
Annuellement, les membres du comité exécutif ainsi que les
délégués de département d’IPL se réunissent, avec leur

représentant syndical, pour faire l’analyse des relations de travail
avec l’employeur. Cette photo à été prise lors de la dernière

rencontre tenue récemment.
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Ainsi nous sommes en route vers le Con-
grès dont la préparation est amorcée. Un
événement majeur dans la vie de l’Union des
employés et employées de service, section
locale 800. En effet, le Congrès est l’instance
décisionnelle de notre syndicat.

C’est le Congrès qui fixe la cotisation syn-
dicale, modifie les règles de fonctionnement,
décide des actions à prendre pour les quatre
prochaines années et surtout élit les officiers
qui dirigeront l’Union.

Ce sont près de 230 délégués en prove-
nance de tous les coins du Québec qui se réu-
niront à Montréal. Cela n’arrive qu’une fois
tous les quatre ans, il faut donc prendre la
chose au sérieux et s’assurer d’une implica-
tion responsable.

Notre thème :
Pour une implication responsable

Déjà en 1986, lors du 1ier Congrès de l’UES
800, les rapports d’atelier soulignaient l’in-

Raymond Larcher
Président de l’UES,
section locale 800

quiétude des membres, face aux projets de
politiques gouvernementales favorisant la
privatisation et la sous-traitance. Aujour-
d’hui, ces politiques se sont pratiquement
concrétisées.

Durant ces vingt ans, qu’avons-nous fait ?
Certes, nous avons lutté, sommes descen-
dus dans la rue maintes fois, avons présenté
des mémoires, dénoncé certains projets de
loi et en avons revendiqué d’autres. Parfois
avec succès, comme la bataille menée par
notre syndicat à la fin des années 80, pour
sauver la Loi de décrets menacée par le gou-
vernement.

Mais, vingt ans plus tard, les menaces et
les politiques favorables à la privatisation se
concrétisent.

Nous avons peut être été trop en mode
« réaction », laissant ainsi l’adversaire me-
ner le jeu même si le mouvement syndical
s’y opposait fortement.

En route vers le 7e Congrès de l’UES 800

Pour une implication
responsable 

Voilà c’est parti, la date est fixée (3, 4 et 5 juin 2007), le thème est choisi
et les Comités sont formés. Bientôt, lors des assemblées générales des délé-
gués seront élus et des propositions d’amendements aux statuts ou d’orienta-
tion seront adoptées.
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Forcer les gouvernements
à nous écouter

Devant ce constat, n’est-il pas temps de
passer en mode « attaque », en visant à éli-
miner le problème à la source, en forçant les
gouvernements, quel que soit le parti au pou-
voir, à être à notre écoute.

Comment ? En nous impliquant de façon
responsable.

Certes, mener nos dossiers de négocia-
tion, promouvoir nos actions, revendiquer de
justes conditions, défendre nos membres en
arbitrage sont les actions syndicales les
mieux connues.

Mais être impliqué syndicalement repré-
sente beaucoup de responsabilités. Qu’en
est-il de l’acquisition d’information, de con-
naissances, de stratégie ou d’expériences ?

Nous devons utiliser ces connaissances et
les soumettre aux travailleurs et travailleu-
ses afin de les outiller eux aussi. Que ce soit
en matière de politique, d’économie ou d’en-

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS
DONNER VOTRE

NOUVELLE ADRESSE
Rappel à tous nos membres qui démé-

nagent ou qui ont récemment déména-
gez : n’oubliez pas de nous faire savoir
votre nouvelle adresse et votre nouveau
numéro de téléphone s’il est également
changé. La façon le plus simple est de nous
téléphoner : vous trouverez les numéros
de téléphone de tous nos bureaux dans la
cartouche située en bas de la page 2.

C’est une simple question de commu-
nication.

vironnement, ne doivent-ils pas recevoir de
leur syndicat, de leurs officiers, des militants
les indications nécessaires afin d’éclairer leur
opinion, leurs choix et leur action? Une fois
cela accompli, nous aurons sans doute plei-
nement assumé la responsabilité issue de
notre implication.

Cela ne peut se réaliser qu’en commen-
çant par éduquer politiquement nos membres.
Chaque membre est un vote, chaque vote doit
être exercé judicieusement en fonction des
valeurs communes aux syndicalistes. Un gou-
vernement qui respecte des engagements
exigés par les travailleurs risquent moins de
les opprimer. Que ce soit concernant la mon-
dialisation, l’écologie, les lois du travail,
l’Union ne doit-elle pas se prononcer ? Infor-
mer ses membres?

À notre 7e Congrès, nous devrons donc
élaborer les orientations nécessaires à pren-
dre afin d’atteindre l’implication responsa-
ble.

DATE DE FERMETURE DE
NOS BUREAUX DURANT

LES FÊTES
Veuillez prendre note que nos bureaux

seront fermés durant la période des Fê-
tes, soit du lundi 25 décembre 2006 au
vendredi 5 janvier 2007.

Joyeuses Fêtes.

MARCEL MARTEL
C’est avec tristesse que nous

avons appris le 15 septembre le
décès de notre confrère Marcel
Martel, qui a succombé au cancer
contre lequel il luttait depuis plu-
sieurs mois.

Marcel, un syndicaliste dévoué,
travaillait à titre de représentant
syndical à l’Union des employés et
employées de service, depuis plus
de 25 ans, à notre bureau de Qué-
bec.

Preuve de son dévouement, même en se sachant malade et
en luttant contre la terrible maladie, il se rendait régulière-
ment au bureau. Il n’a cessé de prendre des nouvelles des tra-
vailleurs et travailleuses des groupes qu’il desservait.

L’UES lui rendra hommage en 2007 en donnant son nom à
une salle de notre bureau de Québec.

Nous offrons à Linda, sa conjointe, à ses enfants ainsi qu’à
toute sa famille nos plus sincères condoléances.

Raymond Larcher
Président de l’UES 800
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Les unités de base qui désirent proposer
des résolutions d’amendement aux Statuts
de l’UES ou des résolutions d’orientation doi-
vent observer le processus suivant :

• ces résolutions doivent être au préalable
adoptées en assemblée générale ;

• elles doivent être transmises à la vice-pré-
sidente exécutive de l’Union, Sylvie
Maheu, au siège social de l’UES 800, au
plus tard soixante jours avant l’ouverture
du Congrès.

Outre les assemblées générales des uni-
tés de base, le Comité exécutif de l’Union,
le Conseil général ou le Comité exécutif d’une
division peuvent soumettre au Congrès une
résolution d’amendement aux Statuts ou une
résolution d’orientation. Au Congrès, une
résolution d’amendements aux Statuts doit,
pour être adoptée, recevoir l’appui des deux
tiers des votes exprimés par les délégués.

Pour une implication

Ce
qu’il
faut
savoir

Pour présenter
une résolution
au Congrès

7ième Congrès
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Le nombre de délégués auquel a droit une
unité de base est fixé par les Statuts, article
21.3, selon le nombre de membres de l’unité
de base. Les unités de base comptant moins
de vingt-cinq membres sont regroupées, pour
l’élection de leurs délégués, sur le plan géo-
graphique et à l’intérieur de leurs divisions
respectives, d’une façon qui sera détermi-
née par le Comité exécutif de l’Union.

À noter que, toujours selon les Statuts de
l’UES 800, afin de fixer le nombre de délé-
gués de chaque unité ou de voir quelles sont
les unités à regrouper, le nombre de mem-
bres d’une unité de base est déterminé « par
le nombre moyen de membres apparaissant
sur la liste de cotisations syndicales de cette
unité de base l’année précédant le Congrès.
Le nombre de membres des unités de base
pour lesquels l’Union est accréditée au cours
de l’année précédant le Congrès est déter-
miné par le nombre moyens de membres pour
les mois durant lesquels des cotisations ont
été prélevées au moins trente (30) jours
avant l’ouverture du Congrès » (article 21.3
c-).

Ces assemblées doivent se tenir dans un
délai qui permette au Comité exécutif de
l’Union de faire parvenir à chaque délégué
sa lettre de créance attestant de son statut
de délégué.

Pour l’élection
des délégués
au Congrès

de l’UES 800

responsable

Le Congrès de l’UES, section
locale 800, qui se réunit aux
quatre ans, a pour fonction
d’élire les membres du Comité
exécutif ainsi que les membres
du Conseil général de l’Union,
d’étudier pour adoption ou re-
jet les résolutions d’amende-
ments aux Statuts, ainsi que les
résolutions d’orientation qui lui
sont soumises, et d’apporter ou
non des changements à la coti-
sation syndicale. Les délégués
au Congrès, au nombre d’envi-
ron 230 personnes, sont les per-
sonnes déléguées élues par les
unités de base, les membres du
Comité exécutif de l’Union ainsi
que les membres du Conseil gé-
néral de L’Union.

Le rôle du
Congrès

JUIN

2007
3 4 5
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Nous félicitons les récipiendaires des six bourses d’études décernées par
l’UES 800 pour l’année scolaire 2006-2007 ainsi que de la bourse d’études
conjointe UES 800 et SQEES 298 remise par l’UIES Québec.

Les récipiendaires sont :

• Marie-Ève Crochetière, dont le père, à
l’emploi d’Entretien Nettoyage M.P. Inc, est
membre de l’UES 800 depuis 1991 ;

• Jamie Dallaire, dont la mère, à l’emploi
de la Commission scolaire Central Québec,
est membre depuis 1999 ;

• Marie-Renée Chauveau-Lavoie, dont la
mère, à l’emploi de P.H. Tech Inc, est mem-
bre depuis 2000 ;

• Emmanuelle Paquet, dont la mère, à l’em-
ploi de l’O.M.H. de Laval, est membre de-
puis 1993 ;

• Catherine Poulin, dont la mère, à l’emploi
d’IPL Inc., est membre depuis 2002 ;

• Et Zoé Cossette-Tremblay, dont la mère, à
l’emploi de l’Alliance de la fonction publi-
que, est membre depuis 1997.

Zoé Cossette-Tremblay s’est de plus vue
décerner la bourse d’études remise par l’UIES-
Québec (Union internationale des employés
et employées de service Québec, qui re-
groupe l’UES 800 et le SQEES 298) annuelle-
ment à un membre, ou à son enfant, d’un de
nos deux syndicats.

Encore une fois félicitations et n’hésitez
pas à vous inscrire pour les bourses 2006-
2007 par le biais de notre site web
(ues800.qc.ca) ou du coupon qui apparaît à
la page ci-contre.

Les récipiendaires 2006-2007

 Les six bourses d’études

Inscrivez-vous dès maintenant
Les personnes éligibles aux bourses d’étu-

des de l’UES 800 pour l’année scolaire 2007-
2008 et à la bourse d’études de l’UIES Qué-
bec 2007, et qui désirent poser leur
candidature, peuvent le faire dès maintenant
en remplissant le formulaire ci bas et en nous
le faisant parvenir au plus tard le 28 fé-
vrier 2007. Un seul formulaire permet de
vous inscrire aux deux catégories de bour-
ses si vous y êtes admissibles.

Les candidats et candidates aux bourses
d’études de l’UES 800 et de l’UIES Québec
doivent :

• Être membres de l’UES 800 (ou du SQEES
298 dans le cas de la bourse de l’UIES) de-
puis au moins deux ans avant le 1ier jan-
vier 2007 (donc avant le 1ier janvier 2005) ;

• Ou être le fils ou la fille d’une personne
membre durant au moins la même période
de temps.

Les bourses de l’UES 800
• L’UES 800 remet chaque année six bour-

ses de 1 000$ chacune.

• Une bourse est attribuée au mérite dans
chacune des quatre divisions de l’Union,
et les deux autres sont attribuées au mé-
rite, sans égard aux divisions.

• Admissibilité : poursuivre des études de
niveau collégial ou universitaire au cours
de l’année scolaire 2007-2008.
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• Une personne qui a déjà présenté sa can-
didature qui n’a pas été retenue, de-
meure éligible.

• Une personne qui a déjà obtenu une
bourse n’est plus éligible.

La bourse de l’UIES Québec
• L’UES 800 et le SQEES 298 décernent con-

jointement, chaque année, une bourse de
3 000$ versée par tranches de 750$ du-
rant quatre ans

• Admissibilité : être inscrit dans un Cégep
en première année et avoir l’intention de
poursuivre des études universitaires. Est
également admissible la personne qui a

Par la présente, je requiers le formulaire régu-
lier de mise en candidature aux bourses offertes
par l’UES 800 et l’UIES Québec.

ou
Bourses de l’UES 800
Je poursuis présentement des études :

au Cégep

à l’Université

Bourse de l’UIES Québec
Je suis présentement inscrit ou inscrite en pre-
mière année au Cégep et j’ai l’intention de pour-
suivre mes études au collège et à l’université.

ou
J’ai abandonné mes études après avoir complété
ma première année d’études collégiales et j’ai l’in-
tention de poursuivre, ou de reprendre, mes étu-
des collégiales puis universitaires.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Membre de l’UES 800 depuis au moins le 1ier janvier
2005 :

Moi-même ou

Mon père : ou

Ma mère : 

Signature : 

Date : 

abandonné ses études après avoir complété
une première année au Cégep, qui désire
les reprendre et a l’intention de poursui-
vre des études universitaires.

• Une personne qui a déjà obtenu une
bourse n’est plus éligible.

Attribution des bourses
• Le dossier académique de même que les

réalisations parascolaires, sociales et com-
munautaires sont notamment pris en con-
sidération dans l’évaluation des candida-
tures reçues.

• Les dossiers sont évalués par un jury indé-
pendant formé de professeurs d’université.

Nom de famille Prénom

No civique rue appartement

Ville Code postal

Remplir et faire parvenir ce formulaire au plus tard le 28 février 2007 à :

Bourses d’études
920, Port-Royal est

Montréal, Qc
H2C 2B3

Formulaire d’inscription

UES 800 et UIES Québec

Téléphone : (514) 385-1717 ou 1-800-361-2486 • Télécopieur : (514) 385-9888

Vous pouvez également obtenir ce formulaire via notre site WEB, à l’article sur les
bourses d’études de la page d’accueil: www.ues800.qc.ca
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2- Le type de danger qui justifie le
refus d’exécuter un travail 

Une fois que le travailleur ou la tra-
vailleuse a exercé son droit de refus, il re-
vient à d’autres d’évaluer s’il existait effec-
tivement un danger.

Cette évaluation relève d’une part, du
syndicat (représentant à la prévention) et
d’autre part, de l’employeur. Il faut mention-
ner que beaucoup de cas se règlent à ce ni-
veau parce que l’employeur fait droit à nos
revendications.

Il arrive quand même que la situation soit
référée à l’inspecteur, qui doit alors décider
conformément à l’article 19 de la LSST.

Deux types de situations sont possibles
pour l’inspecteur :

1- S’il existe ou non un danger jus-
tifiant le travailleur à refuser d’exécu-
ter un travail (art 19 LSST).

L’inspecteur doit déterminer s’il existe un
danger réel et objectif sans porter jugement
sur les motifs personnels du travailleur. La
décision repose donc uniquement sur la na-
ture du danger en cause.

Voici certains éléments que l’inspecteur
doit considérer :

• le risque d’accident (fréquence et proba-
bilité)

• La gravité possible d’un accident

• L’entretien préventif de l’équipement

• Les infractions aux règlements

• Les agents agresseurs (gaz, produits chi-
miques, bruit, chaleur, froid, etc.)

La liste d’éléments peut varier et est pro-
pre à chaque milieu de travail.

Le danger n’a pas besoin d’être immi-
nent. Ceci veut dire que si l’on peut démon-
trer que l’exposition à certains éléments dé-
tériore la santé de l’employé, à plus ou moins
longue échéance, on peut en déduire qu’un
danger existe.

L’inspecteur n’a pas à tenir compte des
risques de dommages matériels ou des autres
arguments économiques invoqués par l’em-
ployeur.

Il n’est pas nécessaire que la situation
dangereuse soit causée ou contrôlable par
l’employeur. Par exemple un travailleur qui
refuse de sortir son autobus scolaire parce
que les routes sont dangereuses à cause d’une
tempête de neige, même si l’employeur ne
contrôle pas le déneigement des rues.

2- Si…le refus du travailleur repose
sur des motifs qui sont acceptables dans
le cas particulier du travailleur mais ne
justifie pas un autre travailleur de re-
fuser d’exécuter le travail (art19 LSST).

Dans tel cas, il faut tenir compte du dan-
ger et de la situation particulière de l’em-
ployé qui exerce le droit de refus. Les critè-
res peuvent être :

Le droit de refuser un
travail dangereux

Nous publions ici la suite de l’article paru dans l’édition de juin 2006 du
Journal du 800.

Gérard Séguin
Vice-président de
l’UES 800, division
Services, commerces
et institutions
financières
Pour le comité
santé-sécurité
de l’UES 800

Sa
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Cet article est tiré
du Guide
pratique,

« Le droit de
refuser un travail

dangereux »
Publié par : Le Service

de l’Éducation, FTQ

• Le manque d’expérience ou d’entraîne-
ment pour accomplir la tâche assignée ;

• Le risque d’aggraver un problème de santé
existant;

• Les accidents antérieurs de l’employé qui
limitent sa capacité d’effectuer le travail;

• Toute autre cause personnelle.

Quelles sont les exceptions au droit de
refus ?

Il y a deux exceptions au droit de refus :

 1- Si le refus d’exécuter ce travail
met en péril immédiat la vie, la santé,
la sécurité ou l’intégrité physique d’une
autre personne (art 13 LSST).

Les cas envisagés sont très rares et im-
pliquent un danger immédiat et non pas une
simple menace indirecte ou éloignée. Son-
geons à un pompier qui doit faire face à des
flammes pour porter secours aux sinistrés.
Par contre on doit comprendre que même le
pompier n’est pas obligé d’agir dans toutes
circonstances. Par exemple si son masque à
oxygène est défectueux, il peut exercer son
droit de refus. Alors, ça ne sera pas son re-
fus qui mettrait en péril la vie des sinistrés
mais plutôt le feu qui les menace.

2- Le refus ne sera pas justifié « si
les conditions d’exécution de ce travail
sont normales » (art 13 LSST).

On voit ici la manière d’accomplir le tra-
vail ou la méthode de travail et non pas le
travail comme tel. Par exemple : le travail
d’un mineur comporte en lui-même des dan-
gers pour la sécurité des personnages exer-
çant ce métier. Cependant il a droit à des
conditions normales pour l’exécution de ses
travaux, casques de sécurité, éclairage suf-
fisant, ventilation, etc. Donc l’article 13 in-
dique que le refus ne sera pas justifié si l’en-
semble de ces conditions sont respectées. Il
s’agit de l’ensemble des conditions qui tend
à rendre le travail le plus sécuritaire possi-
ble tenant compte de sa nature.

« Normale » ne veut pas dire une situa-
tion qui a toujours existé sans contestation,
c’est à dire habituelle. Ce n’est pas parce
que pendant des années on a subi des condi-
tions hasardeuses que celles-ci sont accep-
tables pour l’avenir. Il ne faut pas non plus
confondre « normale » avec les normes éta-
blies par les lois et les règlements.

« Normale » doit être compris comme les
normes de santé et de sécurité au travail eu
égard à l’objectif de la LSST qui favorise l’éli-
mination du danger à la source. Donc ces
conditions normales doivent inclure une mé-
thode du travail visant à éliminer les risques
d’accidents ou de blessures.

TEST DES CONDITIONS
NORMALES

Pour permettre à l’inspecteur ou l’ins-
pectrice d’établir si les conditions sont nor-
males pour le genre de travail que le tra-
vailleur ou la travailleuse exerce en vertu
de l’article 13 de la Loi, cette personne
doit se poser les trois questions suivan-
tes. Elle doit obtenir un « OUI » à cha-
cune des questions pour que les conditions
de travail répondent aux critères de
« NORMALES » selon l’article 13.

Si elle obtient un « NON » à une seule
des questions, les conditions ne doivent
pas être considérées comme normales
pour ce genre de travail :

1- Est-ce que le travail s’effectue selon
les normes réglementaires ou non ré-
glementaires telles que les techniques
reconnues de santé et de sécurité au
travail et les règles de l’art?

2- Est-ce qu’il s’agit de la tâche habituelle
de la personne, pour laquelle elle a reçu
la formation, l’information et l’entraî-
nement appropriés et est-ce que l’em-
ployeur assure la supervision appro-
priée?

3- Est-ce que le danger est inhérent à la
tâche dans le sens qu’il ne peut être
éliminé à la source?
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Dans la plupart des cas, ce délai est de
douze mois. Plusieurs conventions collecti-
ves stipulent cependant qu’une mesure dis-
ciplinaire demeure dans le dossier d’un sala-
rié s’il y a eu récidive durant le délai à la fin
duquel il y aurait normalement prescription.

Les formules les plus couramment utili-
sées dans les textes des conventions collec-
tives sont à l’effet qu’un employeur ne peut
opposer en arbitrage une mesure disciplinaire
après le délai qui est précisé, ou que toute
mesure disciplinaire est rayée du dossier du
salarié après ce délai. Il faut comprendre
cependant qu’il y a à presque autant de for-
mulations que de conventions collectives.
Cependant, le principe de ces clauses d’am-
nistie demeure que, avec l’écoulement du
temps, une mesure disciplinaire ne fait plus
partie du dossier d’un salarié.

Ces clauses d’amnistie apportent donc
une protection certaine à un salarié qui dé-
cide de contester une mesure disciplinaire
par la procédure de grief et d’arbitrage, pro-
tection d’autant plus importante qu’un arbi-
tre tiendra compte, selon la gravité de la
mesure contestée, du seul dossier antérieur
admissible du salarié.

Une erreur à ne pas commettre
Cependant, un salarié qui conteste une

mesure disciplinaire et qui affirme devant
l’arbitre avoir un dossier disciplinaire
vierge, en considérant que la clause d’am-
nistie de sa convention collective empêche
l’employeur de lui opposer son dossier anté-
rieur, commet une erreur. Ce faisant, il per-
met en effet à l’employeur de déposer une
ou des mesures pour lesquels il y aurait nor-
malement prescription. Dans un tel cas, l’ar-
bitre autorisera un tel dépôt et cela nuira à
la crédibilité du salarié.

Telle est la décision qu’a récemment ren-
due l’arbitre Denis Provençal dans le dossier
d’un salarié qui contestait son congédiement.
Dans son témoignage, le salarié a affirmé
n’avoir reçu aucun avis disciplinaire et il in-
voquait son excellent dossier disciplinaire et
ce depuis le début de son emploi. Or, l’em-
ployeur a déposé huit avis disciplinaires qu’il
lui avait imposés depuis le début de son em-
ploi. Malgré la clause d’amnistie présente
dans la convention collective, l’arbitre a auto-
risé le dépôt de ces avis. À ce sujet, il écrit
ceci :

Me Sylvie Maheu
Vice-présidente
exécutive et
Conseillère juridique
de l’UES 800

Ch
ro

ni
qu

e 
ju

ri
di

qu
e Nier un dossier disciplinaire

peut rendre inapplicable
la clause d’amnistie

de sa convention collective

La très grande majorité, sinon toutes nos conventions collectives, con-
tiennent des clauses d’amnistie en matière disciplinaire. Ces clauses empê-
chent un employeur de déposer devant un arbitre qui entend un grief disci-
plinaire une mesure qui aurait été prise dans un nombre de mois précis
antérieur à la mesure contestée.
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Soyez informés qu’Hélène Dumont est la nou-
velle coordonnatrice du Fonds de solidarité des tra-
vailleurs du Québec (FTQ) qui agira auprès des res-
ponsables locaux dans les unités de base de l’UES
800. Originaire du secteur de la santé du SQEES
298, Hélène est très enthousiaste à l’idée de tra-
vailler avec notre syndicat. Elle possède une éner-
gie contagieuse et entend bien développer encore
plus les adhésions de nos membres au Fonds de
solidarité. En plus d’offrir un véhicule de retraite
intéressant, le Fonds de solidarité a pour mission
de sauver et de créer des emplois au Québec.

Vous pouvez contacter Hélène Dumont au 514-
383-8383, poste 5419 ; au 1-800-361-5017 ; ou à
l’adresse courriel suivante : hdumont@fondftq.com

Merci à André Gagnon
Hélène remplace André Gagnon, qui était coordonnateur du Fonds de solidarité

auprès de notre syndicat depuis plusieurs années et que nous tenons à remercier pour
son implication.

Hélène Dumont

Nouvelle coordonnatrice
du Fonds de solidarité
pour l’UES 800

« La présence d’une clause d’amnistie à
la convention collective a pour principale
conséquence de limiter l’employeur, lorsqu’il
évalue la mesure disciplinaire à imposer au
salarié, à ne considérer que les manquements
qui n’ont pas été purgés de son dossier par
la période couverte par la clause d’amnis-
tie. Il est évident que la présence de ces clau-
ses a un effet direct sur la sévérité de la
mesure puisqu’elle délimite en quelque sorte
la période sur laquelle cette sévérité peut
être appréciée en regard des facteurs atté-
nuants ou aggravants…

 Toutefois, lorsqu’un salarié soumet à l’ar-
bitre qu’il a eu une conduite irréprochable
tout au long de son emploi à titre de circons-

tances atténuantes et que cette affirmation
n’est basée que sur l’effet de récurage pro-
duit par la clause d’amnistie à son dossier
disciplinaire, le salarié renonce de ce fait au
bénéfice de la protection offerte par la clause
d’amnistie parce qu’il fausse les règles du
jeu…

Une clause d’amnistie est un droit con-
senti à l’avantage du salarié et d’aucune fa-
çon il ne peut lui être tenu rigueur et sa cré-
dibilité ne peut en être aucunement entachée
s’il recherche l’application stricte de ce droit,
mais dès lors qu’il s’aventure hors des fron-
tières délimitées par la protection de cette
clause, il s’expose à perdre toute immunité :
c’est au salarié de choisir ».
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SERVICE D’ENTRETIEN
DISTINCTION

RÉOUVERTURE SUR LES
SALAIRES

Il y a négociation pour les salariées, fem-
mes de chambre, à l’emploi de Service d’en-
tretien Distinction et qui travaillent dans les
hôtels suivants : Le Germain, Le Gault,
Holiday’s Inn Express, Versailles Méridien, Le
St-Sulpice, Le St-Paul et le Hilton du Lac
Leamy (pour cet hôtel la négociation se dé-
roule à Gatineau, alors que le porte-parole
est Michel Renaud, représentant syndical dans
l’Outaouais).

Il s’agit d’une réouverture des négocia-
tions sur les salaires des années 2006 et 2007,
selon l’article 29.4 de leur convention collec-
tive. Ces salariées sont au nombre d’envi-
ron cent vingt personnes.

Claude
St-Marseille
Représentant syndical

Nouvelles des régions

Montréal
RIO

PARITÉ RÉTROACTIVE
Les négociations, qui se sont échelonnées

sur quatre ans, se sont finalement terminées
pour les mécaniciens de machines fixes de la
Régie des installations olympiques. Ils ont
obtenu les mêmes hausses de salaires que
les travailleurs et travailleuses du secteur
public québécois, rétroactivement à l’année
2003.

EMPIRE

2,9% PAR ANNÉE
Les quelque trente salariés de soutien

manuel des Industries de maintenance Em-
pire ont par ailleurs signé une convention
collective de cinq ans qui leur accorde des
augmentations de salaire de 2,9% par année.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cette chronique a deux objectifs : vous informer et vous amuser en
vérifiant vos connaissances du français.

Hadji N’Garmorio
Président comité de
francisation

Bloc Outil

1- Doit-on dire phenoménale » ou « phéno-
ménale » ?

2- Doit-on dire « accès » ou « axcès » ?

3- Chacune des deux phrases suivantes com-
porte une erreur. Quelle est la bonne ex-
pression ?

 a) Dans dix minutes, l’eau bouera.

 b) Son expatriement remonte à 1978.

4- Complétez chaque phrase suivante par un
mot accordé correctement.

a) L’acoustique de la nouvelle salle a été
 par tous ceux qui ont assisté

au spectacle.

b) Nous avons fait tous les calculs 
et nous arrivons à la même conclusion.

Vous trouverez les bonnes réponses à la
page 15.
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Nouvelles des régions

Outaouais

GESTION DES DÉCHETS MALEX

ACCRÉDITATION DEMANDÉE
Récemment, la section locale 800 a dé-

posé une requête en accréditation pour re-
présenter les salariés de la compagnie Ges-
tion des déchets Malex cette requête est
cependant contestée. Le dossier a nécessité
trois jours d’audience devant la Commission
des relations du travail, nous sommes en at-
tente de la décision du commissaire confir-
mant l’accréditation.

Michel Renaud
Représentant syndical

INAUGURATION
DU MONUMENT

BÉLANGER-THÉRIAULT
Le 7 septembre dernier, avait lieu à Buc-

kingham l’inauguration du monument Bélan-
ger-Thériault, deux syndicalistes qui ont été
tués alors qu’ils se battaient pour faire va-
loir le droit des travailleurs de se syndiquer.
C’était en 1906, une époque où le mouve-
ment syndical subissait une répression sé-
vère de la part des industriels. « Thomas
Bélanger et François Thériault ont lutté pour
la justice et l’équité et ils en ont payé de
leur vie. Nous avons le devoir d’honorer leur
mémoire », a déclaré le président de la FTQ,
Henri Massé.

L’UES 800 a participé à la cérémonie, avec
la présence de quelques membres de comi-
tés exécutifs ou délégués de nos unités de
base. Plusieurs autres personnalités du
monde syndical étaient également présentes.
Cette journée s’est poursuivie par un tour-
noi de golf organisé par le Conseil régional
Outaouais pour amasser des fonds pour
Centraide Outaouais. Tournoi qui a été très
bénéfique, très bien organisé et qui a plu à
tous les participants. SERVICE D’ENTRETIEN DISTINCTION

CONCILIATION
Les six rencontres de négociations avec

la compagnie Service d’entretien Distinction
inc, pour les préposées aux chambres de
l’Hotel du Lac Leamy, dans le cadre d’une
réouverture de la convention collective rela-
tivement pour la grille salariale, celles-ci se
sont avérées très ardues et n’ont pas permis
d’en arriver à une entente. Nous avons dû
déférer le dossier à un conciliateur. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, une rencontre a eu
lieu avec le conciliateur et une autre est à
venir. Nous espérons une entente prochaine
dans ce dossier.

COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE V-O,
PILON ET SEIGNEURIE D’ARGENTEUIL

NÉGOS DE RENOUVELLEMENT
Les négociations pour le renouvellement

des conventions collectives à venir dans la
région de l’Outaouais concernent les unités
de base suivantes :

• La Coopérative Agro-alimentaire V-O

• Pilon Ltée

• La Seigneurie d’Argenteuil

VILLÉGIATURE DU LAC CARLING

REQUÊTE EN
ACCRÉDITATION

Suite à une entente avec le SQEES, la sec-
tion locale 800 a déposé une requête en
accréditation pour les salariés travaillant pour
l’hôtel du Lac Carling, appelé Villégiature du
Lac Carling. Les négociations sont en cours
pour cette unité.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTOCAR LA QUÉBÉCOISE

ENTENTE DE PRINCIPE
ENTÉRINÉE

Après qu’une première entente de prin-
cipe intervenue en juin 2006 ait été refusée
par les membres, après l’exercice des moyens
de pression et à l’issue de vingt-cinq séan-
ces de négociation, dont quatre durant les
moyens de pression, une nouvelle entente de
principe a été conclue chez Autocar La Qué-
bécoise, après que les membres l’aient ap-
prouvé le 21 octobre dans une proportion de
78%.

• Le normatif a été amélioré à toutes les
clauses.

• Une quatrième semaine de vacances après
10 ans.

• Le salaire et la prime sont jumelés.

• Élimination du boni de 100 $ par mois,
transformé en formation.

Salaires :

• Bonus de signature de 985 $ pour les sala-
riés de plus de un an de service et 400 $
pour les salariés de moins d’un an de ser-
vice.

• 1er janvier 2007 : 5% d’augmentation

• 1er janvier 2007 : augmentation minimum
de 2% selon l’I.P.C. et l’I.P.T. (la moyenne
des deux)

• 2% par année pour les autres années.

• Ajout de 2 jours de maladie

• Règlement de tous les griefs

• Durée de la convention collective : 5 ans
et 2 mois.

Claude
Berthiaume
Représentant syndical

Mauricie
REBOISEMENT MAURICIE

AUGMENTATIONS MALGRÉ
LES DIFFICULTÉS

Les salariés ont entériné l’entente de prin-
cipe sur le renouvellement de leur contrat de
travail. Malgré les difficultés financières de
l’entreprise, l’employeur a consenti les aug-
mentations salariales suivantes :

• 0,15 $ par échelon au 1er mars 2006

• 0,15 $ par échelon au 1er juillet 2007

• 1,5% pour les salariés hors échelle.

• Les chefs d’équipes maintiennent leurs pri-
mes en tout temps.

Il s’agit d’une convention collective de 2
ans.

Nouvelles des régions

RÔTISSERIE ST-HUBERT

PREMIÈRE RENCONTRE
La première rencontre de négociation

pour le renouvellement de la convention col-
lective a été fixée au 31 octobre 2006.

MARCHÉ D’ALIMENTATION IGA ET
MAXI À SHAWINIGAN SUD

ÉLECTION DE NOUVEAUX
COMITÉS EXÉCUTIFS

Les assemblées générales pour l’élection
de nouveaux comités exécutifs et des délé-
gués au Congrès de l’UES 800 ont été fixées
au mois de novembre.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Québec

Alain Royer
Représentant syndical

PH TECH

DES NÉGOCIATIONS QUI
RISQUENT D’ÊTRE ARDUES

Les négociations en vue du renouvellement
de la convention collective des employés de
la compagnie PH Tech ont débuté le 29 sep-
tembre. Considérant le climat plutôt tendu
entre les salariés et la direction, à la suite
de mesures disciplinaires imposées par la
direction de façon répétitive, le syndicat s’at-
tend à des négociations très ardues. Les
membres du comité de négociation, outre le
représentant syndical Alain Royer, sont le pré-
sident de l’unité de base, Guillaume Carrier,
le vice-président, Mario Théberge et le se-
crétaire trésorier, Jacques Caron.

PH Tech inc, est une entreprise de plasti-
que, située à Lévis, dans la région de Qué-

FABRIQUE DE
ST-CHARLES BORROMÉE

RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION COLLECTIVE

Sous peu débuteront les négociations en
vue du renouvellement de la convention col-
lective des salariés de la paroisse de la fa-
brique de St-Charles Borromée, à
Charlesbourg, dans la région de Québec. Le
comité de négociation est composé, outre le
représentant syndical, Alain Royer, de Lise
Brunet, présidente de l’unité de base et de
Lise Boily, vice- présidente.

Nouvelles des régions

bec, qui figure parmi les plus importants
extrudeurs de profilés au Canada.

Bloc Outil : Les réponses
1- Phénoménale.

2- Accès

3- a) Dans dix minutes, l’eau bouillira.

b) Son expatriation remonte à 1978.

4- a) L’acoustique de la nouvelle salle a été
critiquée par tous ceux qui ont as-
sisté au spectacle.

b) Nous avons fait tous les calculs pos-
sibles et nous arrivons à la même
conclusion.

suite de la page 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cette année est celle où la FTQ tiendra sa
rencontre biennale. À cette rencontre, nous
nous pencherons surtout sur les dossiers qui
concernent spécifiquement les femmes. Le
comité Femmes en action de l’UES 800 sera
présent à cette rencontre fixée aux 29 et 30
novembre. Le thème de la rencontre bien-
nale est « Parties de loin…où en sommes-
nous? Où voulons-nous aller? » Pendant deux
jours, les femmes représentant les diverses
affiliations de la FTQ échangeront et s’in-
formeront sur différents sujets tels nos droits
et les réalités au travail, le rôle que les fem-
mes devraient jouer dans leurs milieux, et
l’implication des femmes au sein des syndi-
cats.

Les femmes et l’emploi
Le dossier chaud sera celui portant sur

les femmes et l’emploi. Cette rencontre bien-
nale est un événement attendu avec enthou-
siasme par le comité et est une belle occa-
sion pour rencontrer d’autres femmes
vibrantes qui sont prêtes et qui veulent faire
avancer les nombreuses causes pertinentes
pour les femmes à travers le Québec. Dans
la prochaine publication du Journal du 800,
vous trouverez une synthèse de ce qui s’est
déroulé lors de la rencontre biennale.

Le comité Femmes en action de l’UES 800
est aussi très engagé dans la création et la

préparation d’un projet spécial qui sera lancé
lors du prochain congrès de l’Union des em-
ployés et employées service, section locale
800, prévu pour juin 2007. Le travail sur ce
projet spécial est entamé depuis un an et
nous croyons qu’il sera un outil très utile pour
tous les membres de l’UES. Je ne veux pas
en dévoiler les détails puisque le comité aime-
rait que l’annonce se fasse lors du Congrès ;
par contre, je vous assure qu’aucun des mem-
bres de l’UES 800 ne voudra s’en passer.

Améliorer la vie des membres
Malgré que l’année se termine et qu’une

nouvelle année verra bientôt le jour, les mem-
bres du comité Femmes en action du l’UES
800 sont encore très occupées et vont conti-
nuer de l’être tant qu’il y aura des dossiers
qui mériteront notre attention ainsi que des
causes qui permettront l’avancement et
l’amélioration de la vie des femmes et des
hommes qui sont membres de notre syndi-
cat.

De la part de tous les membres du comité,
Me Sylvie Maheu, Augustine Caouette, Chan-
tal Claude, Francine Guillemette, Réjeanne
Laberge, Stella Nadeau, Véronique Plouffe,
Lucie Thériault, Dominique Couture et Louise
Mercier, j’aimerais vous souhaiter à tous et
à toutes de joyeuses fêtes et surtout la santé
et beaucoup de bonheur pour l’année 2007.

Récemment, quelques nouvelles personnes se sont jointes au comité Fem-
mes en action de l’UES, section locale 800 : Stella Nadeau de IPL, Francine
Guillemette des Industries de maintenance Empire inc ainsi que Véronique
Plouffe de Les entreprises KSE ltée. Ces dernières ont accepté de relever
les défis portant sur les dossiers axés sur les femmes et ce en collaboration
avec les autres membres du comité. Ces trois femmes étaient ou sont en-
core très impliquées dans leurs unités de base et apportent une énergie
revitalisée à la table, ce qui est grandement apprécié. De la part du comité,
j’aimerais leur souhaiter la bienvenue.

Fe
m

m
es

 e
n 

ac
ti

on À la FTQ

Rencontre
biennale

À l’UES 800

Projet
spécial

Sally Coleman
Présidente du comité
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Rappel des faits
À la fin de la ronde de négociation, qui

s’est terminée brutalement en décembre 2005
par l’imposition à l’Assemblé nationale des
conditions de travail des salariés du secteur
public, l’UES 800 signé, le 15 décembre, une
entente avec le CPNCA à l’effet que toute
clause avantageuse consentie aux salariés des
commissions scolaires francophones ferait
partie de la convention collective UES 800.

Contre toute attente, lorsque nous avons
rencontré la partie patronale le 4 juillet der-
nier pour signer la convention collective con-
solidée, nous avons constaté que le comité
patronal n’avait pas inclus dans le document
à signer le texte sur les mouvements de per-
sonnel. Cette clause, parce qu’elle a été con-
sentie par les commissions scolaires franco-
phones à un syndicat, aurait dû se retrouver
dans la convention collective UES 800, en
vertu de l’entente du 15 décembre.

Malgré nos demandes répétées et empres-
sées, le CPNCA fait toujours la sourde oreille.

Dans ces conditions, l’UES 800 refuse de
signer la convention collective consolidée.

Pour nous, il s’agit autant d’une question de
principe que de faire respecter un droit ga-
gné de bonne foi en cours de négociation et
pour lequel nous nous battons pour le bien de
nos membres.

À moins que le CPNCA ne change sa posi-
tion, le litige sera tranché par un arbitre de
grief.

Les auditions de ces griefs doivent avoir
lieu en janvier 2007.

La convention collective est applicable
Il est à noter que le texte de la loi, parce

qu’il a été imposé par l’Assemblée nationale,
constitue la convention collective applicable
dans les commissions scolaires, même si le
livret n’a pas été imprimé en conséquence
de ce litige. L’employeur doit donc la respec-
ter, et la procédure de grief et d’arbitrage
est en vigueur. Mais si l’UES 800 avait signé
le texte de la convention collective telle que
présentée par la partie patronale, elle aurait
renoncé au texte sur les mouvements de per-
sonnel, et ça, il n’en n’était pas question.

Griefs à l’arbitrage
pour forcer l’employeur

à respecter l’entente
du 15 décembre

C’est parce que le Comité patronal de négociation des commissions sco-
laires anglophones (CPNCA) refuse jusqu’à maintenant d’inclure, comme il
était prévu, dans la convention collective consolidée un texte avantageux
pour les salariés que l’UES, section locale 800, n’a pas encore signé le con-
trat de travail. Ce texte est une clause importante qui porte sur les mouve-
ments de personnel. Des griefs ont d’ailleurs été déposés dans chacune des
commissions scolaires dont nous représentons les salariés afin de débloquer
cette situation.

Le Journal du 800 • Novembre 2006 • 17

Soutien scolaire
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Depuis plusieurs années, l’UES 800 offrent à ses membres immigrants des cours de fran-
çais, afin de favoriser leur intégration dans la société québécoise. Notre syndicat s’est
d’ailleurs mérité à plusieurs reprises une plaque Méritas pour cette initiative.

Le comité de francisation de l’UES 800 a demandé aux « élèves » de cette année de nous
faire part par écrit de leurs commentaires sur ces cours. Voici donc quelques extraits tirés
des textes rédigés par des participants et participantes aux cours de français de l’UES 800.

Je suis une personne qui a
profité des cours donnés par le
syndicat d’entretien ménager. Je
suis très contente parce que je me
débrouille mieux en milieu de travail
et dans mes activités…

Digna Miranda de Paz

Je vous invite tous à faire
partie des cours gratuits de fran-
çais offerts par le syndicat avec le
but d’améliorer notre expression
orale et écrite.

Javier Andile

Des participants et

“
”

“
”

INSCRIPTION AUX COURS DE FRANCISATION DE L’UES 800
Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

Les salariés membres de l’UES, sec-
teur de l’entretien ménager, qui désirent
s’inscrire aux cours de francisation offerts
par notre syndicat peuvent le faire en rem-
plissant le coupon ci-joint et en le faisant
parvenir à :

UES, section locale 800
Francisation

 À l’attention de Louise Mercier
920, rue de Port-Royal Est

Montréal, Qc
H2C 2B3

Cours de francisation dans
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Beaucoup de travailleurs ont
pris au sérieux l’idée d’apprendre le
français, par exemple moi, Mario
Henao…et d’autres camarades
dont leurs noms m’échappent qui
viennent de pays d’Amérique latine
pour gagne leur vie, mai pour qui le
français cause une
difficulté…J’invite quiconque vou-
drais faire partie de ces cours qui
sont d’une grande utilité.

Mario Antonio Henao

J’ai cinq ans d’expérience
dans ce domaine et j’ai vécu de
difficiles moments au début. Main-
tenant, je pourrais m’exprimer en
français avec mes collègues de
travail et aussi faire respecter mes
droits.

Andrés Cano

“

”
“
”

témoignent
participantes
l’Entretien ménager

INSCRIPTION A LOS CURSOS DE FRANCES DEL UES 800
Nom : 

Nombre : 

Apellido : 

Telephono : 

Compania : 

Indicar su Edificio : 

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

UES, seccsion local 800
Cursos de frances

A la sra. Louise Mercier.
920, rue de Port-Royal est

Montréal, Qc
H2C 2B3
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Une expérience appréciée
par l’enseignante

Dans l’édition de décembre 2005 du Journal du 800, on pouvait lire un
article portant sur un programme de formation de base en entreprise chez
PH Tech, une compagnie située à Lévis. Ce programme, qui a permis à huit
salariés de bénéficier d’une formation en français et en mathématiques, a
été réalisé en collaboration avec la Fédération de base pour le développe-
ment de la main-d’œuvre (F .B.D .M.). Les cours, donnés sur les lieux de
travail mais en dehors des heures de travail, étaient d’une durée de douze
semaines.

L’enseignante de la F.B.D.M., Lise Pelletier, a apprécié son expérience et
a tenu à le faire savoir dans le texte suivant.

aussi

« Je donne de la formation à des adultes depuis dix ans, par choix. Je préfère
travailler avec des adultes parce qu’ils ont du vécu. C’est toujours intéressant et hu-
main. Chez PH Tech, c’est ma première expérience d’enseignante en entreprise.

« Les travailleurs de mon groupe n’ont pas manqué un seul cours d’avril à octobre.
Ça prend une bonne motivation pour suivre des cours quand sa journée est faite et
qu’on n’aime pas particulièrement les études. En entreprise, il y a des avantages :
l’école est sur place et on n’a pas à s’intégrer à un groupe d’inconnus. On est avec des
gens avec qui on a en commun le même travail.

« Quand je vois les lieux de travail, ça me donne une meilleure idée des tâches des
travailleurs que si les cours se donnaient dans un centre de formation à l’extérieur.
Chez PH Tech, je suis choyée, j’ai un petit groupe et je peux faire des exercices per-
sonnalisés à partir des intérêts des étudiants et de ce qu’ils font comme travail à
l’usine. Le climat des cours est positif et même s’il y a beaucoup d’efforts à fournir,
l’entraide est là et le plaisir aussi. Si les travailleurs de mon groupe ont appris beau-
coup de choses en français en en maths, je dois dire que moi, j’en ai appris aussi sur le
plastique et les portes fenêtres grâce à Pierre, Fernand et Normand. »

Lise Pelletier
Enseignante pour la F.B.D.M.

La formation en entreprise chez PH Tech

CE QU’EN
DISENT

QUELQUES
PARTICIPANTS

Mon travail me de-
mande de faire
des mémos, de lire
des plans et faire
des calculs. Je suis
rendu au milieu de
ces cours. Pas fa-
cile. À voir dans
un an.
Pierre Couture

Pour moi, les ma-
thématiques et le
français, ça m’a
beaucoup aidé sur-
tout au travail et
à la maison. J’é-
cris plus sur mon
ordinateur et je
communique un
peu plus avec les
autres. J’ai re-
tourné cet autom-
ne pour en savoir
davantage.
Normand Pelchat

J’ai bien apprécié
les cours donnés
par madame Lise,
car ça va m’aider.
Fernand Couture


