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« Pourquoi le faire
si ce n’est pas bon? »

Paul Lavergne
Président

J’ai souvent dit, et je ne suis pas le seul
en passant, que l’austérité ce n’est pas
logique, mais idéologique.

Un concept né dans les années 70 et issu des théories
de Friedrich Hayek (un philosophe et économiste britannique) et Milton Friedman (un économiste étatsunien). Ainsi, les néolibéraux (ceux qui croient à l’austérité et qui préfèrent l’individualisme et des gouvernements qui réglementent le moins possible) donnent
un nouveau rôle à l’État. Ils ne veulent plus que l’État
ait comme but de redistribuer la richesse, mais plutôt
d’organiser des stratégies d’accumulation de capitaux
misant sur l’individualisme concurrentiel, l’entrepreneuriat privé, l’ouverture de nouveaux marchés et
l’absence de règles (c’est ça qu’ils appellent la « Main
invisible ». On peut donc croire en un Dieu comme on
peut croire que la Main invisible des marchés va tout
organiser comme par miracle. C’est ça une idéologie,
c’est très fort et ça oriente votre façon de gérer.

Idéologie : en sociologie, l’idéologie est un ensemble
d’idées constituant un système philosophique et conditionnant le comportement de ses adeptes. En
d’autres termes, la science qui étudie les sociétés (la
sociologie) dit qu’une idéologie, c’est l’assemblage
des notions qu’on croit vrai
(qu’on peut aussi appeler des
croyances) et qui nous pousse
à agir d’une manière plutôt
qu’une autre. C’est vrai pour
les religions et c’est vrai en
économie ou dans la vie en
général. On peut croire en un
Dieu, ou l'on peut croire que
l’austérité va aider le Québec
à se sortir d’une passe économiquement difficile.

Conclusion
Il semblerait plus facile de changer de premier ministre que de faire changer Philippe Couillard de style
de gestion. Mais si l'on veut forcer le premier ministre
à changer, il faut qu’il sente la pression. Une bonne
façon de lui mettre la pression nécessaire peut être de
mobiliser la population (baisse de popularité dans les
sondages) et une autre pourrait être de mettre de la
pression sur les députés libéraux dans chaque région.

Avant les années 70, les sociétés se sont progressivement
organisées pour mieux gérer leur territoire, leur
peuple, leurs affaires. Les gouvernements se sont
donc occupés à mettre en place des lois, des règlements, des codes civil ou criminel, etc. On parlait alors
d’État interventionniste et même d’État providence
(ensemble d’interventions qui visaient à assurer un
certain niveau de sécurité et de bien-être social pour
l'ensemble d’une population). C’est ce modèle de développement qui a conduit à un certain âge d’or pour
plusieurs pays et sociétés.

Il existe bien entendu
d’autres solutions, à
vous de choisir la vôtre.
Mais d’abord, il faut
faire une réflexion individuelle et choisir son
camp. Individualisme
ou coopération? Quel
est le but d’un gouvernement?

À l’inverse, pour Philippe Couillard et Stephen Harper,
leur Dieu économique c’est le « néolibéralisme » ou
l’austérité.
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1694

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433487/l-austerite-projet-politique-bien-reel
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L’État n’est pas une famille
Par Simon Tremblay-Pepin, de l’IRIS
tiré de son blogue du 26 février 2015

L’État peut s’endetter face à sa propre population

Le président du Conseil du trésor affirmait récemment à la
radio que bien qu’une famille et un État aient des diffé-

Une part des intérêts que le gouvernement verse sur sa

rences de taille, le budget de l’un et de l’autre doit être

dette sert à financer nos régimes de retraite. Si vous versiez

compris de la même façon. Un tel propos venant de la

les intérêts de votre dette aux membres de votre famille,

bouche de quelqu’un qui a enseigné l’économie est haute-

est-ce que cela changerait votre perspective en matière

ment surprenant. Quand cette même personne a d’impor-

d’endettement? Disons simplement que ça n’aurait pas le

tantes responsabilités politiques, ces mots deviennent

même impact que de verser 19% de vos dépenses à une

carrément irresponsables.

banque pour votre carte de crédit.

Bien sûr, le budget de l’État a une colonne de dépenses et
une de revenus, comme celui de toute famille. Mais comme

L’État établit son niveau de revenu

le sait M. Coiteux, la ressemblance

selon sa propre volonté

s’arrête ici. Voyons pourquoi.

Si vous pouviez non seulement établir votre salaire vousmêmes et que vous pouviez mettre votre employeur en
prison s’il ne vous le versait pas, la situation serait-elle

L’État a un contrôle

différente? En fixant lui-même le niveau des impôts et en

sur la masse monétaire en circulation

ayant le contrôle sur la rédaction des lois et des services de

Si une famille tente d’imprimer de l’argent pour faire la

police, c’est précisément ce que l’État peut faire.

même chose, elle aura des problèmes avec la justice.
Mettre de l’argent en circulation est un jeu complexe et

L’État n’a pas une espérance de vie de 80 ans

risqué, mais qui peut avoir d’importantes conséquences sur

Si vous deviez penser le budget de votre ménage en consi-

le niveau d’endettement d’un pays. Le Québec n’a pas ce

dérant qu’il sera encore présent dans deux siècles, votre

pouvoir (d’aucuns ajouteront: pour l’instant), mais l’État

regard changerait-il? Peut-être que l’inflation, l’endette-

canadien oui, par l’entremise de la Banque centrale.

ment et l’achat d’infrastructures vous apparaitrait sous un
autre jour.

L’État peut voir son revenu
accroitre à cause de certaines dépenses

Tout ceci ne signifie pas que l’État agisse dans un monde

Acheter un panier d’épicerie ne fera jamais augmenter

sans contraintes. Trop imposer ou imprimer trop d’argent a

votre revenu. Quand l’État investit, il crée de l’emploi et

des conséquences qui peuvent être néfastes pour les États,

offre des contrats. Il s’ensuit une stimulation économique

c’est une évidence. Cependant, les enjeux auxquels sont

qui peut augmenter ses revenus d’imposition. À l’inverse,

confrontés les États et les ménages sont profondément

et le gouvernement du Québec en fait l’expérience doulou-

différents et, au final, incomparables. Il est risible de dé-

reuse ces dernières années, quand l’État contraint ses dé-

fendre le contraire.

penses, il peut voir ses revenus être plus bas qu’il ne le préReproduit avec l’autorisation de l’IRIS

voyait.
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8 mars 2015
régime de médicaments entièrement universel
permettant un meilleur contrôle du coût des médicaments, des économies envisageables de 800 millions de dollars. Encore faut-il avoir le courage politique de faire d'autres choix !

Soupe populaire
servie lors de la marche

La Journée internationale des femmes 2015 est
marquée par le lancement de la 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF)
qui se déroulera à Trois-Rivières le 17 octobre prochain, sous le thème Femmes en marche pour
l'égalité, solidaires contre l'austérité!
Le dimanche 8 mars, plus de 500 personnes provenant de partout en Mauricie et du Centre-duQuébec se sont rassemblées à Trois-Rivières, pour
souligner tout particulièrement la Journée internationale des femmes par une grande marche de
solidarité contre l'austérité.

Les femmes occupent majoritairement les emplois
du secteur de la santé et des services sociaux à
plus de 70 %, il est important de mentionner
qu'elles représentent 47,2 % de la population active du Québec. Il est indéniable que les choix de
ce gouvernement constituent une menace pour
leur autonomie économique ainsi qu'à leur participation au développement de la société québécoise.

Dans son dernier budget, le ministre des Finances
du parti libéral du Québec annonçait une réduction
des dépenses publiques de 3,2 milliards de dollars
dès 2014-2015. Il est très préoccupant de constater que ce sont surtout les services publics et les
programmes sociaux (santé et services sociaux, éducation, services de
garde et fonction publique) qui écoperont encore et encore des décisions
politiques que prônent les libéraux de
Philippe Couillard, alarmant la population avec «l'austérité» comme étant
la seule solution pour atteindre l'équilibre budgétaire.
Pourtant bien d'autres solutions seraient envisageables, par exemple :
augmenter la contribution fiscale
dans grandes banques qui génèrent
des milliards de profits, augmenter le
taux d'imposition des entreprises, instaurer un

Plus de 500 personnes marchent ensembles pour la
Journée internationale des femmes
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Femmes en marche pour l’égalité,
solidaires contre l’austérité

Loraine Dugas

1ère vice-présidente

Comment peut-on croire avec l'annonce de coupes
importantes, entre autres dans les services de
garde et les soins à domicile, qu'elles ne sont pas
les plus grandes perdantes? Se poser la question
c'est y répondre !

Les porte-parole de cette marche
de solidarité contre l’austérité!

Les femmes de la Mauricie et du Centre-duQuébec supportées par la population citoyenne,
ont voulu souligner, par cette grande marche, la
lutte qu'elles entendent continuer de mener pour
le maintien des acquis sociaux et syndicaux en
combattant les inégalités.
Elles ont lancé un message clair à ce gouvernement, elles se sont engagées à participer et à soutenir toutes les actions qui seront organisées dans
les prochaines semaines et prochains mois pour
crier haut et fort:

Les femmes ne sont pas que des travailleuses des
services publics, elles en sont également les plus
grandes usagères, à la fois mères et proches aidantes, elles se retrouvent plus souvent qu'à leur
tour confrontées à trouver une garderie pour les
enfants ou à s'assurer que les parents vieillissants
et en perte d'autonomie soient le plus longtemps
possible maintenus à domicile.

NON à l’austérité
OUI à la solidarité !

Rassemblement au parc Champlain
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Célébrons la journée internationale
des femmes!
Loraine Dugas

1ère vice-présidente

Le jeudi 12 mars, le comité de condition féminine
du conseil central avait le plaisir, lors de l'activité
organisée pour souligner la journée des femmes,
de recevoir Véronique De Sève, 3e vice-présidente
de la CSN, qui nous rappelait les effets dévastateurs de l'austérité sur l'économie des femmes,
nous invitant à se lever debout et à être solidaires
plus que jamais pour lutter contre les reculs qui
nous sont imposés par le gouvernement de Philippe Couillard.
À gauche, Joanne Blais, directrice de la Table de concertation
du Mouvement des femmes de la Mauricie et à droite,
Véronique De Sève 3e vice-présidente de la CSN

Invoquant que d'autres choix sont possibles et que
la crise des finances publiques est en grande partie
liée à des choix politiques, d'autres solutions existent, par exemple : rétablir la taxe sur le capital des
institutions financières, exercer un meilleur contrôle du coût des médicaments en instaurant un
régime entièrement public, augmenter le taux
d'imposition des entreprises riches, mais pour ça il
faudrait de la part de nos élus qu'ils aient un certain courage politique!

Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir d'entendre l'humoriste d'opinion, Sophie Boissonneault, qui nous a présenté la pièce «Les monologues du vagin» de l'auteure Ève Ensler. Créée en
1996 et traduite en 50 langues cette pièce de
théâtre a été vue dans plus de 130 pays.
Pour sa part Joanne Blais, directrice de la Table de
concertation du Mouvement des femmes de la
Mauricie, nous annonçait que la 4e action internationale pour la Marche mondiale des femmes en
2015 se déroulerait à Trois-Rivières le 17 octobre
prochain. L'objectif étant de mener d'ici là une
campagne d'éducation populaire sur l'histoire du
féminisme, des luttes menées par les femmes à
travers les ans pour que l'égalité de droit devienne
une égalité de fait. Contrer les politiques d'austérité et la vision du développement économique basé
sur l'exploitation des personnes, des ressources
naturelles et le non-respect des droits des communautés autochtones et non autochtones exige une
solidarisation non seulement des femmes, mais de
toute la population en générale.

Sophie Boissonneault interprétant
les Monologues du vagin

Ce fut un franc succès!
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1er mai - Journée internationale

des travailleuses et des travailleurs

Le 1er mai de chaque année, partout dans
le monde, se tient de nombreux
rassemblements où les manifestants
revendiquent de meilleures conditions de
travail et de vie

guer l'endroit ciblé. Le point de rassemblement
et les détails concernant cette action vous seront
acheminés par courriel.
Sur l'heure du midi, nous invitons l'ensemble des
travailleuses et travailleurs des secteurs public et
privé à tenir des piquets de grève symboliques
devant leur établissement respectif en appui aux
groupes sociaux et syndicaux qui choisissent le
1er mai pour tenir une journée de grève.

Le Québec ne fait pas exception!
Cette année par contre, les manifestations du
1er mai revêtiront un caractère particulier ayant
comme trame de fond la lutte aux mesures
d'austérité mises en place par le gouvernement
Couillard.

Pour la troisième partie de la journée, vous êtes
invité à participer à une grande marche populaire
au centre-ville de Trois-Rivières qui se terminera
par un grand rassemblement citoyen au Parc
Champlain.

L'équipe du conseil central du Coeur du Québec
travaille en collaboration avec ses partenaires
habituels à l'organisation de cette journée. Elle
sera divisée en trois parties.

Nous vous attendons en grand nombre!

En matinée, une activité de type "perturbation
économique" est prévue. Évidemment, pour une
question stratégique, il est impossible de divul-
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Le collectif ou l’individualisme?
Une histoire qui vaut la peine d’être racontée!
La syndicalisation au XXIe siècle
est-ce encore nécessaire?

Sous Duplessis
Sans faire le tour de toute l’histoire québécoise sur la
montée du syndicalisme, on peut rappeler la Loi du
cadenas, sous Maurice Duplessis en 1937, alors qu’il
était premier ministre du Québec. Cette loi devait viser à contrer les « actions communistes » au Québec,
mais dans les faits, elle visait à empêcher les activités
syndicales. Puis, à la suite de l’élection d’Adélard Godbout en 1939, il y a eu la création de la «Loi des relations ouvrières». Cette Loi obligea les employeurs à
mettre les conventions collectives sur papier et à négocier de bonne foi avec les représentants élus des
travailleurs, mais il y avait aussi des obligations pour
les syndicats. Après, Duplessis a repris le pouvoir en
1944. Sous sa gouverne, les syndicats ont vu leurs
champs d’activités et leur pouvoir de négociation se
restreindre jusqu’en 1959, soit à la mort de Duplessis.

La réalité change avec les années. En effet, pour une
personne nouvellement arrivée sur le marché du travail, les conditions de travail avec lesquelles elle doit
composer sont celles qui ont été durement acquises
par nos mères, nos pères et nos grands-parents. Parfois lors de luttes de petits groupes et parfois lors de
grandes luttes sociales bravant les intempéries, mais
dans tous les cas, c’était pour améliorer les conditions
de vie ou les conditions de travail dans leur quotidien.
À une certaine époque, nos prédécesseurs ont conclu
que le collectif était plus fort que l’individualisme.
Aujourd’hui, à voir comment les politiciens, souvent
élus par un faible pourcentage de la population, agissent avec le pouvoir qu’on leur prête, on est en droit
de se demander s’ils ne vont pas nous renvoyer à une
époque où la société servait mieux les intérêts des
plus riches et appauvrissait les autres. L’idéologie de
la privatisation des services publics que l’on voit
chaque jour dans les nouvelles en est un exemple
frappant.

Plusieurs autres conflits ont fait l’histoire et au final
plusieurs gains ont été obtenus, tels que le salaire
minimum, la Loi anti-briseurs de grève ainsi que la
création d’un régime d’assurance automobile (SAAQ)
pour ne nommer que ceux-là. En 1961, le CTCC devient la CSN et le logo des trois chaînons est créé. Dès lors, les syndicats
entrevoient que les travailleuses et
les travailleurs de la classe moyenne
doivent améliorer leurs conditions de
vie au quotidien en plus d’améliorer
leurs conditions de travail.

La création d’une centrale syndicale
Pour bien répondre à la question en titre, il faut se
remettre en contexte. Il y a plusieurs années, alors
que la religion menait nos vies dans plusieurs aspects
du quotidien, le clergé et la classe ouvrière (la plus
pauvre à l’époque) furent à la base des syndicats modernes que nous connaissons aujourd’hui. C’est le
travail de cette association qui amena la création de la
centrale syndicale appelée la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) en 1921, l’ancêtre de la CSN. Beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts depuis.

Ainsi, les travailleuses et travailleurs maintenant regroupés et plus forts ont fait la guerre aux compagnies de finances et de prêts usuraires qui abusaient
les gens.
Ensuite, il y a eu l’obtention de la parité salariale pour
tous les employés de la construction ainsi que la Loi
sur l’assurance emploi qui est adoptée en 1970. Plusieurs luttes ont aussi été menées pour l’équité salariale.
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Jean-Benoît Hélie et Dick Tear-Chénard

Délégués jeunes rive Nord et rive Sud

Les lieux de représentation
du conseil central

Les centrales syndicales ont fait des représentations
auprès des gouvernements jusqu’à ce qu’en 1996 la
Loi sur l’équité salariale soit adoptée, ainsi que la
création de la Commission de l’équité salariale.

Dans le but de representer les travailleuses et
les travailleurs, le Conseil central participe a
plusieurs endroits ou siegent, ou devrait-on
dire maintenant siegeait, des elus et des representants-es de toutes les couches de la societe.
Par contre, depuis l’arrivee au pouvoir des
Liberaux de Philippe Couillard et la fermeture
des Conferences regionales des elus-es, les
choses changent enormement. En effet, autant
au Centre-du-Quebec qu’en Mauricie ces lieux
disparaissent.

Des conflits il y en a eu et les moyens de pression
ont dû évoluer avec le temps, notamment si on
prend en ligne de compte la mondialisation. Le conflit de l’usine Kronos, de Varenne au Québec, nous
l’a démontré. Le conflit s’enlisait et le syndicat a dû
créer des alliances avec les autres usines du groupe
Kronos à travers le monde pour forcer l’employeur à
retourner à la table de négociation et considérer
l’offre syndicale, arrêter le conflit et permettre aux
employés de reprendre leur travail. Les marches des
dernières années contre la hausse des frais de scolarité, le saccage de l’assurance emploi et celle contre
les coupures fédérales et provinciales qui découlent
des politiques d’austérité nous démontrent que des
luttes, il en reste à faire. Le peuple ne se sent pas
écouté par les politiciens et prend la rue pour le
crier. Parfois il faut se faire entendre juste pour ne
pas perdre nos acquis, nos emplois, notre qualité de
vie.

À titre d’exemple, prenons le cas du Conseil
regional des ressources naturelles et du territoire (CRRNT). Cette table existait dans les
deux regions et permettait de regrouper des
industries et des utilisateurs du territoire, notamment l’industrie miniere, forestiere, l’UPÀ,
des associations de villegiateurs, des pourvoiries etc. Les gens y debattaient du developpement harmonieux de leur territoire et le Conseil central y defendait les travailleurs et les
travailleuses ainsi que les grandes orientations
CSN votees en congres.

Si on ne veut pas perdre les bons emplois, il faut
s’organiser. Une bonne défense commence par
l’éducation des jeunes et des nouveaux travailleurs,
car ce qui est en péril ce sont les emplois à temps
plein sur lesquels sont fondées la plupart des conventions collectives. Si beaucoup d’emplois deviennent à temps partiels ou occasionnels, les conditions
de travail vont inévitablement devenir plus précaires. Il faut reconstruire l’esprit du collectif et démontrer ces bienfaits, car l’individualisme va nous
faire reculer dans le temps en tant que société. Pour
reprendre l’esprit derrière une citation de Marcel
Pépin, un ancien leader syndical,

Àinsi nous avons pu influencer des avis emis
au Ministere des ressources naturelles dans
plusieurs projets de loi, rappeler l’importance
de la formation continue ou la valorisation
d’une gestion durable, pour ne donner que ces
exemples.
Mais voila, ce temps est revolu et le conseil
central devra prochainement faire le bilan des
impacts de ces changements et elaborer une
strategie pour se redeployer. Tout n’est pas
fini au contraire, les defis sont toujours nombreux et les causes sont justes. Nous continuerons d’etre la voix citoyenne que sont les travailleuses et les travailleurs que nous representons.

« Seul, tu vas plus vite,
mais ensemble tu vas plus loin ».
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Entrevue avec le Syndicat des Cols blancs
Mario Pellerin
de Drummondville
Délégué comité vie syndicale et

action politique - Drummondville

Rencontre avec Raymond Lessard, président par intérim depuis novembre 2014 du Syndicat des Cols
blancs de Drummondville.



Monsieur Lessard occupe le poste de vice-président
général depuis janvier 2014. Il a un intérêt pour prendre la relève au poste de président lors des prochaines élections.







Introduction de la notion travail / famille; possédant 10 congés maladie dans leur convention, ils
ont obtenu le droit d’en prendre deux pour des
raisons personnelles sans justification.
Pour cette convention seulement certains travailleurs (7) vont avoir la possibilité d’accéder à des
postes pour lesquels ils ne possèdent pas de diplôme.
Ils ont obtenu une prime à la formation pour le
formateur de 10% du salaire pour un maximum
d’une semaine soit cinq jours.
Conventionné un nombre minimal de quatre rencontres du comité de relations de travail (CRT)
par année de convention.

Ce qui n’est pas un gain, ni une perte ...


Les cols blancs comptent 109 membres en majorité
des femmes et il y a 5 membres à l’exécutif du syndicat.

Afin de permettre l’ouverture sur les heures de
repas, l’heure de repas passe de 1 h 30 à 1 heure.
En échange, l’horaire de travail pour une semaine
passe de 32 h 30 à 35 heures semaine, ce qui va
faciliter le recrutement pour les nouveaux travailleurs.

Quelques souhaits pour l’avenir ...

Après avoir travaillé très fort pendant une quinzaine
de rencontres de négociation, c’est finalement le
3 février dernier que le syndicat a conclu une
convention collective d’une durée de 5 ans.

Nous souhaitons établir une meilleure communication avec l’employeur dans le but de diminuer les
griefs et améliorer les relations de travail.

Quelques gains pour cette convention ...




Nous souhaitons aussi être proactif avec les
membres pour développer une belle vie syndicale.

2.5% augmentation pour les deux premières années et un minimum de 2% pouvant aller jusqu’à
2.25% selon IPC pour les trois autres années.
Ils ont réussi à introduire dans leur convention la
retraite progressive à partir de 60 ans jusqu’à
deux jours semaine pour un salarié par service
qui compte sept services différents soit: service à
la population / greffe / cours municipal /finance,
etc.

Remerciements
Nous désirons remercier Jérémie Gagnon, conseiller
syndical à la FEESP pour son excellent travail.
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Les changements climatiques
Renée Levasseur
2e vice-présidente

Les changements climatiques
figurent parmi les enjeux
environnementaux les plus
médiatisés des dernières années

Accélération du changement du climat
Les scientifiques du monde entier prédisent que le
changement du climat pourrait s’accélérer et devenir
hors contrôle, si rien n’est fait. Ils demandent que les
pays maintiennent la hausse des températures en
dessous du seuil critique des deux degrés celsius en
réduisant progressivement à zéro la pollution liée aux
émissions de dioxyde de carbone. Pour y arriver, il
faut absolument conclure des accords locaux, nationaux et internationaux réalistes.

Les journaux nous rappellent régulièrement les effets
néfastes du réchauffement planétaire : fonte des glaciers, augmentation des périodes de chaleur accablante, sécheresse, etc.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les
changements climatiques pourraient provoquer 250
000 décès de plus chaque année à partir de 2030,
causé par la malnutrition, la malaria, la diarrhée et les
vagues de chaleur, entre autres.

Devant l’ampleur mondiale des changements climatiques, il peut nous apparaître difficile de contribuer
individuellement à un revirement de la situation. Par
contre, des petits gestes peuvent aider : interpeller
nos dirigeants, prendre le
transport en commun si possible, faire du covoiturage,
prendre le vélo, consommer
des produits locaux pour diminuer les distances parcourues,
planter des arbres, etc.

Les coûts directs sur la santé liés aux changements
climatiques sont estimés entre deux et quatre milliards de dollars par année d’ici la même période.
Les gaz à effets de serre
Selon les experts, il serait possible d’épargner deux
millions de vie par année si les gouvernements parvenaient à s’entendre pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre.

Les changements climatiques mettent en péril notre
avenir et celui de ceux et celles que nous aimons
L’Organisation des Nations Unies (ONU) à organisé un
sommet en septembre 2014 à New York avec les dirigeants du monde entier au sujet de cette urgence
planétaire.

Un petit rappel : les gaz à effet de serre (GES) sont
des composantes gazeuses qui permettent de capter
la chaleur émise par la surface terrestre à la suite du
réchauffement par le soleil. Ils conservent la chaleur
dans l’atmosphère comme un toit vitré la conserve
dans une serre, d’où leur nom.
Leur présence dans l’atmosphère fait partie d’un cycle
naturel d’absorption et d’émission. Malheureusement,
depuis l’ère industrielle, l’équilibre entre l’absorption et
l’émission des GES est perturbé par les activités
humaines.

Le premier ministre du Canada, Stephen Harper a
refusé d’y participer !

Source :
Arctique - NASA
Journal Libération monde, août 2014
Organisme Avaaz
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Consommation responsable

Orange Maison, Everfresh, Fairlee Nature’s Best, SunLike, Tropical Grove, Old South, McCain, Niagara, Junior Juice, Revive and Regain. Le STT de A. Lassonde
(CSN) est composé de près de 255 membres et fut
fondé en 1985.

Politique d’approvisionnement
responsable (PAR)
Le Conseil central du Cœur du Québec, prenant
exemple sur la CSN, s’est doté d’une politique d’approvisionnement responsable. Pour ce faire, nous
devons procéder à l’évaluation de nos fournisseurs.
Un des critères d’évaluation est la syndicalisation du
personnel de l’entreprise. En effet, une entreprise
dont le personnel est syndiqué offre habituellement
de meilleures conditions de travail et particulièrement si elle est syndiquée à la CSN.
Voici donc une liste de quelques entreprises dont les personnes salariées sont syndiquées à la CSN et qui offrent
des produits de qualité.


Les membres du STT de McKesson Drummonville travaillent parmi plus de 30 000 produits différents dans
un entrepôt qui fournit pratiquement toutes les pharmacies du Québec, et même les rayons « pharmacie »
des commerces à grande surface de la province.



Les membres du STT Outillages de Précision Drummond (OPD) fabriquent entre autres des « cubes »
pour les ambulances et des estrades mobiles.



Du sel de déglaçage Windsor est produit à la Mine
Seleine des Iles de La Madeleine où travaillent les 105
membres du STT de Mine Seleine (CSN)



La distribution des pains « Multimarques » est assurée
par les membres du STT du centre de distribution multimarques (Laval et Québec).



Le Syndicat national des salariés des Aciers Vic-West
de Victoriaville fondé en 1959, fabrique de la tôle ondulée pour toiture et compte environ 120 membres.



Odette Brûlé
Trésorière



Le STT de Lavo ltée (CSN), comptant environ 120
membres, fabrique également les produits de marque
Old Dutch et Hertel. L’usine du Groupe Lavo est située
à Montréal.



Le STT de Yum Yum fut fondé en 1982 et compte près
de 65 membres. L’usine située à Warwick produit 3000
livres (1361 Kilos) de croustilles à l’heure répartie en
une quarantaine de produits différents.



L’usine de Bacon Inter-América de Drummondville
compte environ 480 membres. Elle fabrique du bacon
et le code 333 qui apparaît avec la date d’emballage
imprimé directement sur le paquet de bacon est le
seul moyen d’identifier clairement l’usine de Drummondville.



Le STT de l’Hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières –
CSN est composé d’environ 30 membres. Cet hôtel est
situé juste à côté du Musée québécois de culture populaire et de la vieille prison de Trois-Rivières.



La fromagerie Saint-Guillaume transforme approximativement 24 millions de litres de lait par année sous
forme de fromage cheddar, brick, monterey jack,
suisse et de fromage salé « tortillon ». Le STT de la
fromagerie St-Guillaume – CSN fut fondé en 2011 et
compte actuellement près de 90 membres.

Lors d’un prochain article, d’autres entreprises
vous seront décrites.
N’oubliez pas que tous ces produits sont de chez
nous et font travailler des gens de chez nous.
Alors, pourquoi ne pas les encourager!

Fondée en 1918 au cœur de la région de la Montérégie, A. Lassonde inc. commercialise ses produits sous
de nombreuses marques de commerce telles que Rougemont, Fruité, Oasis, Feeling, Fairlee, Allen's, Graves,
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Les billets pour le tirage du
Camp Vol d’été Leucan
sont arrivés.

en prix

Plus de
cette année!

En achetant des billets au coût
de 5$ chacun, vous permettez à
des enfants et à leur famille d’aller passer une semaine au camp
où des bénévoles prennent en
charge parents et enfants afin de
leur permettre d’oublier pendant
quelques jours, leur condition.
Une bien petite dépense pour
d’aussi grands bonheurs!
Vous pouvez vous procurer ces
billets auprès de votre syndicat.

DEMANDEZ-LES!
13

22 mars -. Journée mondiale de l’Eau:
Renée Levasseur
Eau et développement durable
2e vice-présidente
L’année 2015 constituera un tournant pour le Québec au niveau des choix énergétiques. L’eau est
notre principale ressource naturelle, plus précieuse
que les métaux et les hydrocarbures. Une eau saine
garantit la santé de la population, assure son
alimentation, participe à la santé de la faune, de la
flore et de l’environnement. Nous profitons de la
Journée mondiale de l’eau pour le dire haut et fort
et le rappeler à nos dirigeants.

Mobiliser l’attention locale, nationale et
mondiale et encourager l’action, pour que
chaque personne sur terre soit moins vulnérable au stress hydrique, aux catastrophes
et guerres dues à l’eau et à la mauvaise
qualité de l’eau.

Cette année, le CCCQ, par l’entremise de son comité santé, sécurité et environnement est partenaire
avec l’organisme Eau Secours et la Coalition pour
Eau Très Saine (CTETS) dans l’organisation d’un
grand événement citoyen qui a eu lieu à TroisRivières, le dimanche 22 mars 2015.
La ville a été choisie pour son symbole aquatique :
au centre du Québec, à l’embouchure du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, à côté
du lac Saint-Pierre, région de rivières et de lacs, où
l’industrie a toujours eu besoin d’eau pour fonctionner.

Plusieurs organismes, dont la CSN, étaient aussi
partenaires financiers pour la réussite de cet évènement.
MERCI à tout le monde
parce que l’EAU est source de VIE !
PETIT CONSEIL
POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE

L’activité a commencé par
un grand rassemblement
dans le parc Champlain,
suivi d’une marche dans
les rues du centre-ville
jusqu’à l’église SainteCécile, où s’est tenu un
grand spectacle animé par le Star Académicien,
Jean-François Bastien. Il y avait aussi les artistes
Raoul Duguay, Jici Lauzon, Fabiola Toupin ainsi que
plusieurs autres de la région.

Cet hiver, tout particulièrement, on fait face à des
températures très froides. On doit s’habiller chaudement pour sortir dehors, mais qu’en est-il de nos
maisons ?
Selon Hydro-Québec, chauffer nos maisons représente en moyenne 50% de notre facture d’électricité, surtout à cause des infiltrations d’air froid.
Voici un petit truc simple pour vérifier si vous faite
entrer de l’air froid : suspendre un mouchoir de papier à un cintre à l’aide d’épingles à linge et faite le
tour des portes, des fenêtres, des prises de courant
et des interrupteurs en n’oubliant pas les bas de
porte. Vous allez découvrir immédiatement les infiltrations d’air. Vous serez peut-être surpris, mais allez pouvoir remédier à la situation.

Plus de 400 personnes ont participé à cet
événement avec un objectif commun
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La nomophobie,

une maladie qui explose!

Ghislain Sylvestre
Délégué comité santé, sécurité
et environnement - Drummondville

Êtes-vous anxieux à l’idée de
vous séparer de votre téléphone
intelligent?

Madame Roux, mentionne aussi qu’il y a de
plus en plus d’usagers dans la vingtaine et
chez les quarante ans et plus.

Pour au moins 64% des québécoises et des
québécois, la réponse est « oui » indique un
sondage mené par Rogers en 2012.
Se sentir démuni sans son IPhone, son
BlackBerry ou son Android porte un nom: la
nomophobie pour no mobile phone phobia.
Certains s’endorment avec leur appareil et le
trainent partout, même à la salle de bain
dans 77% des cas.

Nous devons tous nous poser les questions suivantes:

Cette peur maladive
d’être séparé de son
téléphone mobile représente une nouvelle
forme de dépendance
et pour ceux qui la
traite, un nouveau défi provoqué par l’évolution rapide de la
technologie.
Il n’y a pas si longtemps, ces outils n’existaient pas. La dépendance est la même, mais
le médium est maintenant mobile, plus accessible.



Suis-je en train de devenir accro à mon
téléphone mobile?



Est-ce que mon téléphone intelligent
peut nuire à mon travail?



Est-ce que mon téléphone intelligent
peut nuire à la sécurité des gens autour
de moi?

Si vous repondez oui a une ou a plusieurs de
ces questions, ne tardez pas a agir, avant qu’il
ne soit trop tard!

Les gens sont physiquement présents, mais
ne le sont pas d’esprit, observe Marie-Ève
Roux, travailleuse sociale et intervenante au
Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal.

Attention!
La nomophobie vous guette!

Les gens doivent consulter tôt, avant que la
souffrance ne soit installée.
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À l’agenda
BIENVENUE AU CONSEIL CENTRAL DU
COEUR DU QUÉBEC-CSN
STT PARAMÉDICS DU COEUR DU
QUÉBEC - SECTION LOUISEVILLE

13 avril - 9h30
Assemblée générale conseil central
Rose d’or





S PARAMÉDICS DU CENTRE DU QUÉBEC

15 et 16 avril
Formation ISST
22 avril
Formation secrétariat
28, 29 et 30 avril
Formation exécutif syndical 2
5, 6 et 7 mai
Formation AMT
4 juin
5 à 7 à La Tuque
15, 16 et 17 juin
Formation exécutif syndical 1
18 et 19 juin
Formation trésorerie

550, rue St-Georges
Trois-Rivières, Québec
G9A 2K8
Téléphone: 819-378-5055
Télécopieur:819-378-1827
Le « Coeur à l’ouvrage » est publié
à 825 exemplaires.
Responsable: Julie Sylvestre, secrétaire générale
Pour modifier le nombre
d’exemplaires reçus
819-378-2184

Solidaire avec les travailleuses et
les travailleurs qui luttent pour
l’amélioration de leur condition
16
de travail.

