmement difficile de 
simplement remplir les conditions nécessaires 
pour recevoir des prestations, mais en plus, le 
nouveau processus de contestation est com-
plexe et rébarbatif. 

Cette nouvelle structure aura certaine-
ment pour effet de retarder le paiement des 
prestations aux travailleurs se retrouvant sans 
revenu suivant la perte de leur emploi. Encore 
une fois, il s’agit d’une attaque frontale aux 
droits des travailleurs partout au pays.

La mobilisation se poursuit
La mise en place du Tribunal de la sécu-

rité sociale est un autre recul résultant du 
saccage de l’assurance-emploi orchestré par 
le gouvernement fédéral. Cette restriction de 
l’accessibilité à la justice doit être combat-
tue! C’est pourquoi il est primordial de conti-
nuer la lutte et de se mobiliser aux côtés des 
autres travailleurs partout au pays.

Le 27 avril dernier, près de 50 000 per-
sonnes répondaient à l’appel de la Coalition 
québécoise contre la réforme de l’assu-
rance-emploi et prenaient d’assaut les rues 
du centre-ville de Montréal pour dire « Non 
au saccage de l’assurance-emploi! » De ce 
nombre, un contingent de près d’une cin-
quantaine de personnes de l’UES 800 était 
sur place. Merci à tous ceux et celles venus 
joindre leur voix à celles de milliers de tra-
vailleurs de partout au Québec et au Canada.

Certes, cette grande manifestation était 
une étape importante dans la campagne de 
mobilisation de la Coalition, mais elle n’était 
certainement pas la dernière. De nombreuses 
autres activités de mobilisation se tiennent 
toujours partout au pays pour dénoncer cette 
réforme dévastatrice du régime d’assurance-
emploi et pour maintenir la pression sur le 
gouvernement fédéral, afin qu’il renonce et 
fasse marche arrière.

Avec la mise en place du 
Tribunal de la sécurité sociale, le 

gouvernement fédéral fout le bordel 
dans une machine déjà peu agréable.

Pour suivre les activités de la Coalition, consultez le www.nonausaccage.com



14 • Le Journal du 800 • Juin 2013

Recours contre des motifs illégaux de 
congédiement

Par contre, même lorsque la convention 
collective exclut la procédure de grief pour 
les salariés en période de probation dans le 
cas d’un congédiement, le tribunal d’arbi-
trage aura le droit et le devoir de vérifier 
si la décision et les gestes de l’employeur 
ne cachent pas des motifs illégaux, au sens 
discriminatoire, abusif ou déraisonnable. À 
ce titre, un arrêt récent de la Cour d’appel 
illustre bien cet état du droit québécois. Mais 
pour que le tribunal d’arbitrage soit en me-
sure de faire l’exercice, encore faut-il que le 
grief contienne une allégation de mauvaise 
foi, d’abus ou de discrimination ou que le 
contexte dans lequel s’inscrit la contestation 
donne ouverture à cet examen par l’arbitre 
de grief.

Un arbitre accepte d’entendre un grief 
de congédiement

Dans l’affaire Syndicat unifié du Littoral-
Sud FSSS-CSN c. Centre de santé et de ser-
vices sociaux Bécancour-Nicolet-Yamaska, il 
s’agissait d’une employée congédiée pendant 
qu’elle était en période de probation.

Le syndicat conteste par voie de grief le 
congédiement et l’omission de l’employeur 
de lui fournir les raisons de sa décision.

Lors de la séance d’arbitrage, l’arbitre 
rejette l’objection formulée par l’employeur 
de déclarer que le grief n’est pas arbitrable 
puisque l’employée était en période de pro-
bation et n’avait pas droit à la procédure de 
grief selon la convention collective.

La Cour supérieure annule la décision 
de l’arbitre 

La décision de l’arbitre est toutefois annu-
lée par la Cour supérieure en révision judi-
ciaire. La Cour supérieure déclare que l’ar-
bitre était sans compétence et que le grief 
n’était pas arbitrable.

La Cour d’appel du Québec se 
prononce 

En Cour d’appel, le syndicat prétend que 
l’arbitre avait compétence afin de vérifier 
si la décision de l’employeur relevait d’une 
intention abusive ou discriminatoire puisque 
la clause d’exclusion de droit au grief des 
employés en probation ne l’empêchait pas 
d’effectuer cette vérification.

Nous retrouvons fréquemment aux conventions collectives une clause 
prévoyant qu’un salarié en période de probation n’a pas droit à la procé-
dure de grief en cas de congédiement.

De ce fait, pour les parties ayant négocié ce type de clause, il est clair 
que ces salariés ne peuvent contester leur fin d’emploi par la procédure de 
grief.

Le droit à la procédure de grief  
en cas de congédiement  

des employées en probation

Me Philippe Dufort
Conseiller juridique
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Dans un premier temps, la 
Cour d’appel reprend les ensei-
gnements de la Cour suprême 
dans l’arrêt Parry Sound :

« Dans l’arrêt Parry Sound, la 
Cour suprême devait déterminer 
si le congédiement discrimina-
toire d’un employé à l’essai était 
matière à arbitrage malgré une 
clause d’exclusion du droit au 
grief. Il ne fait maintenant plus 
de doute qu’un arbitre puisse se 
déclarer compétent et entendre 
un grief fondé sur la mauvaise foi 
ou déposé pour des motifs reliés 
à l’abus ou à la discrimination. »

* référence : affaire Syndicat unifié du 
Littoral-Sud FSSS-CSN c. Centre de 
santé et des services sociaux Bécan-
cour-Nicolet-Yamaska, 2013 QCCA 233 
(CanLII)

Importance du libellé de grief
À la lumière des enseignements de la 

Cour d’appel, lorsqu’un salarié fait l’objet 
d’un congédiement lors de sa période de 
probation et que la convention collective 
comporte une clause d’exclusion, le libel-
lé du grief doit contenir une allégation 
de mauvaise foi, d’abus ou de discrimi-
nation ou le contexte dans lequel s’ins-
crit la contestation doit donner ouver-
ture à cette vérification.

Dans le cas sous étude, la Cour conclut 
à la lecture du libellé du grief, qu’elle ne 
retrouve aucune allégation de mauvaise 
foi, d’abus ou de discrimination permet-
tant de donner ouverture à la compétence 
de l’arbitre de se prononcer sur le congé-
diement de l’employée.

Ce qu’il faut retenir

La situation doit être considérée 
Mais, là ne s’arrête pas l’examen que 

doit faire l’arbitre lorsqu’il est appelé à 
se prononcer sur sa compétence, « il doit 
aussi se référer au contexte de la contes-
tation. ». En d’autres termes, dans quelles 
circonstances et quel chemin l’employeur 
a utilisé pour congédier l’employé en 
période de probation. Lors de l’arbi-
trage, la preuve doit tendre à révéler de 
la mauvaise foi ou un exercice arbitraire 
de l’employeur en l’absence d’un énoncé 
clair dans le libellé de grief. 

En l’espèce, la Cour d’appel conclut 
que l’arbitre n’a pas identifié un tel 
contexte lui permettant d’être compé-
tent pour entendre le grief. La Cour re-
jette donc l’appel du syndicat.

L’arbitre a compétence 
Pour la Cour d’appel, il est bien établi que l’arbitre a compétence pour se saisir d’un 

grief invoquant la violation d’une disposition d’ordre public malgré la présence d’une 
clause d’exclusion.

Mais comme le rappelle la Cour, « encore faut-il que l’arbitre puisse déterminer s’il 
se trouve face à un tel cas lorsqu’il est appelé à analyser un moyen déclinatoire soulevé 
avant l’audition sur le fond du grief ».
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Après avoir mis en place un site internet pour ses membres, le syndicat 
atteint son objectif de fournir la meilleure information et la meilleure com-
munication possible à ses membres. 

Région de  
Québec Syndicat des employés GDI/Québec

Mise en place d’un 
site Internet

En plus de réaliser des gains au niveau de 
l’attribution des heures et des salaires, 
le comité a obtenu des gains au niveau 

des heures de maladie, en plus de voir une 
convention collective adaptée à la réalité du 
secteur hôtelier.

Cette convention collective régit les 
conditions de travail de plus de 200 membres 
œuvrant dans le secteur hôtelier de la région 

de Québec pour GDI/Services Québec (secteur 
hôtelier région Québec).

Félicitations aux membres du comité de 
négociation, soit Madeleine Hovington, prési-
dente chez Alt Québec, Nadia Foster, secré-
taire-trésorière chez Normandin, Marie-Josée 
Portelance, déléguée chez L’Oiselière, ainsi 
que Christiane Bouchard, déléguée chez La 
Ferme.

Alain Royer
Représentant syndical

Réunis en assemblée générale les 10 et 11 avril dernier, les membres ont 
ratifié l’entente de principe intervenue entre le comité de négociation et 
l’employeur.

Secteur hôtelier de Québec

Nouvelle convention

Dynamique, coloré et chargé de rensei-
gnements, le site a été conçu afin que 
ses membres y trouvent de l’informa-

tion pertinente à leurs besoins. En fait, tous 
les éléments essentiels à une bonne naviga-
tion y ont été intégrés. 

Avec son site Internet, le syndicat des 
employés de GDI/Québec (région de Québec) 
membre de l’UES 800 fait ressortir encore da-
vantage sa mission et contribue ainsi à infor-
mer ses membres des régions périphériques.

Ce site est conçu et protégé pour l’usage 
unique des employés syndiqués de la compa-
gnie GDI/Services Québec (région de Québec).

www.syndicatgdiquebecquebec.com
Pour vous inscrire, la procédure est très 

simple. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le 
moteur de recherche GOOGLE pour y inscrire : 
Syndicat GDI Québec, de la région de Québec 
ou encore en copiant le lien suivant: syndica-
tgdiquebecquebec.com dans la barre URL de 
votre navigateur.

Les membres du comité exécutif syndical 
sont Jean-Philippe Duclos, président, Marc 
Kébreau, vice-président, Carl Langlais, secré-
taire trésorier et Hélène Poirier, secrétaire 
correspondante.



Juin 2013 • Le Journal du 800 • 17

Après avoir refusé deux fois en assem-
blée générale les offres de l’Employeur 
et avoir accordé un mandat de grève au 

Syndicat lors de la dernière assemblée géné-
rale, les salariés ont accepté en assemblée 
générale le 22 avril dernier l’entente de prin-
cipe proposée dans une proportion de 65 %.

L’entente d’une durée de trois ans com-
porte notamment des augmentations sala-
riales qui varient entre 1,5 % et 4,83 % pour 
la première année, pour une moyenne de près 
de 3 % la première année et des augmenta-
tions de 2 % par année pour les deux années 
suivantes.

Les taux de salaires de plusieurs classifica-
tions ont été uniformisés afin de rétablir une 
certaine équité entre les différents postes au 
niveau de la production.

Entente de principe  
chez Alsco à Québec

Michel Tremblay
Représentant syndical

Après plusieurs mois de négociation et de multiples rencontres, dont les 
trois dernières en présence d’un conciliateur, une entente de principe a été 
conclue entre les parties le 11 avril dernier dans les bureaux du ministère 
du Travail à Québec. 

Par ailleurs, des modifications dans les 
ratios de vacances ont été apportées à la de-
mande de l’Employeur. Plusieurs clauses nor-
matives ont aussi été modifiées.

Climat de respect mutuel
Bien que cette négociation ait été longue, 

les discussions se sont déroulées dans un cli-
mat de respect mutuel entre les différents 
intervenants, malgré des désaccords sur cer-
taines demandes formulées par l’Employeur, 
lequel était en demande sur plusieurs points.

Je tiens à remercier les consœurs Domi-
nique Dumais et Christiane Lachance ainsi que 
le confrère François Lefebvre pour leur par-
ticipation à titre de membres de comité de 
négociation.

Le comité de négociation, de gauche à droite : Dominique Dumais, Michel Tremblay, Christiane 
Lachance et François Lefebvre.
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Suite à l’initiative du consultant, M. Louis-
Oscar Racine, les parties ont convenu de 
collaborer à la formation d’un délégué 

social, M. Yvon Beaulieu. Celui-ci a suivi la 
formation donnée par le Conseil régional FTQ 
à Québec à la fin du mois de février et son 
travail auprès des travailleurs de cette unité 
porte déjà ses fruits.

Afin d’améliorer les communications entre 
les parties, différents moyens ont par ailleurs 
été mis en place pour que la direction et les 
dirigeants syndicaux puissent exprimer leurs 
idées de façon plus harmonieuse. 

Michel Tremblay
Représentant syndical

Région de  
Québec Compagnie Normand

Les relations de travail 
s’améliorent

Depuis quelques mois, l’intervention d’un consultant mandaté par l’Em-
ployeur afin de trouver des solutions visant à améliorer les relations de tra-
vail difficiles qui prévalaient dans ce dossier a permis aux parties de rétablir 
le dialogue et d’en venir à des discussions plus respectueuses.

Sur la photo, nous pouvons apercevoir, de gauche à droite, M. Louis-Oscar Racine, consultant, 
M. Denis St-Pierre, président de l’exécutif syndical et M. Yvon Beaulieu, délégué social.

Encore du travail à faire 
Évidemment, il reste encore du travail 

à faire et les travailleurs ont manifesté des 
attentes envers l’Employeur et le Syndicat. 
Nous souhaitons néanmoins que les choses 
continuent à progresser, tout en nous assurant 
de veiller à protéger les droits et les intérêts 
des travailleurs que nous représentons depuis 
1987.
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Marco a occupé plusieurs fonctions dans 
l’exécutif syndical, que ce soit à l’époque 

de Cartem, de Ling Québec ou de RockTenn, 
en plus d’être responsable local pour le Fonds 
de solidarité. 

Pour le remercier de son implication, les 
membres de l’exécutif syndical lui ont remis 
une plaque, au nom des membres de l’unité 
de base. 

Bonne chance et merci!
Je profite de l’occasion pour lui souhaiter 

en mon nom et au nom de tous ses collègues 
de l’usine RockTenn de Sainte-Marie la meil-
leure des chances dans ses projets futurs et le 
remercier de sa collaboration.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Départ de Marco Laliberté 
chez Rocktenn de Ste-Marie

Sur la photo, nous apercevons, de gauche à 
droite, le président de l’exécutif syndical, M. 
Steve Vachon (à droite sur la photo) remettre 
la plaque au confrère Marco Laliberté.

Après plusieurs années passées à titre d’officier syndical, le confrère 
Marco Laliberté a quitté son emploi à l’usine RockTenn de Ste-Marie pour se 
consacrer à son entreprise d’impression et de lettrage. 

Les membres de cette unité ont décidé le 
20 avril dernier de reconduire l’équipe qui 

était en place. Cette équipe est formée de :

• Mario Pino au poste de président;

• Antonio Castro au poste de vice-président;

• Flavia Couto au poste de secrétaire-cor-
respondante;

François Rollet
Représentant syndical

Service d’entretien Distinction 

Élection du comité exécutif

• Rita Veilleux au poste de secrétaire-tréso-
rière; et

• Pedro Contreras au poste de conseiller.

Je ne peux que leur souhaiter bonne 
chance et leur dire un gros merci pour leur 
dévouement à la cause, car ils ont devant eux 
beaucoup de défis à relever dans l’intérêt de 
leurs membres.

En février dernier, un avis d’élection aux différents postes du comité 
exécutif a été transmis à l’ensemble des membres de l’unité d’accrédita-
tion de l’entretien ménager (AM 2000-6416) en faveur des salariés de Ser-
vice d’entretien Distinction Inc.
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Nous souhaitons donc la bienvenue aux 
syndiqués de l’UES 800 des compagnies 
suivantes : 

• Véolia Transdev, chauffeurs d’autobus

• Ville de Sainte-Marie, employés de la bi-
bliothèque Honorius-Provost 

• Services d’Entretien Bee-Clean, préposés à 
l’entretien ménager

• Le groupe PolyM2, préposés à l’entretien 
ménager

• Hôtel Four Points de Gatineau, appariteurs 
sur le quart de nuit 

Les Résidences La Gappe et le Château 
Symmes, le plus gros groupe avec ses 236 
membres travaillant dans une résidence de 
personnes âgées à Gatineau, préposés aux bé-
néficiaires, responsables des préposés aux bé-
néficiaires, infirmières auxiliaires, employés 
de la cuisine, préposés à l’entretien et à la 
maintenance, réceptionnistes.

80% des membres signent leur carte
Les travailleurs des Résidences La Gappe 

et Château Symmes étaient déjà syndiqués 
avec un syndicat indépendant, mais insatis-
faits de la représentation et du manque de 
démocratie syndicale dans leur milieu de tra-
vail. C’est un ancien membre de l’UES 800 
qui a communiqué avec nous, ce qui a enclen-

ché le processus de recrutement. Je tiens à 
souligner la solidarité démontrée par ces tra-
vailleurs au cours de la période de transition, 
environ 80% des membres ont signé leur carte 
d’adhésion. De deux délégués au départ, nous 
en sommes maintenant à quinze, ce qui est 
formidable! Félicitations à tous et merci de la 
confiance démontrée au cours du processus. 

Changer la vie de plusieurs personnes
L’équipe du recrutement est toujours à 

l’affût d’informations. Nous vous invitons 
à nous communiquer tout renseignement 
concernant un ami, une connaissance, un voi-
sin, un membre de votre famille, qui est insa-
tisfait dans son milieu de travail et qui espère 
une amélioration de ses conditions de travail.

Un simple coup de fil de votre part peut 
changer la vie de plusieurs personnes. Avec le 
programme «membre recruteur», tous et cha-
cun y gagne. 

Souvent les gens ont tendance à oublier 
que leurs conditions de travail actuelles sont 
tributaires de plusieurs négociations, batailles 
et discussions qui ont tranquillement modifié 
le climat et façonné le respect. Il faut donc 
retenir que l’histoire est le chien de garde de 
l’avenir et que les changements n’arrivent 
jamais seuls, souvent il faut les provoquer.

Stéphane Murray
Responsable du  
recrutement de l’UES 800

La famille de l’UES 800 
s’agrandit

Plusieurs nouveaux membres se sont joints à l’équipe de l’UES 800 depuis 
la dernière parution du journal.

Michel Masse a été membre de 
son unité de base et par la suite 

membre du Conseil général avant 
d’être représentant syndical. 

Bonne retraite à Michel Masse
Il nous quitte après 18 années de 

service pour prendre une retraite 
bien méritée. 
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Du nouveau personnel  
à l’UES 800

Diplômé en droit de l’Université du Québec 
à Montréal, Renaud a notamment travaillé 

dans un cabinet d’avocats pendant trois ans 
à représenter les travailleurs accidentés du 
travail devant la Commission des Lésions Pro-
fessionnelles. 

Renaud Gauthier, représentant syndical
Au niveau communautaire, il est membre 

du Conseil d’administration de Café-Graf-
fiti, un organisme d’intervention auprès de 
jeunes en difficulté. Renaud succède à Michel 
Masse qui a quitté l’UES 800 pour prendre sa 
retraite.

Depuis février 2013, une nouvelle employée 
de bureau s’est jointe à nous. Il s’agit de 

Carole Dupuis qui occupe le poste d’agent de 

Carole Dupuis, agente de bureau II
bureau II laissé vacant par la mutation de Jac-
kie Langlais au poste d’agent de bureau III, 
assurance collective. 

Il a étudié le droit et la common law à l’Uni-
versité d’Ottawa et est membre du Bar-

reau du Québec depuis 2006. Il possède une 
bonne connaissance du milieu syndical ayant 
travaillé pendant six ans tant à la Fédération 
Autonome de l’Enseignement qu’à un de ses 

Philippe Dufort, conseiller juridique
syndicats affiliés en tant que conseiller syndi-
cal et avocat plaideur. 

Philippe remplace actuellement la conseil-
lère juridique, Cristina Cabral, qui est absente 
en congé de maternité.

Après avoir complété son baccalauréat en 
droit, Philippe a poursuivi ses études et 

obtenu un Diplôme d’études supérieures spé-
cialisées (DESS) en common law et droit trans-
national, il effectue présentement son stage 

Philippe Viens, stagiaire du Barreau
à l’UES 800 dans le cadre de sa formation au 
Barreau du Québec et remplacera éventuelle-
ment Cyntia Gagnier qui nous quittera tempo-
rairement pour un congé de maternité.

Embauchée à un poste nouvellement créé 
en avril 2013, Elizabeth De Oliveira s’est 

jointe à notre équipe d’employées de bureau. 

Elizabeth De Oliveira, agente de bureau I 
Elle est affectée à l’entrée de données des 
cotisations syndicales et d’assurances.



22 • Le Journal du 800 • Juin 2013

Louise Mercier
Coordonnatrice des  
activités, UES 800

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

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

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

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

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

INSCRIPTIÓN A LOS CURSOS DE 
FRANCES DEL UES 800

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

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

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

Nombre :  Apellido : 

Teléfono :  Compañia : 

Indique el edificio donde trabaja :

Chaque automne, l’UES 800 offre un pro-
gramme de formation syndicale où on y 
retrouve des cours sur les relations de 

travail et santé-sécurité au travail. 

Les programmes sont envoyés aux membres 
des exécutifs, aux délégués et aux membres 
des comités de santé et sécurité. Les cours 
sont cependant offerts à tous les membres. 
Il appartient à chacun de s’y inscrire dès la 
parution du programme.

Un outil pour élargir 
notre conception de l’action syndicale

Vous avez le goût de vous impliquer davantage dans votre unité syndicale 
et vous avez besoin d’outils afin d’agir efficacement dans votre milieu, la 
formation syndicale est tout indiquée pour vous.

Ce programme de formation vise à offrir 
les outils nécessaires aux militants afin qu’ils 
puissent agir et transmettre leurs connais-
sances dans les milieux de travail en partant 
des objectifs de formation de l’Union des em-
ployés et employées de service, section locale 
800.

Je vous invite à vous informer auprès des 
membres des exécutifs syndicaux ou de vos 
délégués, de visiter le site web de l’UES 800 
où vous pouvez vous inscrire en ligne.

La formation syndicale
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Vous voulez suivre une formation profes-
sionnelle…?

Vous voulez aider vos enfants à faire leurs 
devoirs…?

Vous avez besoin d’un diplôme du secon-
daire (DES) ou l’équivalent pour obtenir une 
promotion, mais le français et les mathéma-
tiques de base sont loin derrière vous!

L’UES 800 peut vous aider. Des cours de 
mise à niveau en français et en mathéma-
tiques sont offerts aux membres de l’UES 800. 
C’est gratuit! Communiquez avec Louise Mer-
cier (l.mercier@ues800.org) pour connaître 
les modalités du programme et les avantages 
qui sont offerts aux participants.

en français et en 
mathématiques

INSCRIPTION AUX COURS DE 
MISE À NIVEAU EN FRANÇAIS 

ET EN MATHÉMATIQUES
Les salariés membres de l’UES 800, secteur de l’en-

tretien ménager, du vêtement, usines division UTIS qui 
désirent s’inscrire aux cours de mise en niveau en fran-
çais et en mathématiques offerts par notre syndicat 
peuvent le faire en remplissant le coupon ci-joint et en 
le faisant parvenir à :

UES, section locale 800, français et mathématiques 
À l’attention de Louise Mercier  

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

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

Nous tenons à féliciter Cristina Cabral, 
conseillère juridique qui a donné naissance 
à son deuxième enfant. Carl Antoine, un 
poupon de 7 lbs a vu le jour le 18 avril 
dernier à 13 h 50.

Je tiens à souligner le travail 
exceptionnel ainsi que le profession-
nalisme dont a fait preuve Me Gagnon 
dans mon dossier de CSST. Avec son 
aide, ainsi que celle de l’Union des 
employés et employées de service, 
section locale 800, mon dossier a 
été réglé sans complication et à mon 
entière satisfaction. 

Je vous remercie encore une fois de 
m’être venue en aide.

Bien à vous, 

Idalina Fazendeiro Gomes

Service d’entretien 
Distinction Inc.

Félicitations à 
Cristina Cabral

Remerciements  
à Me Annie Gagnon

mise à niveau 

Inscription aux 
cours de
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  2012 2011
  $ $

Produits

 Cotisations syndicales des membres 9 138 927 8 909 571

 Cotisations - activités sociales des membres 97 538 121 552

  9 236 465 9 031 123

Remboursements

 Fonds d’activités sociales des membres des unités locales (97 538) (121 261)

 Péréquation (510 531) (444 567)

  (608 069) (565 828)

  8 628 396 8 465 295

Charges – Annexe

 Salaires et charges sociales 4 705 073 4 540 532

 Frais de fonctionnement 3 029 589 3 194 359

 Taxes per capita 2 021 181 1 989 383

 Loyers et charges locatives 616 762 406 754

 Frais d’administration 495 115 436 870

  10 867 720 10 567 898

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant  
les autres produits (2 239 324) (2 102 603)

Autres produits – Annexe 1 903 032 1 485 575

Insuffisance des produits par rapport aux charges (336 292) (617 028)

États financiers 
de l’UES 800

État des résultats
de l’exercice terminé le 31 décembre 2012
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