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Maintenant, nous regardons en avant 
tout en surveillant nos arrières, il nous 
faut avancer et marcher avec vous les 

membres et regarder vers l’avenir. 

Le comité du 21e siècle
L’avenir c’est quoi? Pour y répondre, notre syndi-
cat international SEIU a créé le comité du 21e siè-
cle, et ils ont observé des tendances. Par exem-
ple, les technologies numériques (six milliards 
d’humains possèdent actuellement un cellu-
laire), l’évolution démographique telle le dépla-
cement des populations causé par des guerres 
sans oublier le vieillissement de la population 
(baby-boomers). 

Les tendances du futur

Raymond Larcher
Président de l’UES, 
section locale 800

L’an dernier, nous nous sommes mobilisés contre Harper qui a été assez culotté 
pour s’attaquer aux syndicats. Mais son audace ne lui aura pas été suffisante. Les 
syndicats, dont le Local 800, ont travaillé fort et contribué à faire élire un autre 
gouvernement que les conservateurs. Il fallait s’en débarrasser, et on a réussi.

Il y a aussi les changements climatiques avec les 
effets sur l’environnement et enfin l’économie 
globale et les iniquités qu’elles engendrent. 
Ces tendances amènent de nouvelles formes de 
travail. Je vous donne l’exemple de Uber : ce sont 
les travailleurs qui fournissent l’outil (automobile) 
et les patrons sont inexistants ou situés ailleurs. 
Sans compter les effets sur la dérèglementation 
dans l’industrie du taxi, ce genre de travail n’exis-
tait pas, tout comme les entreprises qui vendent 
des produits par internet. 
Donc, ces tendances sont là, et on va devoir en 
tenir compte. À cet égard, le comité sur l’avenir 
recommande trois stratégies.

DEUxIèME STRATégIE

La deuxième stratégie consiste à développer 
un mouvement syndical plus large. Agrandir 

la largeur de la gratte, comme on dit, ce qui veut 
dire commencer à travailler ou poursuivre notre 
travail avec d’autres organisations, d’autres syn-
dicats, des groupes communautaires, des asso-
ciations de défense des droits des individus.

Il nous faut travailler ensemble comme pour la 
lutte contre les conservateurs. Imaginez-vous 
si on se met tous à se parler et développer un 
plan d’action commun, on va aller loin! Comme 
disent les Américains « We fight, we win » (en 
luttant, nous vaincrons).

PREMIèRE STRATégIE

Il nous faut d’abord être capable de développer 
de nouvelles formes d’organisation du travail 

pour faire en sorte que, dans le futur, tous les 
travailleurs aient accès à la syndicalisation.
L’exemple d’Uber ou d’autres plate-formes de 
travail font en sorte que l’on se pose la question. 

Ces travailleurs auront-ils le pouvoir de se syndi-
quer, pourront-ils avoir des droits? Actuellement, 
si tu travailles pour Uber, c’est toi qui assumes 
tous les risques! C’est ton automobile, tes assu-
rances, ta réputation et autres. Il nous faut déve-
lopper des nouvelles formes d’organisation.

suite à la page suivante

Sommaire

Puis finalement, la troisième stratégie est d’in-
nover dans tout ce que l’on fait. Avec le jour-

nal, je communique avec vous, mais est-ce que 

TROISIèME STRATégIE

je peux faire le même exercice de façon diffé-
rente? Est-ce que je peux innover au niveau de 
l’exercice ou dans l’approche?
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C’est ce que le Local 800 a essentiellement 
retiré du dernier Congrès international qui 

a eu lieu à Détroit. Et maintenant, il faut mettre 
en marche les résolutions qui ont été adoptées, 
par exemple  la technologie. Nous voulons être 
plus avancés. 

Un site web qui deviendrait la référence
Nous avons un site web actuellement, mais il est, 
on va dire, latent. Il n’est pas proactif, il bouge 
une fois de temps en temps. Nous allons déve-
lopper cette plateforme de façon plus efficace. 
Nous travaillons actuellement avec une coopé-
rative en développement de site web et nous 
élaborons quelque chose que nous voudrions 
lancer en septembre. Nous voudrions que, à 
chaque fois que quelqu’un parle à son représen-
tant, il ait comme information le site web pour y 
trouver les documents. Le site web deviendrait 
la référence. 
On peut parler d’application aussi. Il pourrait 
y avoir une application sur votre cellulaire. Les 
gars de la FTQ-Construction ont développé une 
application. Chaque travailleur qui la télécharge 

DE NOUVEAUx OUTILS TECHNOLOgIQUES

peut aller sur l’application et avoir accès à sa 
convention collective. 

Cours sur iPad et documents sur clé USB
À votre prochain cours, vous pourriez tous avoir 
un iPad qu’on va vous prêter et vous pourriez 
suivre votre formation avec, et à la fin, on vous 
remet une clé USB et vous avez tous les fichiers 
et documents. 
Lorsque vous commencez à travailler avec ce 
genre d’instrument, vous vous apercevez que ce 
n’est pas si compliqué que ça. Beaucoup de gens 
disent : mais moi je n’ai pas internet, je n’ai pas 
d’ordinateur. C’est vrai, mais je crois que tout le 
monde bientôt sera aussi branché dans un ave-
nir pas si lointain.
En terminant, s’il y a des membres au 800 qui, 
quand je parle d’innovation, ont des idées et 
croient que le syndicat devrait faire ceci ou cela, 
et bien dites-le nous. Dites-le parce que, comme 
on dit : si vous avez une bonne idée, c’est tout 
le monde qui va en profiter! Rendez-vous avec 
le futur!

suite de la page précédente Les tendances du futur
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15 juin

Journée internationale
des préposés à l’entretien ménager

L’UES section locale 800, a souligné le 15 juin, la journée internationale des préposés à l’en-
tretien ménager qui, dans un nombre grandissant de pays, notamment les États-Unis, de-
vient une occasion de revendiquer pour les dizaines de milliers de travailleurs de ce secteur 
le droit au respect, à un salaire juste et à des conditions de travail décentes.

Au Québec, grâce à leur syndicalisation avec l’UES 
800 et aux décrets, les travailleurs de l’entretien 
ménager bénéficient de conditions de travail su-

périeures à celles dans lesquelles vivent les salariés de 
cette industrie dans nombre de pays. 

Mais les conditions de travail sont toujours à améliorer. 
Et, ici comme ailleurs, le travail accompli par les pré-
posés à l’entretien ménager est exécuté le plus souvent 
dans l’ombre et n’est pas reconnu à sa juste valeur.
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Les tendances du futur

Cette campagne a maintenant atteint le 
Québec et a pour but de revendiquer le 
salaire minimum à 15$.

La délégation canadienne y a d’abord tenu sa 
convention et adopté une résolution afin de po-
sitionner le syndicat face aux nombreux chan-
gements à venir. Les changements climatiques, 
technologiques, démographiques et la frag-
mentation du travail (Uber) auront des impacts 
sur la vie des travailleurs.

Comité permanent sur l’avenir dans 
chaque section locale
La résolution prévoit un plan d’action en 11 
points. Principalement, elle vise à respecter les 
problèmes d’orientation du Comité de travail sur 
le 21e siècle, soit de créer de nouvelles formes 
d’organisation, un mouvement syndical plus 
élargi et enfin d’innover dans nos actions syndi-
cales. À ces fins, la résolution canadienne prévoit 
la création d’un comité permanent sur l’avenir 

dans chaque section locale. Il y aura également 
une rencontre annuelle de ces comités afin d’at-
teindre ces orientations.

Notre engagement à protéger les décrets 
et les conventions collectives
L’UES 800 a participé à la rencontre de division 
qui précède le congrès. Ce fut l’occasion pour 
la délégation de constater l’envergure de l’UIES, 
que ce soit dans sa lutte pour la justice, la ré-
forme de l’immigration et le recrutement no-
tamment pour les travailleurs et travailleuses 
dans les aéroports ainsi que les agents de sé-
curité. Plusieurs délégués sont venus expliquer 
l’expérience de leur lutte. Le confrère Anthony 
Camara, président de la division entretien mé-
nager y a brillamment fait état de notre engage-
ment à protéger les décrets et les conventions 
collectives.
La rencontre s’est conclue avec le plan d’action 
2016-2020.

Congrès de l’UIES
Le congrès de l’UIES a eu lieu à Détroit du 21 au 24 mai 2016. Un enthousiasme 
inouï y régnait, car les délégués pouvaient célébrer la victoire du « FIgHT FOR 
15 ».

De gauche à droite : Carlos Costa, Claude St-
Marseille, Chantal Bélanger, Catherine Lavoie, 
Hugo Desgagné, Pierre Forgues, Stéphane 
Murray, Catherine Dicaire et Raymond Lar-
cher (absents de la photo : Anthony Camara 
et Mario Pino).
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Les délégués réunis lors du 26e Congrès international ont adopté une série de résolu-
tions pour guider l‘UIES pour les années à venir.

RéSOLUTION 101
Syndicaliser pour accroître notre pouvoir : 

Recruter des membres et créer de nouvelles formes de syndicalismes
Nous allons lancer des campagnes de recrutement afin d’accroître notre pouvoir; nous allons créer un cen-
tre organisationnel pour la campagne « Fight for 15 $ »; nous allons aligner la portée mondiale de l’UIES et 
s’organiser avec les travailleurs, leurs syndicats et les alliés des autres pays pour renforcer les mouvements 
transnationaux; nous allons allouer 20% des fonds de l’unité et des syndicats locaux au plan de recrutement 
syndical.

RéSOLUTION 102A
Construire un mouvement plus vaste pour créer une société juste

Nous allons construire un mouvement plus vaste pour la justice — entre autres stratégies — en alignant 
nos ressources et reliant les luttes pour la justice économique, raciale, immigrante et climatique, pour les 

droits reproductifs des femmes et l’égalité pour les femmes, les Amérindiens et les Premières nations, les 
personnes handicapées et les lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, tout en continuant la lutte sur chacun 
enjeu.

RéSOLUTION 103A
Innover pour renforcer et transformer notre syndicat et gagner

Nous allons développer des stratégies visant à innover dans notre travail, avancer dans notre utilisation de la 
technologie et mettre en place un Centre d’innovation pour soutenir ces efforts à tous les niveaux.

RéSOLUTION 105A
Leadership pour donner un nouveau pouvoir aux travailleurs

Les sections locales de l’UIES créeront des plans de développement du leadership pour tous les niveaux de 
dirigeants (avec l’objectif d’inclure l’équité organisationnelle et l’inclusion), elles feront le suivi des données 
avec l’UIES, et tenteront d’identifier et de développer des leaders de moins de 35 ans.

RéSOLUTION 106A
Afin d’obtenir la justice économique pour les travailleurs,  

nous devons obtenir la justice raciale
L’UIES établira une surveillance d’ancrage et de leadership pour prioriser, soutenir et encourager un pro-
cessus continu d’éducation et d’engagement afin de mettre fin au racisme structurel anti-Noirs et d’étendre 
notre travail et notre implication non seulement à la lutte aux inégalités de revenu, mais également à la lutte 
aux inégalités des richesses et à la réforme de la justice pénale. Nous allons développer des partenariats 
pour renforcer le pouvoir dans les communautés noires.

Résolutions adoptées au Congrès

Établissement des priorités  
de l’UIES

6 • Le Journal du 800 • Juillet 2016
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RéSOLUTION 108A
Justice environnementale pour les travailleurs

L’UIES participera à la lutte pour que l’air pur et l’eau propre deviennent un droit de la personne, pour la jus-
tice environnementale dans toutes les communautés et contre les changements climatiques, en unité avec 
les organisations qui partagent ces objectifs; nous exigerons une transition juste pour tous les travailleurs et 
communautés dont la vie et les moyens de subsistance seront touchés par la réduction de la dépendance 
aux combustibles fossiles; nous allons soutenir les investissements dans les infrastructures pour empêcher le 
prochain Flint.

RéSOLUTION 109A
Stratégie nationale pour gagner :  

Bâtir du pouvoir dans les états et les provinces
Nous allons nous concentrer sur l’accroissement du pouvoir dans les états et les provinces qui, lorsque com-
biné avec notre pouvoir en industrie, permettront à l’UIES de gagner grâce à l’effet d’échelle. Chaque État et 
province fonctionneront à partir d’un plan compréhensif à long terme.

RéSOLUTION 110A
Transformer le gouvernement pour les familles de travailleurs

Nous allons travailler à façonner le débat politique et tenir les élus responsables, repoussant l’assaut sur le rôle 
du gouvernement et exigeant un secteur public efficace et bien financé.

RéSOLUTION 111A
Transformer le capital afin d’obtenir des gains pour les travailleurs

Nous allons lancer le défi aux sociétés et aux marchés d’adopter des réformes démocratiques, de lutter contre 
le racisme structurel et de s’engager à la création de valeur à long terme; nous allons élargir notre groupe 
diversifié de membres-dirigeants pour diriger notre fonds de pension et créer un Conseil de conseillers éco-
nomiques équipés pour évaluer et critiquer le système actuel et envisager des solutions de rechange.

RéSOLUTION 112A
La sécurité de la retraite pour tous les travailleurs

Nous allons travailler avec nos alliés pour développer un programme national visant à renforcer le Régime de 
pensions du Canada et de la sécurité sociale. Nous allons lutter pour l’inclusion des travailleurs qui ont été 
historiquement exclus de la sécurité sociale.

RéSOLUTION 116
L’égalité pour tous les travailleurs

Nous allons appuyer les efforts visant à assurer que les personnes et les familles LGBTIQ ne puissent pas être 
congédiées, se voir refuser des services gouvernementaux, l’accès à l’éducation ou l’accès à des lieux publics 
seulement en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression sexuelle et 
pour que toutes les personnes soient traités sur un pied d’égalité aux yeux de la loi.

RéSOLUTION 117
Nous sommes Impossibles à arrêter :  

Notre programme pour gagner pour les travailleurs
L’UIES s’engagera dans trois stratégies fondamentales: créer les prochaines formes d’organisation des tra-
vailleurs; construire un mouvement plus vaste autour de notre lutte commune pour le développement écono-
mique, racial, immigrant et la justice environnementale; et innover dans notre syndicat afin que nous puissions 
utiliser notre force collective à gagner pour nos familles et nos communautés. (Cette résolution résume la 
totalité de l’activité au Congrès.)
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L’Employeur demande des réductions im-
portantes des bénéfices et avantages déjà 
consentis aux employés de l’administra-

tion, de l’entretien, du bar et de la restauration, 
en invoquant la situation financière difficile du 
Club et les nouvelles réalités dans le monde du 
golf aujourd’hui. Les employés étaient conscients 
de cette réalité, et leurs demandes à l’Employeur 
en tenaient 
compte. Tou-
tefois, malgré 
une certaine 
ouverture, les 
employés refu-
sent de faire les 
frais de coupu-
res au niveau 
de leurs avan-
tages et de 
leurs bénéfices, 
lesquels ont été 
acquis au fil des négociations précédentes. 

Un mandat de grève
Lors d’une assemblée générale tenue au début 
du mois de mai, les employés ont refusé à l’una-
nimité l’offre patronale soumise par l’Employeur. 
Ils ont aussi accordé un mandat de grève au 
Syndicat.
On se rappellera que ce même employeur avait 
mis les employés de terrain en lock-out en avril 
l’an dernier, à quelques semaines du début de 
la saison.

Employés de service du Club de golf Royal Québec

La conciliation demandée par le 
syndicat pour le renouvellement 
de la convention collective

Considérant que les négociations en vue du renouvellement de la convention 
collective des employés de service du Club de golf Royal Québec, à Boischatel, 
ne progressaient plus, le Syndicat a demandé la nomination d’un conciliateur 
afin de faire avancer le dossier. 

Entente de principe rejetée
Le Syndicat espérait conclure un nouveau contrat 
de travail avant le début de la nouvelle saison de 
golf. Après une première rencontre de concilia-
tion tenue en mai, les parties ont convenu d’une  
entente de principe qui a été présentée aux 
membres et soumise au vote lors d’une assem-
blée générale à la mi-juin et a été rejetée. Cette 

entente de 
principe a été 
présentée aux 
membres et 
soumise au 
vote lors d’une 
assemblée gé-
nérale qui a 
été tenue à la 
mi-juin et a été 
rejetée. Par la 
suite, les em-
ployés de ser-

vices du club de golf Royal Québec ont accepté 
majoritairement la proposition de texte soumise 
par le Syndicat relativement aux horaires de tra-
vail des employés à pourboires ainsi que les ter-
mes de l’entente de principe du 24 mai dernier. 
La convention collective devrait donc être signée 
dans les prochaines semaines, après la révision 
des textes.
Le comité de négociation est composé de Pierre 
Michel, Lise Dubé, Roberto Blouin et du soussi-
gné.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Les employés ont accepté 
majoritairement la proposition de 

texte soumise par le Syndicat.  
La convention collective devrait 

donc être signée dans les 
prochaines semaines.
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Après une seule rencontre de conciliation, 
les esprits se sont échauffés et les re-
présentants de l’Employeur ont quitté la 

salle.
Une rencontre entre la conciliatrice et les por-
te-paroles de chacune des parties a par la suite 
permis d’apaiser les tensions et les parties sont 
finalement parvenues à une entente de principe, 
l’Employeur ayant finalement choisi de retirer 
ses demandes de coupures au niveau des avan-
tages et des bénéfices consentis aux employés 
et acquis au fil des négociations précédentes.

Club de golf Lorette

Entente de principe

Nouvelle proposition
Suite au refus des membres de l’entente de prin-
cipe initiale, les parties se sont entendues sur une 
proposition de texte relativement aux horaires et 
aux semaines de travail des employés. Nous at-
tendons l’accord des membres du conseil d’ad-
ministration du club afin de soumettre le tout au 
vote des membres lors d’une prochaine assem-
blée générale.
Le comité de négociation était composé de Ma-
rio Boutet, Doris Lamoureux et du soussigné.

Après que le Syndicat ait fait une demande de conciliation, constatant que les 
négociations en vue du renouvellement de la convention collective des em-
ployés de services du Club de golf Lorette, à Québec, étaient au point mort, 
une conciliatrice a été désignée pour agir dans le dossier et aider les parties à 
en venir à une entente. 

Soumise au vote des membres en assem-
blée générale la semaine suivante, l’entente 
de principe a été acceptée à 90 %. La nou-

velle convention collective a été signée le 22 fé-
vrier dernier.

Augmentations de salaire et du boni
Outre une augmentation salariale de 2% par 
année, le montant du boni d’ancienneté a été 
augmenté, selon le nombre d’années de service 
du salarié.
La nouvelle convention comporte aussi un congé 
mobile additionnel applicable progressivement 
en cours de convention, selon l’ancienneté du 
salarié.

Alsco à Québec

Signature d’une convention

Un contrat de trois ans
La nouvelle convention collective est d’une du-
rée de trois ans.
Je remercie de leur collaboration les membres 
du comité de négociation, Dominique Dumais, 
Christiane Lachance et François Lefebvre. Je tiens 
aussi à remercier les membres de cette unité qui 
sont venus faire du piquetage et ont ainsi fait 
preuve d’une belle solidarité.
Alsco est une buanderie industrielle située à 
Québec. Les employés sont syndiqués avec l’UES 
800 depuis 1974.

Après de longues discussions et au lendemain d’une première journée de grève 
mouvementée s’étant déroulée le 22 décembre dernier, une entente de principe 
était intervenue en soirée le lendemain. 

Michel Tremblay
Représentant syndical
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la richesse de la grande diversité qui caractérise 
notre syndicat. C’est le lieu par excellence où 
s’expriment les valeurs de l’UES 800. 

Bienvenue à tous!
La formation s’adresse aux membres des comi-
tés exécutifs et des comités de santé et sécurité 
au travail, mais pas uniquement. Sans être élu à 
une fonction officielle, vous êtes militant, impli-
qué ou simplement intéressé au travail que fait 
votre syndicat pour vous? Vous êtes bienvenus, 
inscrivez-vous.

La formation syndicale à l’UES 800

Bilan du programme 2015-2016

Alain Brisson
Vice-président exécutif

Responsable de  
la formation

Une autre belle année de formation syndicale à l’UES 800 vient de se terminer et 
les succès de ce service justifient pleinement qu’on en fasse le bilan.

DES CHIFFRES

Les chiffres sont assez spectaculaires. Les for-
mateurs de l’UES 800 ont animé 26 cours 

de formation syndicale; c’est donc plus de 50 
journées de formation pour plus de 400 partici-
pations des membres de l’UES 800 pour le pro-
gramme 2015-2016. 

Des formations partout au Québec
Les formations ont été données dans les régions 
de l’Estrie Montérégie et Mauricie, du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, de l’Outaouais, de Québec et de 
Montréal, la majorité dans ces deux dernières ré-
gions en fonction du nombre de membres. 

Un intérêt manifeste
D’une année à l’autre, l’intérêt pour la formation 
syndicale ne se dément pas. Il nous faut remer-
cier ici le Fonds de Solidarité FTQ et son équipe 
de formation pour leur contribution au cours 
Formation économique.

L’équipe de formatrices et formateurs est 
composée de membres : Chantal Bélanger, 

Johanne Bréard, Janice Clapson, Raymond Côté, 
Pierre Forgues, éric Laberge, Catherine Lavoie, 
Pierre Michel et Isabelle Morneau. 

DES VALEURS

Mais il n’y a pas que les chiffres. L’UES 800 
croit profondément à la formation syndica-

le comme moyen de motivation, de mobilisation 
et d’acquisition de compétences pour assurer la 
défense des droit de nos membres, réaliser des 
gains dans leurs conditions de travail et même 
gagner nos batailles sociales et politiques. 

Solidarité et échanges
La formation est un lieu de solidarité et d’échan-
ges sans pareil où les membres réalisent qu’ils 
ne sont pas seuls, découvrent d’autres milieux 
et conditions de travail et prennent contact avec 

UNE éQUIPE

Une équipe formidable!
Elle comprend aussi Cyntia gagnier, une repré-
sentante syndicale d’expérience qui agit à titre 
de coordonnatrice pour planifier et organiser 
tout le fonctionnement de la formation syndi-
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La formation syndicale sera bien sûr de retour 
et le programme sera disponible au début 

de l’automne. Comme mentionné précédem-
ment, élus, militants, intéressés par le syndicat, 
inscrivez-vous. L’UES 800 est votre syndicat et 
la formation syndicale est l’un de ses services; 
utilisez-le! 

Améliorations à venir
Notre fonctionnement sera encore amélioré 
pour favoriser davantage la participation des 
membres de toutes les régions. L’année derniè-
re, quelques membres n’ont pu suivre certaines 
formations à cause d’un manque d’inscriptions, 

L’ANNéE 2016-2017

mais des mesures ont été prises pour limiter ce 
problème le plus possible l’année prochaine. 

Les prérequis, c’est important!
Aussi, portez attention au fait que certains cours 
nécessitent d’avoir suivi un autre cours avant (un 
prérequis). Enfin, lisez attentivement votre lettre 
d’invitation à un cours; elle contient des infor-
mations importantes.
L’équipe de formation de l’UES 800 vous sou-
haite une belle période estivale et a bien hâte 
de vous rencontrer tout au long de la prochaine 
année de formation.

cale. Ce qui caractérise cette formidable équipe? 
Un immense plaisir à côtoyer les membres, un 
dévouement sans limite, une très grande fierté 
de notre syndicat et une incomparable capacité 
à travailler en équipe.

Merci Louise!
Nous nous devons de souligner le départ de 
Louise Mercier qui a pris au début de l’année 
une retraite bien méritée après 15 années à 
coordonner la formation syndicale, entre autres 
mandats ; son apport à l’UES 800 a été considé-
rable et nous lui en sommes tous redevables.

Cours de Réclamation CSST – 13 juin 2016
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Les membres de l’exécutif syndical sont éric 
Geoffroy, président et Sébastien Doyon, vice-
président; le représentant syndical de l’UES 800 
est le soussigné.

Alain Royer
Représentant syndical

Toutes les personnes qui ont la chance d’al-
ler sur la Côte-Nord connaissent bien la 
Fromagerie St-Fidèle, dont leurs excellents 

fromages cheddar et suisse.

À l’automne, le comité de négociation re-
présentant diverses catégories d’hôtel se 
réunira afin de compiler les demandes que 

les membres ont fait parvenir via le sondage. 

Le projet sera adopté en assemblée
Par la suite, tous les membres seront en as-
semblée générale, au plus tard en début d’an-
née 2017, pour discuter et adopter le projet de 
convention collective. Après quoi, la ronde de 
négociation débutera avec l’employeur.

Secteur hôtelier de gDI Services
Cette convention collective couvre toutes les 
personnes salariées travaillant dans le secteur 
hôtelier de la région de Québec pour gDI Servi-
ces (Québec), secteur hôtelier et Distinction.
Les membres de l’exécutif syndical sont Madelei-
ne Hovington, présidente, Christiane Bouchard, 
vice-présidente, Nadia Foster, secrétaire-tréso-
rière et France Boutet, secrétaire correspondan-
te. Le représentant syndical de l’UES 800 est le 
soussigné.

Fromagerie St-Fidèle

Négociation pour 
renouveler la convention

Secteur hôtelier de la région de Québec

Renouvellement  
de la convention collective
Au cours du mois de janvier dernier, un sondage avait été envoyé à tous les tra-
vailleurs du secteur hôtelier de la région de Québec, ayant comme objectif de 
préparer les demandes en vue du renouvellement de la prochaine convention 
collective.

Les négociations en vue du renouvellement de la prochaine convention collec-
tive des membres travaillant à la Fromagerie St-Fidèle située sur le boulevard 
Malcom-Fraser, à La Malbaie, ont débuté.
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Secteur hôtelier de la région de Québec

Renouvellement  
de la convention collective

À cet effet, seize places ont été réservées 
afin de permettre aux participants du 
secteur entretien ménager et du secteur 

hôtelier de profiter de cette formation qui leur 
permettra de mieux s’intégrer au travail, dans la 
vie syndicale et dans la société québécoise.

Des centaines de membres en ont profité
Ces cours sont le fruit d’une collaboration entre 
l’UES 800, la FTQ, et l’organisme Formation de 
base pour le développement de la main-d’œu-
vre (FBDM). Depuis de nombreuses années, des 
centaines de salariés de la région de Montréal 
ont profité de cette formation.

Secteurs entretien ménager et hôtelier

Cours de francisation  
dans la région de Québec
Une demande de subvention a été faite par l’UES 800 afin de mettre en place, 
dès l’automne 2016, une 2e édition de cours de français langue seconde. 

Participants libérés de leur travail 
Lors de la formation, les personnes seront libé-
rées de leur travail afin de pouvoir bénéficier de 
ce service. Les personnes intéressées sont invi-
tées à s’inscrire dès que possible car les premiers 
arrivés seront les premiers inscrits.
Vous retrouverez beaucoup d’informations 
sur le site internet de l’Union des employés et 
employées de service, section locale 800, au  
www.ues800.org. 
Afin de vous inscrire, veuillez communiquer avec 
votre représentant syndical de l’UES 800 du bu-
reau de Québec qui sont : Marie Deschênes, 
Alain Royer et Alexis Roy.

Alain Royer
Représentant syndical

InSCRIPtIon AUx CoURS DE 
FRAnCISAtIon DE L’UES 800

Les salariés membres de l’UES 800, secteur 
de l’entretien ménager, du vêtement, et de 
l’hôtellerie qui désirent s’inscrire aux cours 
de francisation offerts par notre syndicat 
peuvent le faire en remplissant ce coupon et 
en le faisant parvenir à :

UES, section locale 800, Francisation 
920, rue de Port-Royal Est 

Montréal, Qc H2C 2B3

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

InSCRIPCIÓn A LoS CURSoS DE 
FRAnCÉS DEL LoCAL UES 800

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

UES, sección local 800, Cursos de francés
920, rue de Port-Royal Est

Montreal QC H2C 2B3

Apellido : 

Nombre : 

Teléfono : 

Compañía : 

Indique el edificio donde trabaja :
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Subventionné par Centraide, le centre com-
munautaire Almage offre des activités et du 
soutien à domicile, aux personnes âgées 

de 50 ans et plus. Le centre fournit aussi des ser-
vices et programmes sociaux à l’ensemble de la 
communauté. 

Des gains salariaux importants
Les membres ont obtenu une rétro de 6%, 
pour les années 2013 à 2015, et 2% d’augmen-
tation de salaire pour chacune des années de 
la convention. Les salaires à l’embauche ont été 
rehaussés.

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale

Centre communautaire Almage

Une première convention 
collective est signée

Amélioration des conditions de travail
Les congés sociaux ont été bonifiés, de même 
que les montants d’argent octroyés pour les dé-
placements et les repas.
Une compensation a été donnée aux membres 
qui n’ont pas le temps de prendre leur pause lors 
d’événements spéciaux ou lors de voyages.
Bravo à la présidente du syndicat, Rosanna Pa-
dula, qui a négocié la convention collective avec 
la représentante syndicale.

Le 17 mars 2016, les membres du centre communautaire Almage acceptaient 
leur première convention collective, depuis que le centre est séparé des Services 
Communautaires Catholiques. 

Sophie Bourgeois, 
représentante 

syndicale, accom-
pagnée de Rosanna 
Padula, présidente 

de l’unité.
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Plusieurs présidents d’unités ont été contac-
tés et avec leur collaboration et celle des 
représentants syndicaux attitrés à ces uni-

tés, plusieurs blitz ont été organisés dans les mi-
lieux de travail ou en assemblée générale, dans 
les régions de Québec, Chaudière-Appalaches et 
Bas St-Laurent, pour rencontrer les membres et 
leur parler des avantages de la retenue sur le sa-
laire (RSS) ainsi que du retour d’impôt immédiat 
sur la paie. Les unités qui ont été rencontrées 
à ce jour sont, plus particulièrement, celles qui 
ont des clauses du Fonds de Solidarité dans leur 
convention collective, avec ou sans contribution 
de l’employeur.

D’excellents résultats 
Les résultats à date sont excellents. Il y a eu 
beaucoup de nouvelles adhésions ainsi que des 
modifications de contribution à la hausse, mais il 
reste beaucoup de travail à faire pour rencontrer 
les membres des autres régions administratives. 
Encore une fois toutes ces rencontres à venir se 
feront avec la collaboration des présidents d’uni-
tés et les représentants syndicaux respectifs.
Trois grandes motivations nous animent pour 
cette grande campagne :
1 - Le retour du crédit d’impôt à 30% rétabli de-

puis mars dernier;
2 - L’obligation des employeurs à mettre sur 

pied un régime volontaire d’épargne-retraite 

(RVER) à compter de la fin décembre 2016. 
Dans tous les dossiers d’implantation de ce 
régime, le Fonds de solidarité FTQ est une al-
ternative très intéressante au niveau financier 
pour cotiser à ce régime.

3 - Sensibiliser et encourager les membres à 
épargner pour leur retraite et à participer au 
développement de l’économie par la sous-
cription d’action du Fonds de solidarité FTQ.

Contactez votre représentant syndical
En terminant, un message pour les présidents 
d’unité : n’hésitez pas à entrer en communica-
tion avec votre représentant syndical s’il y a de 
l’intérêt de la part de vos membres à ce sujet, et 
celui-ci entrera par la suite en communication 
avec moi ou Mme Hélène Dumont.
Bon été à tous. 

Développement de la souscription 
au Fonds de solidarité FTQ

Pierre Forgues
Président 
division industrie 
et responsable local au  
Fonds de solidarité FTQ

Depuis janvier dernier, je travaille avec Mme Hélène Dumont, coordonnatrice 
au Fonds de solidarité FTQ et responsable du développement de la souscription 
pour l’UES 800.

Hélène Dumont
hdumont@fondsftq.com
1 800 361-5017

Pierre Forgues
pforgues13238@votrerl.com

PoUR toUtE InFo

pour les membres de l’UES 800
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Les plongeurs sont dorénavant payés au taux 
équivalent de l’entretien ménager classe A, 
soit 17,18 $ de l’heure. Plus important en-

core pour les travailleurs, la convention collec-
tive encadre l’attribution de poste et les heures 
de travail. 
Encouragés par le succès des démarches de 
leurs collègues, les opérateurs intérieurs tra-

vaillant pour gDI des Promenades de gatineau 
se sont également syndiqués avec l’UES 800 
au mois d’avril 2016. De nouvelles négociations 
avec l’employeur débuteront afin d’arriver à une 
nouvelle entente de principe pour cette classe 
d’emploi. 

Promenades de l’Outaouais

Postes et heures encadrées

À l’instar de leurs collègues en entretien ménager, les travailleurs de gDI de la 
plonge des Promenades de gatineau qui s’étaient syndiqués avec l’UES 800 à 
l’été 2015 sont parvenus à une entente de principe et signeront prochainement 
une nouvelle convention collective.

L’enjeu principal de cette négociation était 
sur les augmentations de salaires en rai-
son du fait que les salariés de la restaura-

tion ont subi un gel de salaire les deux derniè-
res années.

De nombreux avantages
La nouvelle convention collective d’une durée 
de six ans comprend les avantages suivants : 
des augmentations de 12% sur six ans, une 6e 
semaine de vacances aux salariés de 21 ans de 
service et plus et une 8e journée de congé de 
maladie pour les salariés de plus de cinq ans 
de service.

Sandman Hôtel

Une négociation réussie

Un vote unanime
Le 25 février dernier, les salariés du Sandman 
Hôtel se sont réunis en assemblée générale 
et ont voté en faveur de la ratification de la 
convention collective.
La signature de la convention collective s’est 
faite le 12 mai 2016 avec le comité de négocia-
tion qui est composé de Mathieu Pépin, pré-
sident, Martin Cadieux, vice-président, Marcel 
Plouffe, secrétaire-trésorier et de Betty Bélan-
ger, membre du comité de négociation.

Nous avons commencé l’année avec la négociation du Sandman Hôtel, et 
nous avons eu six rencontres de négociation. 

Philippe Viens
Représentant syndical

Suzy Beaudry
Représentante syndicale
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Philippe Viens
Représentant syndical

Promenades de l’Outaouais

Postes et heures encadrées

Les travailleurs de la Résidence 
St-Philippe ont majoritaire-
ment voté en faveur d’une 

entente de principe entre la Ré-
sidence St-Phillippe à Browns-
burg et l’Union des employés et 
employées de services, section 
locale 800 (UES 800). 

En plus des augmentations salariales an-
nuelles, l’entente prévoit notamment 
un rattrapage salarial d’un dollar de 
l’heure réparti sur deux ans pour les 
préposés aux bénéficiaires, ainsi que 
l’équivalent de quatre nouveaux jours 

fériés pour les travailleurs effectuant 
des quarts de travail de douze heures.

Résidence St-Philippe

Rattrapage salarial  
et nouveaux jours fériés

Cependant, la représentativité du syndicat 
a été contestée par l’employeur. Ce der-
nier tenta de faire inclure des salariés oc-

casionnels et des cadres dans la liste des salariés 
et rendre le syndicat non représentatif. 
Au mois de novembre 2015, BMI essuya un 
camouflet alors que la Commission des rela-
tions de travail reconnut la représentativité du 
syndicat. Des négociations pour une nouvelle 
convention collective ont lieu depuis le mois de 
février 2016. 

Travailleurs de BMI au 30, rue Victoria

Négociation  
en cours 
écœurés de la gestion de l’employeur 
et de leurs conditions de travail, les 
travailleurs de l’entreprise d’entretien 
ménager Building & Maintenance In-
dustries (BMI) se sont syndiqués à 
l’été 2015. 
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Yaseen Attiah, le 
membre mandaté par 
l’assemblée syndicale 
pour négocier avec 
BMI à Gatineau.



18 • Le Journal du 800 • Juillet 2016

Stéphane Murray
Représentant syndical

Aux nouveaux membres

Bienvenue à l’UES 800!

PRODUITS FORESTIERS 
MUNgER

Association des travailleurs  
et travailleuses de  

Syndicat des employés

Le 13 mai dernier, les 65 membres de l’As-
sociation des travailleurs et travailleuses 

de Syndicat des employés de Produits Fo-
restiers Munger Inc. ont voté de façon una-
nime pour quitter un syndicat indépendant 
et se joindre à notre syndicat. 
Le service aux membres, la défense des 
droits, le respect de la convention collec-
tive et les relations de travail sont tous des 
points que les salariés des Produits Fores-
tiers Munger Inc. située au Saguenay repro-
chaient au syndicat indépendant avec qui ils 
étaient affiliés. 
Une fusion de syndicat a même été fait afin 
d’accélérer le processus et ne pas avoir à 
attendre un an avant la période de marau-
dage. Le confrère Sébastien Boies prendra 
en charge leur dossier. 

AUTOBUS TRANSCOLLIN
Une autre filiale  

du groupe gaudreau

Après Brandon Scolaire, ce sont les chauf-
feurs d’autobus scolaire de Transcollin 

Inc., une autre filiale d’autobus Gaudreau de 
se joindre à nous et de gonfler le nombre 
de chauffeurs d’autobus de tous genres qui 
font partie de notre grand syndicat! Bien-
venue à vous tous dans la famille de l’UES 
800!

CONTROLNET
Tour Jean-Talon

Dans l’entretien ménager, après les tra-
vailleurs de la rue Mcgill, ce sont ceux 

de la tour Jean-Talon qui se sont joints à 
nous. C’est un total d’environ 25 nouveaux 
membres de Controlnet, qui se greffe à ceux 
déjà en place dans notre syndicat, bienve-
nue à vous tous et toute!

gROUPE COMPASS LAVAL
L’union fait la force!

Bienvenue aux gens travaillant dans les 
cafétérias, des écoles Collège george 

Vanier, école St-Maxime et école le virage 
qui viennent gonfler les rangs des nom-
breux contrats de cafétéria que nous avons 
déjà d’accrédité travaillant pour le groupe 
Compass, l’union fait la force!

CIUSSS DE LA  
CAPITALE-NATIONALE

Anciens membres impliqués

Le 11 mai dernier, la vingtaine de salariés 
spécialisés en soin animal du CIUSSS de 

la Capitale-Nationale, ont été accrédité avec 
notre syndicat au grand bonheur de tous, 
un beau dossier mené rondement en colla-
boration d’anciens membres de l’UES 800, 
en moins d’une semaine, une rencontre de 
groupe et quelques rencontres individuelles 
plus tard et la requête était déposée! Vite 
fait et bien fait, nous avons certainement 
répondu à un besoin !
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Claude St-Marseille
Vice-président  
à l’administration

Secteur de l’entretien ménager

Explications sur l’augmentation 
des contributions d’assurance

Les protections offertes par votre régime 
sont nettement plus avantageuses. D’abord, 
il vous indemnise à 100 % à la fois pour l’as-

surance et de l’assistance voyage ainsi que pour 
la chambre à deux lits à l’hôpital.
Il rembourse de plus, et ce, à 80 % et avec une 
franchise annuelle maximale de 50 $ :
● Une liste beaucoup plus importante de 

médicaments ;
● Un montant significatif des frais de la ma-

jorité des spécialistes (dont chiropraticien, 
physiothérapeute, psychologue, ostéopa-
the et beaucoup d’autres ;

● Les fournitures et services médicaux ; 
● Les tests de 

diagnostic 
(ex. : test 
sanguin en 
laboratoire 
privé) ;

● Et de très 
nombreux 
autres frais. 
Nous vous invitons d’ailleurs à consulter 
votre dépliant explicatif à ce propos.

équilibre entre contributions et 
réclamations
En juin, nous avons assumé une augmentation 
de tarifs. Malgré des réclamations à la hausse 

depuis plusieurs années nous avons su mettre 
à profit la compétitivité du marché pour négo-
cier des réductions de tarifs sur certaines pro-
tections, et c’est le cas cette année, ce que l’on 
paye doit se rapprocher d’un équilibre avec ce 
que l’on réclame. 
La nouvelle prime en vigueur au 1er juin 2016 
situe le coût hebdomadaire d’une prime indivi-
duelle à 22,11$. 

Conséquences du désengagement de 
l’état
Au-delà de ces chiffres, voici ce à quoi nous som-
mes confrontés : au désengagement de l’état, au 
vieillissement de la population et à l’introduction 

d’une méde-
cine de pointe 
qui est de plus 
en plus effi-
cace, mais qui 
implique des 
déboursés ad-
ditionnels.
Malgré les 

coûts grandissants de nos assurances, une ten-
dance se dégage nettement dans les groupes 
assurés, et ce comme chez nous, quoique désa-
gréable les travailleurs préfèrent payer les aug-
mentations plutôt que de sacrifier leurs soins de 
santé ainsi que leur sécurité financière. 

Saviez-vous que les Québécois qui n’ont pas d’assurance collective doivent 
contribuer au régime gouvernemental (assurance médicaments), ce qui impli-
que pour la majorité des salariés, un coût annuel de 640 $ par adhérent (tarif 
qui sera sans doute augmenté en juillet 2016). Ce régime rembourse 66 % d’une 
liste restreinte de médicaments et il est soumis à une franchise qui peut attein-
dre 216$ par personne annuellement.

Les travailleurs préfèrent payer 
les augmentations plutôt que de 
sacrifier leurs soins de santé ainsi 

que leur sécurité financière.
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Les salariés en période de probation sont 
des salariés « syndiqués » du moment qu’ils 
travaillent dans un travail couvert par une 

accréditation syndicale. Ils n’ont pas à attendre la 
fin de leur période de probation avant de signer 
une carte d’adhésion. Ils ont automatiquement 
les droits que prévoient pour eux la convention 
collective applicable et plus encore. 
En effet, même si la convention ne le prévoit pas 
expressément, plusieurs droits d’ordre public 
leur sont applicables dont les droits prévus à la 
Charte des droits et libertés, aux Lois relatives à 
la santé et sécurité au travail, certaines disposi-
tions des Normes du travail et du Code civil du 
Québec. 

L’employeur ne peut faire n’importe quoi
Avant de conclure qu’un salarié en période de 
probation n’a pas de droits, il faut vérifier, car 
même lorsque la convention collective exclut le 
droit au grief pour un salarié congédié en pé-
riode de probation, un grief peut quand même 
être déposé si l’employeur l’a congédié pour des 
motifs discriminatoires, de mauvaise foi ou si la 
décision de l’employeur est arbitraire, déraison-
nable ou abusive. 
L’employeur n’a donc pas une discrétion absolue 
face à un employé en probation. Un arbitre de 

grief pourrait avoir compétence pour intervenir 
et vérifier si l’employeur a respecté ses obliga-
tions légales et certaines balises. 

Une évaluation en bonne et due forme
Il va sans dire qu’un employeur a le droit d’éta-
blir des normes et exigences et de vérifier si un 
nouvel employé y répond. La probation permet 
en général d’évaluer le rendement, la qualité du 
travail, le caractère de l’employé, sa capacité à 
travailler en équipe, son potentiel et son apti-
tude à pouvoir fonctionner chez l’employeur. Si 
l’évaluation faite en bonne et due forme démon-
tre que le salarié ne satisfait réellement pas aux 
exigences, il va de soi que l’employeur ne sera 
pas obligé de le garder.
La jurisprudence arbitrale est venue préciser 
au fil du temps le test auquel un employeur est 
soumis sur son évaluation d’un employé congé-
dié en période de probation. Dans une décision 
remportée d’ailleurs par l’Union des employés 
et employées, section locale 800* concernant 
un cas de congédiement pendant la période de 
probation, les critères suivants ont été à la base 
de la décision de l’arbitre pour réintégrer notre 
membre :

Protection des salariés en période de probation

Le processus d’évaluation de 
l’employeur doit avoir été fait  
de manière rigoureuse

De nombreuses conventions collectives contiennent des clauses qui ne donnent 
pas droit à la procédure de grief pour un salarié congédié alors qu’il est en 
période de probation. Ce faisant, plusieurs se méprennent et pensent que les 
salariés en probation n’ont aucun droit ou même, qu’ils ne sont pas syndiqués 
avant d’avoir complété leur période probatoire. Cela est inexact. 

Cristina Cabral
Conseillère juridique
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La nécessité d’une évaluation rigoureuse
Dans cette décision, après avoir évalué tous ces 
critères, l’arbitre a considéré que l’employeur 
n’avait pas suivi une démarche d’évaluation ri-
goureuse et qu’il avait conclu à l’incapacité à oc-
cuper le poste arbitrairement et avec laxisme. Ce 
faisant, il a abu-
sé de son droit 
de gérance pri-
vant la person-
ne en probation 
d’une véritable 
occasion de 
faire valoir ses 
capacités.
Un employeur 
qui congédie-
rait un salarié 
en probation 
après avoir 
laissé écouler 
la période de probation, sans l’avoir sensibilisé 
à ses attentes et sans même lui signaler de re-
proches, pourrait être considéré comme ayant 
abusé de ses droits de gérance. Chaque cas est 
un cas d’espèce et on doit tenir compte du statut 

de salarié en probation, ses connaissances, son 
expérience et du type d’emploi concerné. 

L’usage excessif du droit de gérance
L’abus de pouvoir d’un employeur n’exige pas la 
preuve d’une intention malicieuse. Il s’agit plutôt 

de démontrer 
l’usage dérai-
sonnable et ex-
cessif du droit 
de gérance. 
Normalement, 
le fardeau de 
la preuve re-
viendra au sa-
larié et au syn-
dicat. Il faudra 
démontrer que 
l’employeur a 
failli à ses obli-
gations dans 

son évaluation du salarié en probation et/ou 
qu’il a agi de manière abusive, arbitraire, discri-
minatoire ou de mauvaise foi à son égard.
* Union des employés et employées de service, section 

locale 800 et Limocar Estrie inc., 2015 QCTA 385.

1 Il doit avoir bénéficié de l’aide et du sou-
tien nécessaire pour corriger la situation 
en tenant compte du contexte et de la 
complexité du travail;

Il doit avoir été avisé que son rendement 
est insatisfaisant afin qu’il puisse se réa-
juster;

Le salarié doit être adéquatement et suf-
fisamment informé des attentes et ob-
jectifs de l’employeur relativement à la 
fonction à l’essai;

Le rendement du nouvel employé doit 
être significativement insatisfaisant par 
rapport à celui d’autres employés en pro-
bation avec profil similaire. Il est normal 
en période de probation de faire des er-
reurs et on ne devrait pas comparer le 
travail avec celui de salariés expérimentés 
de l’employeur;

3

2
La décision de l’employeur ne doit pas 
avoir été prise de mauvaise foi ou visant 
à nuire au salarié, en tenant compte que 
la bonne foi se présume;

Il doit avoir été prévenu en temps oppor-
tun des conséquences du défaut d’amé-
lioration sur son lien d’emploi,

4
5
6

Critères à la base de la décision d’un 
arbitre* pour réintégrer un membre

Le processus d’évaluation de l’employeur 
doit avoir été fait de manière rigoureuse 
afin d’accorder au salarié en probation 
une véritable occasion de faire valoir ses 
capacités à occuper le poste convoité.

7

Un grief peut être déposé si 
l’employeur a congédié un salarié 

en période de probation pour 
des motifs discriminatoires, de 
mauvaise foi ou si la décision 
de l’employeur est arbitraire, 
déraisonnable ou abusive.
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ÉtAt DES RÉSULtAtS AU 31 DéCEMBRE 2015
2015 2014 

$ $

Produits

Cotisations syndicales des membres 9 632 067 9 932 531

Autres produits 1 446 681 1 545 859

Remboursements des péréquations (507 870) (511 329)

10 570 878 10 967 061

Charges

Salaires et charges sociale 5 203 272 4 958 019

Frais de fonctionnement 2 241 082 2 060 315

Taxes per capita 2 099 175 2 064 480

Loyers et charges locatives 674 018 680 677

Frais d’administration 644 302 542 865

10 861 849 10 306 356

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 
d’exploitation (290 971) 660 705

Autres produits (charges)

gain (perte) sur cession d’immobilisations 3 245 747 —

Excédent des produits sur les charges 2 954 776 660 705

Exercice terminé le 31 décembre 2015

États financiers de l’UES 800
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ÉtAtS DE LA SItUAtIon FInAnCIÈRE AU 31 DéCEMBRE 2015
2015 2014 

$ $

Actifs

À court terme

Encaisse 3 919 921 717 788

Placements réalisables au cours du prochain exercice 250 000 650 000

Débiteurs 1 737 419 2 057 927

Frais payés d’avance 75 998 132 244

5 983 338 3 557 959

Placements à long terme 1 350 300 965 643 

Immobilisations corporelles 2 828 414 1 300 636

Actifs incorporels amortis 255 242 337 662

10 417 294 6 161 900

Passif

À court terme

Créditeurs et charges à payer 2 674 885 1 546 191   
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 
échéant au cours du prochain exercice 15 307 14 107

Somme à payer au Fonds d’assurance – entretien ménager 146 493 91 180

2 836 685 1 651 478

Obligation découlant de contrats de location-acquisition 246 245 261 836

Provision pour indemnités de départ 662 959 675 857

Passif au titre des prestations définies 2 871 200 3 233 300

6 617 089 5 822 471

Actifs nets

Non affectés (319 845) (2 807 045)

Affectés d’origine interne

Réserves – général 447 085 857 834

Réserves – immobilisations 36 798 104 865

Réserves – grève 814 064 821 419

Investis en immobilisations 2 822 103 1 362 356

3 800 205 339 429

10 417 294 6 161 900
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fondsftq.com

FondsFTQ

  D’ARGENT DANS VOS POCHES

GRÂCE À LA RETENUE SUR LE SALAIRE, 
ÉPARGNER EST PLUS FACILE ET PLUS AVANTAGEUX

À chaque paie, vous cotisez un montant fixe à votre REER :

 - vous fixez vous-même le montant de la retenue ;

 -  vous pouvez modifier ou cesser la retenue 
en tout temps ;

 - pas de paie ? Pas de retenue ;

 -  vous pouvez bénéficier des économies 
d’impôt à chaque paie !

Vous pouvez également choisir de contribuer à votre REER 
par prélèvement bancaire automatique : c’est une solution 
d’épargne efficace et flexible !

Bénéficiez de 30 % d’économies 
d’impôt supplémentaires.

1 800 567-FONDs (3663)

Note : exemple pour une personne ayant un revenu annuel de  et 
 paies par année. Les montants calculés sont des estimations qui 
peuvent varier selon votre situation fi scale. Les crédits d’impôt accordés 
aux actionnaires du Fonds pour l’année d’imposition 2016 sont de 15 %
au fédéral et de 15 % au Québec.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. 

On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur son site Internet, auprès des 

responsables locaux ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds 

de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé 

n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT 
Lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 % 
d’économies d’impôt supplémentaires.

De plus, le Fonds a une mission unique : aider 
l’économie du Québec. En investissant dans votre 
REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR ÉPARGNER ?

UN REER 
POUR EN FAIRE
PLUS

UN REER

AILLEURS

UN REER AU 

FONDS

Votre épargne annuelle  

Déduction REER   

Économies d’impôt 
supplémentaires au Fonds

Sans objet 

Ce qu’il vous en coûte 
réellement

 



