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Le budget provincial 2017 du
ministre Carlos Leitão Paul Lavergne,

Président

De l’avis de tous à la CSN, c’est un accroissement des dé-
penses qui ne réparent pas les dégâts de trois années d’aus-
térité. Il faut comprendre que des coupures dans des sys-
tèmes aussi complexes que l’éducation ou la santé laissent 
des traces à long terme qui ne peuvent pas être réparées 
en criant ciseau. Les réinvestissements annoncés dans le 
budget provincial sont loin de remettre instantanément des 
orthophonistes sur le terrain, ou de redémarrer l’aide aux 
devoirs le lendemain, pour ne citer que ces deux exemples. 
C’est sur le dos du monde ordinaire et de nombreuses pertes 
d’emplois qu’a été obtenu l’argent « réinvesti » en cette fi n 
du mois de mars. Comme l’expliquait le professeur d’his-
toire, M. François Langlois, lors de l’assemblée générale 
du conseil central le 22 mars dernier : « Ça pourrait prendre 
des années pour replacer les choses ».

Pour la CSN, le bilan du gouvernement Couillard depuis 
son élection confi rme que le véritable objectif du gou-
vernement n’était pas l’atteinte de l’équilibre budgétaire, 
puisqu’il a engrangé des surplus de 6 milliards $ (avant le 
versement au Fonds des générations) à partir de l’année 
2015-2016 alors qu’il continuait d’appliquer des mesures 
d’austérité. Dans les faits, la fausse rigueur budgétaire ca-
chait la privatisation des services de l’État et ce sont les 
gens au service de la population qui ont écopé.

Le gouvernement n’a pas le droit de dire que l’éducation 
est une priorité quand il coupe d’une part dans le person-
nel et réinvesti ensuite environ 650 millions dans le béton. 
Quand le Premier ministre dit avoir remis de l’ordre dans la 
maison, on ne peut que constater l’ironie. Si les écoles sont 
en si piètre état aujourd’hui c’est à cause de ces mêmes 
Libéraux qui sont au pouvoir depuis près de 15 ans. D’un 
autre côté, si remettre de l’ordre c’est couper des services 
à la population dans les Centres jeunesse, dans les soins 
aux aînés, dans les hôpitaux et les autres établissements, 
ce n’est absolument pas la vision d’une société égalitaire 
et solidaire. Ce n’est pas pour rien que le Québec n’a pas 
besoin d’un Parti Conservateur provincial, il y en a déjà un 
en place.

Par ailleurs, du côté du soutien aux médias, la CSN salue 
ce premier geste posé dans ce secteur. Il faut craindre ce-
pendant que ces mesures, soit 36 millions $ sur 5 ans, ne 
correspondent aux besoins. Comme le disait Mme Pascale 
St-Onge, présidente de la Fédération nationale des commu-
nications de la CSN, encore une fois lors de l’assemblée 
générale de mars 2017 « Si rien de signifi catif n’est fait 
pour appuyer les médias canadiens et québécois, il y a un 
risque pour notre démocratie! Ce n’est pas anodin! » La 
concentration et la convergence des médias est un risque 
bien réel. C’est pourquoi la CSN propose plus de 14 me-
sures d’aide. Un soutien fi nancier c’est bien, mais une véri-
table vision à long terme serait encore mieux.

En terminant, soulignons qu’après avoir abolit les instances 
de développement économique régionale, le gouvernement 
se rend bien compte qu’il a erré et le prouve en réinvestis-
sant dans ce secteur. Par contre, il ne reste plus personne 
pour gérer ces investissements de manière « régionale ». 
L’intention est là, espérons qu’il y aura des résultats tan-
gibles qui viendront aider les régions.

En résumé, nous pourrions dire que les Libéraux sont allés 
trop vite et trop fort avec l’austérité et que maintenant, ils 
redonnent peu et espère être réélus l’an prochain. En 2018, 
espérons que nous serons nombreux et nombreuses à dire : 
« Je me souviens »…



Victoire CSN pour les catégories 2 et 3           
au CIUSSS-MCQ!

Lors de la période de vote pour le CIUSSS de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec, qui prenait fi n le 24 mars dernier, 
les travailleuses et les travailleurs des catégories 2 et 3 ont 
massivement choisi d’être représentés par un syndicat CSN.  

C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux membres qui joignent nos rangs. Des gens qui 
proviennent notamment de la CSD, du SQEES-298 FTQ 
pour la catégorie 2 et du SCFP-FTQ pour la catégorie 3. Et 
évidemment, nous remercions les membres actuels des syn-
dicats CSN d’avoir encore une fois réitéré leur confi ance 
envers la CSN pour les représenter. Cette période forte en 
émotion étant maintenant derrière nous, beaucoup de tra-
vail reste à faire.  Dans un premier temps, nous devons nous 
assurer de maintenir une prestation de services de qualité 
auprès des membres pendant la période de transition. Pour 
se faire, des comités transitoires ont été mis en place afi n 
d’assurer le suivi.

Deuxièmement, nous devons nous adapter à la réalité d’un 
seul et grand syndicat pour chaque catégorie.  Les struc-
tures et le fonctionnement des nouveaux syndicats devront 
être adoptés en assemblée générale, tout comme les statuts 
et règlements. De plus, des élections seront déclenchées 
pour permettre aux membres de choisir les personnes qui 
les représenteront au comité exécutif.  Il faudra pour ce 
faire tenir compte de l’étendue territoriale pour façonner ce 
nouveau syndicat.

Troisièmement, à compter du 31 mars les syndicats ont 18 
mois pour renégocier les 26 matières locales. L’appui et la 
solidarité des membres sera nécessaire pour conclure cette 
négociation à la satisfaction de tous les partis.

Nous tenons à remercier tous celles et ceux qui ont parti-
cipé de près ou de loin au succès de cette vaste opération. 
La campagne de changement d’allégeance syndicale les 
militantes et les militants ont fait une campagne propre et 
respectueuse, à l’image de la CSN.

Un choix diff érent pour les catégories 1 et 4 
du CIUSSS-MCQ 

Dans la catégorie 1 (infi rmières, infi rmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes et perfussionnistes) nous étions engagés 
dans une course à trois contre la CSQ et la FIQ.  Malgré une 
présence constante sur le terrain de la part des militantes et 
militants et de la tenue d’une multitude de kiosques et de 
rencontre d’information, la FIQ a fi nalement gagné le vote. 

Enfi n, pour la catégorie 4 (techniciens et professionnels) 
nous étions aussi engagés dans une course à trois dans ce 
marathon (CSN, SCFP-FTQ et APTS) et à la suite du dé-
pouillement des bulletins de vote, c’est l’APTS qui repré-
sentera les membres de cette catégorie.  Nous espérons que 
les membres qui étaient à la CSN seront représentés à la 
hauteur de ce qu’ils méritent. Quant à l’APTS, avec une si 
faible majorité, elle devra redoubler d’ardeur pour rallier 
tout le monde. 

Nous vous remercions toutes et tous pour le travail accom-
pli, militantes et militants, élus-es et salariés-es du mouve-
ment pour l’investissement en temps et d’énergie que vous 
y avez mis est tout à votre honneur, soyez en fi ers! 

Merci pour votre engagement
Solidarité!

Secteur public Patrice Papillon,
Conseiller SAMVR



Les élus-es du Conseil central du Coeur du Québec (CSN)

Le comité exécutif

De gauche à droite: Paul Lavergne président (SEE Collège Shawinigan), Julie Sylvestre secrétaire générale et trésorière (SRTT en CPE du 
Coeur du Québec), Loraine Dugas 1ère vice-présidente (SP de bureau CSSS-TR) et Mario Pellerin 2e vice-président (SS des emballages 

Mitchel Lincoln - division Drummondville)

De gauche à droite: Éric Desbiens (SSSS Drummond), Loraine Du-
gas responsable politique au dossier, Dominic Tourigny (SN Usine 

St-Maurice), Stéphanie Blais (STT prévention suicide de la Mauricie) 
et Christian Daigle (ST Posi-plus technologies)

Le comité vie syndicale et action politique

Le comité de la condition féminine

Le comité LGBT

De gauche à droite (rangée arrière): Samuel Desbiens (S Uni� é 
Littoral-Sud), Isabelle Gélinas (SEMB-SAQ), Paul Lavergne res-

ponsable politique au dossier, (rangée avant): Dominic Normandin 
(STT Vallée de la Batiscan) et Nathalie Charland (S soutien scolaire 

Bois-Francs)

De gauche à droite (rangée arrière): Loraine Dugas responsable poli-
tique au dossier, Nathalie Giguère (SSSS Arthabaska-Érable), France 
Jean (SEE Collège Shawinigan), (rangée avant): Valérie Lupien (SSSS 
Drummond) et Julie Nadeau (SRTT en CPE du Coeur du Québec)



Les élus-es du Conseil central du Coeur du Québec (CSN)

Le comité exécutif

De gauche à droite: Paul Lavergne président (SEE Collège Shawinigan), Julie Sylvestre secrétaire générale et trésorière (SRTT en CPE du 
Coeur du Québec), Loraine Dugas 1ère vice-présidente (SP de bureau CSSS-TR) et Mario Pellerin 2e vice-président (SS des emballages 

Mitchel Lincoln - division Drummondville)

Le comité jeunes

Le comité santé, sécurité et environnement

Le comité de surveillance

De gauche à droite: Loraine Dugas responsable politique au dossier, 
Jean-Benoit Hélie (STT du CSSS Énergie), Bianca Toupin-Mar-

chand (SP bureau CSSS-TR) et Dick Tear-Chenard (STT Fromagerie 
St-Guillaume)

De gauche à droite: Carole Courteau (STT du CSSS Énergie), Martin 
Campagna (SSSS Arthabaska-Érable), et Luc Vandal (SEE Collège 

Shawinigan)

De gauche à droite: Diane Rivard (SE du CSSS Maskinongé), 
Ghislain Sylvestre (SS des emballages Mitchel Lincoln - division 

Drummondville), Mario Pellerin responsable politique au dossier, 
Nancy Dufour (SSSS Arthabaska-Érable) et  Herman Martel (STT 

de la scierie Abitibi Consolidated - division La Tuque) 



Quant est-il du droit de refus?

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit 
l’élimination des dangers à la source,  il subsiste encore 
aujourd’hui plusieurs dangers pour la santé ou la sécuri-
té des travailleuses et des travailleurs dans nos diff érents 
milieux de travail. C’est pour cette raison que le droit de 
refus existe et que nous devons nous en servir. Donc, un 
travailleur peut en vertu de la LSST refuser d’exécuter un 
travail s’il a des motifs raisonnables de croire que ce travail 
l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son inté-
grité physique, cette notion pourrait s’appliquer à la santé 
mentale dans certain cas. 

Le droit de refus est un droit individuel. Cependant, plu-
sieurs travailleurs pourraient refuser d’exécuter un travail 
en raison d’un même danger, leur cas pourrait être examiné 
ensemble et faire l’objet d’une décision qui les vise tous. 
Par contre, il existe des limites dans l’exercice du droit de 
refus d’un travailleur d’exécuter un travail dangereux, on 
ne peut exercer son droit si le refus d’exécuter ce travail 
met en péril la vie, la santé, la sécurité ou encore, l’intégrité 
physique d’une autre personne. Il en est de même si les 
conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le 
genre de travail qu’il exerce.

À titre d’exemple, un pompier ne pourrait refuser d’éteindre 
un feu, car c’est sa fonction principale. Le droit de refus 
ne doit pas être fait de n’importe quelle manière, donc le 
travailleur désirant exercer son droit de refus doit aviser 

Le droit de refus Herman Martel,
comité SSE, secteur Shawinigan

son supérieur immédiat, son employeur ou encore un re-
présentant de celui-ci et demeurer disponible sur les lieux 
de travail. Le supérieur immédiat doit alors convoquer le 
représentant à la prévention ou un représentant syndical. 
Par la suite, il y a examen de la situation, deux avenues sont 
alors possibles : soit il y a accord sur le danger, soit il y a 
désaccord. S’il y a accord sur le danger, les parties trouvent 
une solution ou arrête tous les travaux tant que la condition 
dangereuse subsiste.

 En cas de désaccord sur le danger, on fera appel à l’inspec-
teur de la CNESST. Celui-ci évaluera la situation et donnera 
sa décision qui prendra eff et immédiatement, et ce, même 
s’il y a demande de révision. L’inspecteur a la possibilité 
d’ordonner au travailleur de reprendre le travail ou encore 
de prescrire des mesures temporaires et d’exiger les correc-
tions nécessaires dans les délais qu’il juge appropriés. 

Fait a noter un employeur ne peut imposer de mesures dis-
ciplinaires à un travailleur qui fait usage de son droit de 
bonne foi. Cependant, il peut imposer des sanctions à un 
travailleur qui abuserait de ce droit . 

Pour en savoir plus sur le sujet vous pouvez consulter ce 
lien: http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/
DC200_988web.pdf



Pourquoi le gouvernement 
fait-il ça? Paul Lavergne,

Président

Voilà une question qu’on entend chaque semaine au Qué-
bec depuis bien des années. C’est tellement vrai qu’on a 
l’impression qu’il n’en a jamais été autrement. Pourtant, il 
y a bien eu des gouvernements, même Libéraux, qui avaient 
à cœur de s’occuper de la population et pas seulement des 
compagnies.

En réalité, la réponse est à la fois simple et complexe. Dans 
le but d’être bref, nous pourrions dire que tout tourne au-
tour de deux concepts : l’égoïsme (ne penser qu’à soi) et 
l’altruisme (penser aux autres). Il y a des décennies de ça, 
le monde n’existait que pour les très riches. Ces gens fai-
saient tourner leurs compagnies en exploitant la population. 
On entendait alors des expressions comme : c’est une bête 
de somme, la force de travail, du capital ouvrier, etc. Tout 
ça pour dire quoi au juste? Qu’il existe une catégorie de 
personnes pour qui l’enrichissement c’est le but de la vie. 
Que l’on détruise la planète, qu’on sabre les conditions de 
travail, qu’on diminue les mesures de sécurité ce n’est pas 
grave du moment où les gestionnaires empochent. On l’a 
vu avec les déversements pétroliers, comme on le voit par 
les temps qui courent avec Bombardier.

Mais qu’est-ce qu’on peut faire?

C’est le questionnement naturel chez les altruistes, ceux qui 
pensent aux autres, ceux qui pensent au futur. Au risque de 
se répéter, il faut aller voter. Ça la population l’a compris. 
Par contre, plusieurs disent que dans le système électoral 
actuel leur vote est souvent perdu et ils ont raison. Aux 
dernières élections, le Parti Libéral a été élu avec près de 
40% des voix. C’est donc près de six personnes sur dix qui 
avaient voté pour un autre Parti. Il faut donc revoir le mode 
électoral, ce que Justin Trudeau a promis pendant sa cam-
pagne mais qu’on attend toujours.

Comment forcer un Parti à s’engager dans ce 
changement ou encore simplement à tenir ses 
promesses?

Il est possible de dénoncer la situation dans la cuisine lors 
de réunions familiales, mais ça risque de créer des tensions. 
Il est aussi possible de sortir dans les rues et de dénoncer 
la situation sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, nous ve-
nons d’en avoir la preuve avec l’aff aire Bombardier. 
Il est également possible de devenir membre d’un Parti po-
litique. Prendre sa carte coûte généralement moins de 25$ 

et permet de voter ou d’intervenir directement sur le plan-
cher pour donner des orientations au Parti.

Est-ce que ça marche?

« Celui qui se bat n’est pas sûr de gagner, mais celui qui 
ne se bat pas a déjà perdu. » Cette citation a été reprise de 
nombreuse fois et dans des formats divers. Il n’en est pas 
moins vrai que se contenter de trouver la situation triste au 
Québec ne règlera rien. Il faut s’engager si on veut changer 
les choses.

Est-ce qu’on dramatise un peu trop?

La réponse est non. Dans les projets du gouvernement, il y a 
la privatisation de la Société des alcools du Québec (SAQ). 
À preuve, Alain Bouchard, l’ex-PDG de Couche-Tard est 
maintenant sur le conseil d’administration de la SAQ. Or, 
toutes les études démontrent que c’est une mauvaise idée. 
Pourquoi le gouvernement veut faire ça si ce n’est pas bon? 
Pour la réponse, je vous ramène au début de l’article…



Le Syndicat du personnel 
de bureau du CSSS de 
Trois-Rivières

Stéphanie Blais,
Comité VSAP, secteur Trois-Rivières

  
Avant d’occuper le poste de président et d’agent de griefs, 
Frédérick Beaulieu a occupé les postes de vice-président  1 
aux relations de travail et à la négociation locale ainsi que 
de vice-président  3 en santé et sécurité. 

Le syndicat du personnel de bureau compte approximative-
ment 650 membres. Ces quelques 650 travailleuses et tra-
vailleurs sont représentés par un comité exécutif comptant 
7 membres. Le personnel de bureau est omniprésent dans 
tous les départements que ce soit : le secrétariat en ima-
gerie, dans les directions, à l’urgence, aux archives, aux 
transcriptions médicales, en ressources humaines ou au 
magasin. Fait intéressant à noter, ce titre d’emploi est à très 
forte prédominance féminine soit 93%.  

Plusieurs actions ont été menées par le syndicat afi n d’amé-
liorer les conditions de travail des employés du CSSSTR 
au cours des dernières années.  Monsieur Beaulieu nous 
partage notamment les divers travaux qui ont été eff ectués 
dans les locaux situés dans le sous-sol de l’établissement 
St-Joseph.  L’installation d’échangeurs d’air et l’isolation 
ont permis de mieux contrôler la température dans les lo-
caux afi n d’avoir un milieu de travail plus sain.  Il y a aussi 
eu une tournée dans les départements d’orthopédie et de 
cardiologie afi n d’adapter, avec l’aide d’un ergonome,  les 
comptoirs et les espaces de travail.  Ces actions ont été po-
sées  dans le but de prévenir les troubles musculosquelle-
tiques. 

En ce qui concerne la dernière négociation locale conclue 
en février 2014, le syndicat a obtenu le meilleur des deux 
conventions alors existantes, soient celle du CSSS et celle 
du CHRTR.  

Une tâche fastidieuse a été accomplie cette année, la reclas-
sifi cation des postes.  Résultat de ce tour de force, plusieurs 
postes ne sont pas affi  chés dans le bon titre d’emploi.  Cette 
réalité a créé la venue d’approximativement de 140 griefs 
qui seront débattus chaise par chaise.  Le syndicat a rem-
porté un arbitrage important durant la dernière année. Cette 

décision fait maintenant jurisprudence.    

Un des défi s à relever pour l’année à venir est de favoriser 
la mise en place d’une personne ressource dans chaque éta-
blissement afi n de représenter, de mobiliser et répondre aux 
questions des membres. Nous ne pouvons pas passer sous 
silence l’ultime défi  du maraudage qui prend beaucoup de 
temps et d’énergie.  C’est plus de 17 000 membres qui de-
vront voter entre le 30 janvier et le 24 février 2017. Une 
seule centrale demeurera dans chacune des 4 catégories et 
cela pour tout le territoire du CIUSSS. Une fois le vote fait, 
il y aura plusieurs défi s qui se poseront : baliser un certain 
kilométrage du port d’attache ou de service, la rétention de 
personnel et restreindre la sous-traitance.

En somme, malgré tous les défi s mentionnés précédem-
ment, Frédérick Beaulieu et l’exécutif sont confi ants de 
gagner la bataille et ils continueront de donner le meilleur 
service possible aux membres.  

La dernière accréditation du           
syndicat du personnel de bureau 
du CSSTR / FSSS-CSN remonte à 
juin 2011 conséquemment à la fu-
sion entre le CHRTR et les CSSS de 
Trois-Rivières.  

Relève syndicale CSN 

L’action syndicale et le militantisme dans un syndicat 
CSN comportent de multiples facettes. 

L’École de la relève syndicale est l’outil par excellence 
pour parfaire ses connaissances syndicales, connaître 
l’histoire syndicale et québécoise et les enjeux du syn-
dicalisme.

À chaque année depuis 15 ans, une vingtaine de jeunes 
se réunissent durant trois jours d’apprentissage dans 
un contexte ludique.  Les avant-midi sont réservés à la 
formation syndicale et les après-midi sont passés en fa-
mille ou consacrés à faire du sport ou à échanger avec 
d’autres membres de la CSN.

Pour participer à cette formation il faut être âgé de 35 
ans et moins. Informez-vous auprès de votre syndicat 
local pour les modalités d’inscription ainsi que les frais 
et les remboursements liés à cette belle initiative CSN!

Cette année, c’est du 9 au 12 août 2017 que vous serez 
accueillis par les membres du Comité national jeunes de 
la CSN, faites vite pour vous inscrire car il n’y a que 25 
places de disponibles!

Une page d’histoire de nos syndicats...



Le STT de la scierie 
Abitibi Consolidated, 
division La Tuque

Dominic Tourigny,
Comité VSAP, secteur Shawinigan

Entrevue avec Herman Martel, 
président du syndicat des travail-
leurs et travailleuses de la scierie 
Abitibi Consolideted, division La 
Tuque CSN.

Les travailleurs de cette usine sont 
syndiqués depuis 1996. Au départ, 

c’était avec le SCEP Unifor FTQ et en  2000,  la CSN a ma-
raudé et elle détient depuis l’accréditation offi  cielle.

Ce syndicat compte environ 120 membres qui sont essen-
tiellement des hommes et très peu de femmes. Avec Her-
man Martel à la présidence,  l’executif compte 5 offi  ciers 
et 4 délégués. Herman fait aussi parti du conseil syndical 
du CCCQ (CSN) comme délégué en santé sécurité et en-
vironnement.

Le secteur exploité par l’usine est essentiellement une scie-
rie.  Cette usine  produit donc du bois d’oeuvre, du bois de 
dimensions, du copeaux et du bran de scie.

Aux dernières négociations de 2010, un compte de va-
cances en fi ducie a été créé permettant aux employés d’ac-
cumuler des heures dans ce compte et lors d’une fermeture 
temporaire de l’usine, comme ils ont l’habitude d’en vivre 
depuis quelques années, ça permet aux employés de pou-
voir se faire payer leurs semaines d’attentes réglementaires 
pour l’assurance-emploi. Ils ont aussi obtenu que lors d’une 
telle fermeture, l’employeur doit continuer d’assumer les 
frais de leurs assurances collective! Une très belle initiative 
que tout syndicat, selon moi, devrait prendre pour exemple 
et essayer d’inclure une telle clause! Wow !

Le renouvellement de leur convention collective n’a pas été 
de tout repos. L’enjeu majeur était de conserver leurs ac-
quis! Après avoir subi une baisse salariale de 10%, plus une 
autre perte de 5% lors de BAIIA négatif (bénéfi ces avant 
intérêts, impôts et amortissement), l’usine a connue une 
première fermeture du 8 mai 2015 à cause de la baisse du 
prix du marché. Les activités de l’usine ont repris en deux 
temps, soit à partir du 18 décembre 2015 et ensuite en juin 
2016. L’employeur signifait alors aux travailleurs qu’il y 
aurait une réouverture de 15 semaines afi n de liquider l’in-
ventaire avant la fermeture défi nitive de l’usine.

En août 2016, pendant la négociation de la convention 
collective commençait une campagne de maraudage de la 

FTQ. Au fi l de négociations diffi  ciles avec l’employeur, 
c’est dans un dernier élan que l’exécutif du syndicat de-
mandait le rejet des off res patronales et dans le même 
souffl  e un mandat de grève fort. Les membres ce sont alors 
prononcé à 92% pour le rejet des off res patronales et à 90% 
en faveur d’une grève générale illimitée.

Les membres ont donc appliqué ce mandat de grève pour 

une période de trois semaines. Pendant ce temps, les offi  -
ciers du syndicat retournaient négocier avec l’employeur de 
façon intensive. Un meilleur contrat de travail a été présen-
té aux membres, cette fois il a été accepté à 92%. Des aug-
mentations salariales de 20% à 24% ont été consenties par 
l’Employeur (2% + 1$ de l’heure pour 2015, 2% + 0,50$ de 
l’heure pour 2016 et 2% + 0,50$ pour 2017 et 0,75$ de plus 
pour les gens de métier). S’ajoutait à cela un boni garanti 
de 1$ de l’huere pour la suppression de la clause de favo-
ritisme. L’employeur annonçait aussi une possibilité d’in-
vestissement de l’ordre de 17 millions. La première phase 
est en cours, il s’agit de l’installation d’un optimiseur, un 
investissement initial de 3,5 millions de dollars.

Bonne chance à vous tous!
Solidarité et prospérité! 

Des billets pour le camp Vol d’été Leucan CSN 2017 
sont disponibles auprès de Julie Sylvestre, secrétaire gé-
nérale et trésorière du CCCQ (CSN). 

Une page d’histoire de nos syndicats...



À la limite de la «l’égalité»! 

Le comité de condition féminine du 
CCCQ (CSN) invitait les membres des 
syndicats, le 2 mars dernier, à un 5 à 7 
à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes (8 mars). 

Les membres du comité ont érigé le mur 
des célébrités en matière de publicités à caractère sexuel 
et sexiste. La panoplie d’images et de vidéos présentés 
aux participants a frappé leur imaginaire. Cette présen-
tation a permis de constater que nous sommes inondés 
par ces publicités à la télévision, dans les revues, sur les 
panneaux publicitaires des autoroutes, à un point tel, que 
l’on devient insensible à ce que l’on voit.

Les impacts négatifs qu’ont ces images sur le compor-
tement de nos jeunes fi lles et jeunes garçons sont im-
portants. La banalisation de l’utilisation du corps des 
femmes pour vendre un produit est incroyable. Il est in-
déniable que nos jeunes sont infl uencés par ces images 
projetées à toute heure du jour et dans de nombreux mi-
lieux.  Elles en viennent à trouver normal de porter des 
vêtements sexy pour plaire, car le message qu’on leur 
projette est soyez belles à tout prix, à n’importe quel 
prix. Une gamme de produits de beauté pour jeunes fi lles 
de 8 ans fut lancée récemment, comme si à cet âge on 
avait besoin d’une crème antirides! Le corps des femmes 
n’est pas une marchandise qu’on se le dise et si c’était 
votre fi lle qui était utilisée de cette façon?

Nous recevions en deuxième partie, Fabiola Toupin, 
chanteuse interprète, accompagnée du pianiste Guil-
laume Marchand. Fabiola fut présidente d’honneur de 

la Marche mondiale des 
Femmes pour la Mauri-
cie en 2015, elle connaît 
et appuie la cause des 
femmes.

Tant que l’égalité sans limites pour toutes ne sera pas 
atteinte, nous serons en marche!

Loraine Dugas,
Vice-présidente

ADS «c’est quoi cette bibitte?»

L’analyse diff érenciée selon les sexes 
(ADS) n’est pas une bibitte très com-
plexe avec laquelle il est impossible 
de composer. 

C’est un instrument d’analyse qui 
diff érencie les besoins distincts des 
femmes et des hommes, en tenant 
compte des diff érences entre les femmes et les hommes, 
tant sur le plan socioéconomique que sur celui des rôles 
et des rapports sociaux. Cet outil permet de prévoir les 
eff ets précis qu’ils soient positifs ou négatifs. 

Prenons par exemple les mégas fusions d’établissements 
de la santé, il est évident que les coupes et la réorga-
nisation assez désorganisées imposées par le ministre 
Barrette ont un impact majoritairement sur les femmes, 
puisqu’elles occupent les emplois de ce secteur à plus de 
85 %.  Il serait intéressant d’analyser les eff ets qu’aura 
cette réorganisation monstre sur les femmes. Il m’appa-
rait évident que l’on parle ici d’impacts sociaux écono-
miques importants.

Autre exemple, en préparant les horaires de piquetage, 
vous réalisez que votre groupe est notamment composé 
de femmes monoparentales chargées de la famille, elles 
doivent aller chercher leurs enfants au service de garde. 
La planifi cation de vos horaires devra donc tenir compte 
de ces contraintes qui leur imposent des limites le matin 
et à la fi n de la journée.

Comment utiliser l’ADS dans vos milieux 
de travail?  

Cibler les objectifs du projet et évaluer les raisons de sa 
mise en place, recueillir les données sexuées du groupe 
visé et réaliser une analyse préventive qui vous assurera 
une participation plus grande de vos membres aux di-
verses activités et actions que vous organisées.

L’ADS, il s’agit d’y penser et d’avoir le réfl exe de l’uti-
liser dans nos projets. C’est un outil qui aide à atteindre 
l’égalité entre les femmes et les hommes, pourquoi s’en 
priver? 



Mario Pellerin,
Vice-président

Loraine Dugas,
Vice-présidente

Une minute de silence…

La Conseil Central du Cœur du Qué-
bec-CSN,  invite tous ses membres à 
souligner la Journée internationale de 
commémoration des travailleuses et des 
travailleurs morts ou blessés au travail. 

En ce 28 avril 2017 à 10 h précises, une minute de silence 
a été demandé afi n de se recueillir et de rendre hommage 
aux personnes mortes ou blessées au travail. 

En 2016 au Québec, 217 personnes ont perdues la vie à 
la suite à d’un accident ou d’une maladie liés au  travail. 
Au Coeur du Québec, il s’agit de 13 décès suite à une 
maladie professionnelle et 7 décès causés par accident.

Cette cérémonie doit aussi être l'occasion pour toutes et 
tous de réitérer l'importance de la prévention, qui est au 
cœur des préoccupations syndicales.

Encore en 2017 trop de femmes et d’hommes ont perdu 
leur vie en voulant la gagner, ne les oublions pas.

C’est le 1er mai 
1886, aux États-
Unis, que des 
centaines de mil-
liers d’ouvriers 
qui n’ont pu ob-

tenir la journée de travail de huit heures, contrairement à 
nombre de leurs confrères, entament une grève générale. 
S’ensuivront à Chicago des manifestations et une répres-
sion policière qui feront plusieurs morts. En hommage 
aux événements de Chicago, l’Internationale socialiste 
décide d’organiser chaque 1er mai une manifestation sur 
ce thème. 

Pour le Conseil central, le 1er mai est l’occasion idéale 
pour remercier les travailleuses et les travailleurs qui sont 
les bâtisseurs de la société québécoise. C’est chaque jour 
que ces femmes et ces hommes contribuent non seule-
ment à l’amélioration des conditions de travail profi table 
pour l’ensemble de la société, mais aussi à l’amélioration 
des conditions de vie en général.

Parce qu’on a le Québec à cœur et que le travail ne doit 
être fait à n’importe quel prix, le Conseil central reven-
dique un revenu décent pour toutes et tous, et en ce sens, 
il entend promouvoir la campagne 5-10-15, soit 5 jours 
de préavis pour modifi er un horaire de travail, 10 jours 
de congé payé et 15 $ de l’heure. 

Nous poursuivrons aussi la lutte pour la préservation 
de nos services publics et de nos programmes sociaux, 
nous continuerons de dénoncer les mégas fusions im-
posées par le ministre Barrette de nos établissements 
de santé, car elles détruisent beaucoup plus qu’elles ne 
construisent. Et fi nalement, l’amélioration de la Loi sur 
les normes du travail ainsi que l’amélioration du Code 
du travail seront aussi au cœur de nos revendications et 
guideront nos actions. 

Pour lutter contre toutes ces politiques d’austérité et 
contre le patronat qui souvent bafoue les droits des tra-
vailleuses et des travailleurs dans le seul objectif de faire 
encore plus de profi ts,  nous devons être solidaires. Nous 
invitons la population à appuyer nos revendications, 
car nous sommes, comme citoyennes et citoyens, très 
concernés par ces enjeux de société.

De retou
r à 15 h

 collati
ons 

et prix de présence

Rendez-vous à COMSEP
au 1060, Saint-François-Xavier

à Trois-Rivières
13 h 30

Départ à 14 h

MARCHONS
CONTRE L’HOMOPHOBIE

ET LA TRANSPHOBIE
LE 20 MAI

MARCHONS
CONTRE L’HOMOPHOBIE

ET LA TRANSPHOBIE
LE 20 MAI

Rendez-vous à COMSEP
au 1060, Saint-François-Xavier

 à Trois-Rivières 
13 h 30

Départ à 14 h

SI TOI AUSSI TU AIMES LA DIVERSITÉ VIENS MARCHER!

De retou
r à 15 h

collatio
ns

et prix de présence
mauricie

information@sidactionmauricie.ca
819-374-5740

Entrée située derrière la bâtisse.
Stationnements gratuits disponibles 
partout dans les rues!



À l’agenda Conseil central du Coeur 
du Québec (CSN)

550, rue St-Georges
Trois-Rivières

G9A 2K8
Tél.: 819-378-5055
Fax.: 819-378-1827

Le Coeur à l’ouvrage est publié en 
800 exemplaires imprimés entièrement 

sur du papier enviro 100% recyclé.

Responsable: Julie Sylvestre,
secrétaire générale et trésorière.

Solidaire avec les travailleuses et les travailleurs qui 
luttent pour l’amélioration de leurs conditions de travail!

10 mai 2017
Tournée précongrès CSN et statuts et 

règlements du CCCQ (CSN)

13-14 et 15 juin 2017
Formation exécutif syndical 1

21 et 22 juin 2017
Formation trésorerie


