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Dommages collatéraux
Paul Lavergne,

Président

Le système capitaliste est basé sur l’accumulation 
d’argent. Ce que les gens et les entreprises décident de 
faire, des produits ou des services, dépend des forces et 
de l’imagination de chacun. Reste que le seul but est le 
profit. Par ailleurs, les disciples de ce système préfèrent 
le libre marché, la libre concurrence à toute forme 
de règlementation. Ceci s’explique du fait que des 
règles pour protéger la population ou l’environnement 
mènent inévitablement à l’augmentation des coûts 
de production, donc à une baisse des profits. C’est 
une relation de cause à effet. Si on doit respecter des 
contrôles de qualité, c’est le même résultat.

Dans un tel système, les femmes et les hommes qui 
administrent les entreprises cotées en bourse veulent 
des dividendes. Il faut donc faire des bénéfices. Le 
problème, ce n’est pas de faire des profits, le problème, 
c’est de vouloir le faire 
le plus rapidement 
possible sans égard aux 
gens qu’on bouscule, à 
l’environnement qu’on 
détruit. Or, la manière la 
plus rapide de répondre à la 
demande est d’augmenter 
les prix ou de diminuer 
les coûts de production 
et d’exploitation. Sachant 
que, dans un marché 
concurrentiel, si vos prix 
sont plus élevés que ceux 
de vos concurrents, vos 
produits et services seront 
moins en demande, 
conclure à la baisse 
des profits va de soi. 
Reste donc à diminuer les coûts de production et, 
par conséquent, les conditions de travail. Ce n’est pas 
inévitable, mais c’est ce qu’on constate le plus souvent. 
Prenons l’achat de RONA par une entreprise états-
unienne. Tous les magasins qui seront fermés au Canada 
étaient rentables, mais pas assez rentables.

Prenons un autre exemple, l’univers des médias. Au 
début, il y avait des journaux dans chaque ville et région 
où la densité de population le permettait. Chacun 
prenait sa place et l’offre et la demande jouaient. Les 
revenus provenaient des abonnements et des publicités 
vendues. Puis, sont apparus les grandes fortunes et les 
consortiums qui désiraient augmenter les dividendes 
aux actionnaires. Achats, fusions, restructurations et 
rationalisations sont devenus des mots qui ont pris 

place dans le monde des affaires. 

Aujourd’hui, si l’on prend le Québec comme exemple, 
environ 95 % des médias appartiennent à deux 
groupes, Quebecor (Pierre-Karl Péladeau) et Gesca 
(la famille Desmarais). Dans ce monde dirigé par 
les ventes de publicités, les cotes d’écoute font loi. 
De là, les entreprises médiatiques vont vers ce que 
les gens aiment. C’est ainsi que le divertissement a 
tranquillement pris la place de l’information. On cherche 
le sensationnel qui est plus vendeur, quitte à exagérer 
ou même à faire de la fausse nouvelle (Fake News). On 
ne voit plus que les crises, les vols, les manifestations ou 
les grèves. C’est pour ces raisons qu’on a l’impression 
que ça va mal en négociation. Alors qu’en réalité, 95 
% des négos se déroulent paisiblement. Comme me 
disait une journaliste un jour : « Il n’y a pas de nouvelle 

à faire avec un train qui arrive 
à l’heure ». Se faisant, en 
quelques décennies cette 
réalité a instillé l’impression 
que tout va mal et cette 
impression s’est transformée 
en grogne au fil du temps.

Il y a pourtant d’autres modèles 
économiques. L’économie 
sociale, autrement appelée 
économie collective est un bon 
exemple. Le principe fondateur 
de ce modèle économique est 
que faire de l’argent c’est bien, 
mais ce n’est pas le seul but. 
La décroissance aussi est un 
concept qui prend de plus en 
plus d’espace dans le discours. 

Mais voilà, ces concepts seront développés dans une 
prochaine édition de votre journal syndical. 

D’ici là, suivez-nous sur Facebook et bonne lecture. 



Cette journée, instituée en 1991 par le Parlement 
canadien, veut rappeler le triste évènement survenu 
le 6 décembre 1989, alors que quatorze jeunes 
femmes furent tragiquement assassinées à l’École 
Polytechnique de Montréal.   Souvenons-nous d’elles…

Souvenons-nous aussi des femmes autochtones qui 
sont trois fois plus à risque de violence que les autres 
Canadiennes et surreprésentées parmi les femmes 
disparues et assassinées au pays. En 2014, on apprend 
que leur nombre, soit 1186 en 30 ans, dépasse les 
estimations précédentes qui avoisinaient plutôt les 600.

De nombreuses voix ont longtemps réclamé une 
commission d’enquête nationale sur ce qu’elles 
considèrent être un phénomène sociologique, mais le 
gouvernement Harper s’entêtait à ne considérer ces 
cas de disparition qu’en tant que crimes isolés, qu’une 
enquête publique ne résoudrait pas. Le 8 décembre 
2015, ces voix auront finalement été entendues 
par le nouveau gouvernement libéral de Justin 
Trudeau, qui avait promis de tenir une commission 
d’enquête en campagne électorale. Le premier 
ministre a décidé de lancer une consultation auprès 
des familles et des proches des femmes autochtones 
avant de définir le mandat de la commission.

Les cas d’assassinat ou de mort suspecte de femmes 
autochtones n’ont cessé de s’ajouter depuis. Le 
nom de toutes ces femmes a été lu le 4 octobre 
dernier, sur la colline du Parlement à Ottawa, lors 
d’une veille tenue par l’Association des femmes 
autochtones du Canada (AFAC) et le collectif Familles 
de sœurs par l’esprit, afin de ne pas les oublier.
 
« Elles étaient mères, filles, sœurs, 
tantes, ou nièces, toutes victimes 
d’un mal. Un mal dont on convient de 
l’existence, mais pas de la nature. » 

La liste malheureusement s’allonge, quelque 78 cas 
d’homicide ont été recensés depuis novembre 2015, 
dont 68 ont mené à des accusations, selon des données 
établies par le collectif et fournies à CBC News. À cela, 

il faut ajouter 37 cas de morts suspectes, 6 personnes 
mortes lors d’une garde à vue et 3 autres alors qu’elles 
étaient sous le service de protection de la jeunesse.
Le Comité de Condition féminine du Conseil central du 
Cœur du Québec – CSN entend poursuivre la lutte pour 
l’élimination de la violence en participant chaque année 
à cette journée de commémoration et invite les syndicats 
à porter un ruban blanc ou à tenir une minute de silence. 

Solidarité !   

6 décembre, 
journée de commémoration Loraine Dugas,

Première vice-présidente



Avec la nouvelle législation sur le cannabis, il est 
important de savoir que les employeurs ont des 
responsabilités de santé et sécurité face aux travailleurs 
qui exercent ou non leurs fonctions avec les facultés 
affaiblies. Les employeurs ont aussi un devoir relié 
aux dépendances. Qu’il y ait ou non présence d’une 
politique sur l’alcool et la drogue, 
l’employeur est responsable du 
comportement de ses employés 
sur les lieux de travail. Il a ainsi 
l’obligation de protéger la sécurité 
et la santé de ses employés. 

Par ailleurs, s’il y a existence 
d’une politique sur l’alcool et 
les drogues dans un milieu de 
travail, avec des règles précises, 
claires, expliquées et transmises, 
l’acte reproché sera, aux yeux 
du droit du travail, beaucoup 
plus grave. Par exemple, si la 
politique mentionne : tolérance 
zéro en matière d’alcool et de 
drogues, cela signifie qu’aucune 
consommation n’est permise 
sur les lieux de travail ni le 
fait d’être sous influence de 
telles substances... En cas de 
manquement, le travailleur, 
sachant très bien à quoi il 
s’expose, surtout si l’emploi 
occupé est à risque, peut donc 
se voir imposer des peines plus 
sévères, voire un congédiement, 
ce qui n’est pas rien. 

Une politique peut aussi contenir 
des dispositions précises comme 
le fait que les employés doivent révéler tout problème 
de dépendance ou d’accoutumance lié à la drogue 
avant qu’un incident lié à la drogue ne survienne. Ce 
qui veut dire que si l’employé refuse de divulguer (ou 
de reconnaître) son problème, alors qu’un traitement 
et des mesures d’accommodement lui sont offerts, il 
fait le choix de ne pas respecter la politique et pourrait 
alors devoir en assumer les conséquences. Tant que 
l’employeur n’est pas au courant de la dépendance 
de l’employé, il peut traiter le manquement par une 
approche disciplinaire, ce qui n’est plus le cas lorsque le 
problème a été déclaré.  

Le cannabis, nettement moins 
inspirant qu’il n’y paraît !

Marc-André Bédard
comité Santé-Sécurité et environnement, 

secteur Victoriaville 

Suivant cela, lorsque l’employeur apprend l’existence 
d’une dépendance réelle, généralement par un billet 
médical (un diagnostic d’alcoolisme, par exemple), en 
fait, lorsqu’il y a dépendance prouvée, l’employeur 
doit appliquer les mesures d’accommodement qui 
s’imposent. En effet, la jurisprudence est constante 

: la dépendance à l’alcool ou 
aux drogues constitue un 
handicap selon la charte des 
droits et libertés de la personne. 
Cependant, cette obligation, 
qui cesse en présence d’une 
contrainte excessive, n’incombe 
pas uniquement à l’employeur, 
mais aussi au salarié et au 
syndicat, le cas échéant, lesquels 
doivent collaborer dans la 
recherche d’un accommodement 
raisonnable. 

En terminant, l’employeur, vous 
l’avez compris, se doit d’assurer 
la santé et la sécurité des 
travailleurs. Or, un employé avec 
une dépendance peut mettre 
en danger la sécurité et la santé 
de ses collègues et comme 
l’employeur est responsable 
de prévenir et de maîtriser 
les situations à risques, il doit 
obligatoirement mettre en place 
les mesures nécessaires… et le 
faire avec rigueur, car s’il ne gère 
pas ces situations, il n’est pas à 
l’abri de poursuites pénales et 
criminelles. En matière d’alcool 
et de drogue, comme en bien 
d’autres matières, les employeurs 

ont l’obligation d’agir, que les travailleurs se le tiennent 
donc pour dit : le cannabis, comme les autres drogues, 
même s’il est maintenant légal, est nettement moins 
inspirant qu’il n’y paraît.



Crise des médias – Journal

Depuis une dizaine d’années, les médias écrits du pays, 
qu’ils soient produits sous format papier ou numériques, 
traversent une crise économique sans précédent. En 
moins de dix ans, des centaines d’hebdomadaires et 
des dizaines de quotidiens de divers pays ont mis la clé 
sous la porte et le Québec n’y a pas échappé.

Le jour où nous n’aurons plus que des nouvelles de 
l’échangeur Turcot (Montréal) parce que les médias 
du Cœur du Québec auront fermé sera un jour 
sombre. Il est impératif de stopper l’hémorragie. 
Plusieurs organisations, dont la Fédération nationale 
des communications – CSN, ont déjà rencontré le 
gouvernement Trudeau et sonner l’alarme à ce sujet. 
Des études existent, des études indépendantes et bien 
d o c u m e n t é e s . 
Elles ont fourni 
des pistes 
de solutions 
concrètes pour 
assurer la survie 
du « journalisme 
professionnel » (à 
différencier des 
commentateurs 
et radios 
d’opinion) au 
pays et dans nos 
régions. À titre 
d’exemple, et sans 
être une panacée, un programme de crédits d’impôt 
sur la masse salariale donnerait de l’air aux salles de 
nouvelles.

Mais voilà, le gouvernement tarde à agir, nous 
l’avons constaté avec Netflix, sans l’appui de l’opinion 
publique, les politiciens sont réticents à bouger. Mais si 
rien n’est fait, de plus en plus de journaux continueront 
de fermer. La population aura moins d’information et 
plus de fake news. Ne rien faire, c’est laisser mourir la 
démocratie, qui, faut-il le rappeler, est en partie basée 
sur la capacité des médias d’assurer un rôle de chien de 
garde des décisions politiques ou des gens au pouvoir. 
Qu’on pense seulement aux commissions d’enquête, 
aux lanceurs d’alertes, etc.

Si le gouvernement fédéral ne pose pas de gestes 
concrets prochainement, soit à l’occasion de la mise 
à jour économique prévue en novembre, soit lors 
du prochain budget fédéral, d’autres médias écrits 
vont disparaître : la Mauricie et le Centre-du-Québec 

Paul Lavergne,
Président

pourraient perdre leurs médias régionaux. Nous 
sommes particulièrement à risque au Canada, parce 
que l’aide gouvernementale est très faible si l’on se 
compare à l’ensemble des pays occidentaux. 

La vie économique, culturelle et sportive des 
différentes régions du pays ne peut pas se résumer à 
cinq minutes au téléjournal du soir.

Le problème vient du fait que les géants américains 
du web, qui ne produisent pas de contenu, mais 
redistribuent l’information produite par les médias 
traditionnels, engrangent plus de 70 % des revenus 
publicitaires. Ils ne font que relayer une nouvelle écrite 
par d’autres. Le modèle classique de financement par 

les abonnements 
et la publicité est 
brisé et la survie du 
vrai journalisme est 
menacée à moyen 
et long terme. Si les 
salles de nouvelles 
et nos médias écrits 
ne suivent plus, qui 
parlera de nous ?

Des solutions 
existent. Donner 
aux quotidiens et 
aux hebdomadaires 

un accès au Fonds du Canada pour les périodiques, 
accompagné d’une enveloppe bonifiée, des crédits 
d’impôt d’une valeur de 35 % des dépenses salariales 
pour les entreprises de presse, ainsi qu’un fonds 
destiné à la pérennité de la production d’information. 
À moyen terme, établir un nouveau modèle de 
financement des agrégateurs de contenu comme 
Google et Facebook. Des solutions réelles et concrètes 
existent… 

N’hésitez pas à interpeller votre député régional sur 
cette question.
__________________

La FNC-CSN regroupe environ 6 000 salarié-es du 
secteur des communications et de la culture.



Colloque conjoint organisé par les 
comités de Condition féminine et 
Santé-sécurité et environnement

C’est le 18 octobre dernier que se tenait à Trois-Rivières le 
Colloque conjoint organisé par les comités de Condition 
féminine et de Santé-sécurité et environnement du 
Conseil central du Cœur du Québec — CSN. Plus de 
45 personnes y participaient provenant de plusieurs 
syndicats affiliés à la CSN en Mauricie et au Centre-du-
Québec.

Pour l’occasion, nous recevions madame Rose-Marie 
Charest, psychologue, auteure et conférencière 

possédant une expertise 
reconnue dans le domaine, 
qui abordait les différences 
réactionnelles, émotionnelles 
et comportementales des 
femmes et des hommes qui 
vivent des problèmes de 
santé mentale et de détresse 
psychologique. 

Dans un deuxième temps, Natacha Laprise, conseillère 
syndicale à la CSN, nous parlait de la violence et du 
harcèlement et nous 
présentait divers outils 
pour agir en prévention, 
dont la mise en place des 
réseaux d’entraide dans 
nos milieux de travail, un 
outil qui nous fut présenté 
par Loraine Dugas, vice-
présidente au conseil 
central et responsable de la mise en place des réseaux 
d’entraide dans les syndicats et de la formation en lien. 

Les questions mises au jeu pour les participants étaient : 

- Doit-on intervenir différemment lorsque c’est vécu par 
une femme ou par un homme ?

- Quelles sont les différences comportementales ou 
réactionnelles de la femme versus l’homme dans une 
situation de détresse ?
 
Des données très préoccupantes publiées par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2017 
démontrent que près de 20% de la population du 
Québec, soit 1 personne sur 5, souffrira d’une maladie 
mentale au cours de sa vie. Pourtant, moins de la moitié 
des personnes qui souffrent d’une maladie mentale 

« Santé mentale et détresse psychologique »

Mario Pellerin et 
Loraine Dugas
Vice-présidents

consultent un professionnel. L’OMS estime qu’en 2020, 
la dépression sera la deuxième cause de maladie et 
d’incapacité, après les maladies cardiovasculaires.

Notre rôle de représentant-e syndical-e est important 
dans ces situations. Parce que la santé mentale est 

au cœur de nos préoccupations, le conseil central 
trouve important de bien vous outiller pour intervenir 
adéquatement et agir en prévention. 

Ce colloque fut riche en échanges et en partages, 
nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé et contribué à faire de cette journée un franc 
succès !



Campagne de Syndicalisation 
des succursales de la SQDC Isabelle Gélinas

Représentante régionale SEMB-SAQ

À l’ouverture de la Société québécoise du cannabis 
(SQDC), plusieurs militants du Syndicat des employés 
de magasin et de bureau de la Société des alcools du 
Québec (SEMB-SAQ-CSN) étaient présents aux abords 
des succursales afin d’informer les nouveaux employés 
qu’étant donné notre expertise à négocier avec le 
gouvernement, nous sommes la meilleure organisation 
pour les représenter. En effet, le SEMB-SAQ-CSN existe 
depuis plus de 50 ans...  

Or, comme nous avons le même employeur et que 
nous travaillons sensiblement dans le même créneau 
de la vente au détail 
(soit des produits 
p o t e n t i e l l e m e n t 
dangereux qui 
nécessitent certaines 
obligations face à 
l’éthique pour une 
vente responsable), 
nous sommes, on le 
croit, les mieux placés 
pour représenter 
ces travailleuses et 
travailleurs.

Le SEMB-SAQ-CSN a 
déposé une demande 
d ’ a c c r é d i t a t i o n 
provinciale afin de 
représenter tous 
les salarié-es de la 
SQDC. De plus, nous 
avons déposé des requêtes pour cinq succursales dans 
lesquelles une majorité des employé-es avaient signé 
une carte d’adhésion pour nous rejoindre, c’est-à-dire les 
magasins de Trois-Rivières, Mascouche, Montréal (rue 
Sainte-Catherine et boulevard de l’Acadie) et Saint-Jean-
sur-Richelieu. 

Nous avons dû déposer ces accréditations par succursales 
indépendantes parce que la centrale syndicale des 
Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), 
affiliée à la Fédération des travailleuses et des travailleurs 
du Québec (FTQ), a présenté, peu après l’ouverture 
officielle, deux requêtes pour représenter deux magasins. 
Une troisième centrale syndicale, le Syndicat canadien 
de la fonction publique (SCFP), ironiquement aussi affilié 
à la FTQ, a également déposé des requêtes pour deux 
autres magasins. Cependant, Le SEMB-SAQ-CSN croit 

fermement qu’une accréditation provinciale donnerait 
un plus grand rapport de force aux employés-es, et serait 
donc préférable à de multiples accréditations locales qui 
auraient tendance à « diluer » les efforts d’amélioration 
des conditions de travail de ce groupe de travailleurs et 
de travailleuses. 
 
Nous sommes toujours en attente de l’évaluation des 
demandes par le Tribunal administratif du travail (TAT). 
Nous continuerons donc à suivre le dossier de très près. 

J’en profite pour remercier nos supers conseillers du 
Service d’appui aux 
mobilisations et à la 
vie régionale (SAMVR) 
Patrice Papillon et Denis 
Martel ainsi que Mario 
Pellerin, vice-président 
du Conseil central 
du Cœur du Québec, 
et Serge Olivier, 
conseiller syndical à la 
syndicalisation de la 
CSN, pour leur soutien 
incommensurable.

Merci à tous pour votre 
grande implication et 
votre dévouement, 
jour après jour, pour 
la cause des nouveaux 
travailleurs de la SQDC.

Ce fut une expérience très formatrice pour les membres 
du SEMB-SAQ-CSN.

Pour information
• Le 17 octobre dernier, deux succursales de la 

SQDC ont ouvert leurs portes dans la région, soit 
celle de Trois-Rivières et celle de Drummondville.

• L’ancien PDG de la SAQ, Alain Brunet, a pris 
en charge le projet d’ouverture  de la SQDC.

• À la suite du déploiement (pour le moins chaotique) 
du réseau des succursales (phase 1), ce dernier 
a quitté ses fonctions pour prendre sa retraite.



Le Conseil central du Cœur-du-Québec – CSN appui 
la campagne « De Travailleuses à chômeuses, même 
injustice, même combat ! » lancée le 22 octobre 
dernier par Le Mouvement Action-Chômage et le 
mouvement d’Action Solidaire des Sans-Emploi 
(MASSE) des Chenaux.

La caisse de l’assurance emploi est constituée par 
les cotisations des travailleuses et des travailleurs 
ainsi que des employeurs, le gouvernement ne met 
pas un sou dans cette caisse. Rappel historique 
important, en 2008, coup de théâtre ! On passe 
de plus de 57 milliards de surplus accumulés dans 
la « Caisse » à un déficit de près de 5 milliards. La 
raison ? Le gouvernement a tout simplement décidé 
de procéder à la fermeture du compte d’assurance-
emploi pour intégrer le programme et les fonds au 
budget fédéral. C’est donc d’un 
montant de 57 milliards $ dont la 
Caisse a été délestée, un montant 
énorme servant désormais 
aux dépenses générales du 
gouvernement canadien. Ce 
véritable détournement de fonds 
à l’égard des travailleurs, décidé 
unilatéralement par Ottawa, a 
été dénoncé à de nombreuses 
reprises par la CSN et tous les 
intervenants sans que rien y 
fasse. Il s’agit d’un vol scandaleux 
à ajouter au dossier noir du 
Canada.

Depuis, l’admissibilité à cette assurance a diminué 
considérablement. Avant 1996, l’admissibilité se 
basait sur les semaines de travail d’un minimum 
de 15 heures et entre 12 et 20 semaines de travail 
étaient nécessaires pour se qualifier, soit entre 180 
et 300 heures de travail. Actuellement, l’admissibilité 
se base sur le nombre d’heures travaillées et le taux 
de chômage de votre région. Pour avoir droit aux 
prestations régulières d’assurance-chômage, il faut 
avoir travaillé entre 420 et 700 heures dans la dernière 
année, donc plus du double d’heures nécessaires par 
rapport ce qui était requis avant 1996.

L’admissibilité basée sur les heures travaillées nous 
apparait juste et neutre que vous soyez homme ou 
femme. Toutefois, pour les personnes travaillant 
à temps partiel, obtenir le nombre d’heures est 
beaucoup plus long qu’avant, voire parfois impossible. 
Il faut savoir que le taux d’admissibilité aux prestations 
d’assurance-chômage est de 95 % pour une personne 
qui travaille à temps plein contre 62 % pour celle 
à temps partiel. Selon des données émises par 
Statistiques Québec en 2015, il est indiqué que 75,8 
% des personnes qui travaillent à temps partiel sont 
des femmes, relevant la plupart du temps d’un choix 

Loraine Dugas,
Vice-présidente

familial, travailler moins pour s’occuper des enfants.

Pour remédier à cette discrimination systémique, il 
faudrait abaisser le seuil d’admissibilité à 350 heures 
ou 13 semaines, établir un seuil minimum de 35 
semaines de prestations pour toutes et tous et pour 
une réelle lutte contre la pauvreté, augmenter le taux 
de prestation à 70 % au lieu du 55 % actuel et ce basé 
sur les 12 meilleures semaines de travail. 

Le congé parental prévu au Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP) est un programme 
social qui alloue aux travailleuses et aux travailleurs 
des prestations lors d’un congé parental au Québec. 
Ailleurs au Canada, ces prestations relèvent du régime 
fédéral d’assurance-chômage.

La prestation du RQAP se décline comme suit :

• 18 semaines de prestations Maternité;

• 5 semaines de prestations Paternité et

• 32 semaines de prestations parentales, 
partageables entre les deux parents.

Tout va bien jusqu’au retour au travail des parents 
à condition qu’ils réintègrent leur poste habituel. 
Toutefois si la mère à son retour prévu se retrouve 
au chômage pour cause par exemple de fermeture de 
poste ou même de l’entreprise, elle n’a pas droit à 
l’assurance-chômage puisque son congé de maternité 
totalisant environ 50 semaines dans l’année n’est pas 
exclu du calcul pour établir son admissibilité et son 
montant de prestation. 

Pour corriger cette autre discrimination systémique, 
il faudrait avoir accès aux prestations régulières 
d’assurance-chômage, en cas de perte d’emploi, 
sans égard aux prestations versées pour le congé de 
maternité, parental ou de paternité.

La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales 
est au cœur de nos préoccupations au conseil central 
du cœur du Québec ; c’est tous ensemble, que nous 
pourrons faire la différence et que nous pourrons 
bâtir une société où il fait mieux vivre !  

Pour un régime d’assurance-chômage 

Juste et universel



Jean-Benoît Hélie, 
Comité Jeunes, 

secteur Shawinigan 

Depuis plusieurs années, les sujets de l’environnement 
et des changements climatiques sont omniprésents dans 
notre quotidien. Le réchauffement de la planète, les 
émissions de CO2 et les événements météorologiques 
extrêmes sont des réalités auxquelles sont de plus en plus 
confrontés les êtres vivants de cette planète. D’ailleurs, 
l’été 2018 nous a apporté plusieurs canicules importantes 
au Québec, au grand bonheur de certains, mais surtout 
au grand désespoir de plusieurs autres, pensons, entre 
autres, aux agriculteurs ou aux personnes vulnérables 
dans nos CHSLD pour ne nommer que ceux-là.

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement libéral 
a littéralement 
stagné en matière 
d ’e n v i r o n n e m e n t , 
et ce, malgré 
l’adoption, en juin 
2012, d’une stratégie 
g o u v e r n e m e n t a l e 
d’adaptation aux 
c h a n g e m e n t s 
climatiques, stratégie 
qui doit s’étaler de 
2013 à 2020. Les 
b o u l e v e r s e m e n t s 
climatiques ont 
pourtant leurs impacts, 
on se rappellera que, 
seulement au cours 
de l’été 2018, où nous avons vécu plusieurs périodes 
successives de chaleur intense, 89 décès au Québec 
furent recensés. Force est d’admettre qu’en matière 
de prévention et de protection de la santé publique, le 
Gouvernement a raté la cible : les orientations prises 
dans le cadre de cette stratégie, — nommément, la 
cinquième orientation Maintenir la santé des individus et 
des communautés — n’ont peu ou pas du tout été mises 
de l’avant.
  
Nous vous faisons grâce des autres orientations que vous 
pouvez consulter en ligne (vous trouverez le lien internet 
à la fin de cet article) pour justement regarder de plus 
près cette cinquième orientation qui comporte trois 
objectifs et une grande priorité :

• Objectif 9 — Prévenir les excès de maladies, de 
blessures et de mortalité associés aux changements 
climatiques ;

• Objectif 10 — Maintenir la continuité des services 
de santé et d’urgence lors de sinistres découlant des 
changements climatiques ;

• Objectif 11 — Limiter les impacts psychosociaux 
associés aux changements climatiques

• Priorité 26 — Prévenir et limiter les maladies, les 
blessures, la mortalité et les impacts psychosociaux 
(22,3 M$)

En fait, il n’est même pas nécessaire d’aller plus en 
détail, car à la simple lueur des intitulés de ces objectifs 

et priorités, il nous 
apparait clair que le 
gouvernement libéral 
a failli à sa propre 
stratégie. Il est plus 
que douteux que les 
22,3 millions de dollars 
prévus pour la mise en 
œuvre de cette priorité 
aient réellement été 
utilisés pour protéger 
la santé et l’intégrité 
physique de la 
population québécoise. 
Le gouvernement 
n’aurait-il pas pu 
utiliser ces sommes 

pour climatiser nos CHSLD par exemple ?

Autrefois, l’humain considérait l’environnement comme 
une ressource inépuisable en matières premières. 
De plus, il croyait que la Terre possédait ses propres 
mécanismes pour absorber les déchets qu’il produisait. 
Aujourd’hui, la population mondiale est d’environ 7 
milliards d’individus. Les sources de pollution sont plus 
nombreuses, sans compter les besoins en énergie qui 
vont en grandissant. Les enjeux environnementaux 
dépassent les limites territoriales du Québec et même 
celles du Canada : ces enjeux sont internationaux. Mais 
que cela ne nous leurre pas, tous les petits gestes que 
nous posons au quotidien ont un impact, à nous d’agir. 
Nous ne possédons pas deux planètes terre !
__________________
Pour consulter la stratégie gouvernementale d’adaptation 
aux changements climatiques
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/
Tableau-correspondance-SGACC.PDF

Les grands enjeux 
environnementaux



La première journée de la semaine de la santé et sécurité, 
soit le lundi 15 octobre, nous avons tenu un kiosque au 
centre hospitalier de Trois-Rivières (CHRTR) qui fut visité 
par près de 100 membres durant plus de 6 heures. Cela 
a permis aux membres de la catégorie 2 et 3 du CIUSSS 
MCQ, de prendre beaucoup d’informations en matière 
de santé et sécurité du travail, avec divers documents 
qui étaient disponibles sur place. Il y a eu également 
une tournée du centre hospitalier d’Arthabaska par le 
comité local de Santé et sécurité.

Le mardi 16 octobre, nous avons été reçus 
par le Syndicat de la Scierie 
de Rivière-aux-Rats. Cela 
a permis au président 
du Conseil central du 
Cœur du Québec – 
CSN, Paul Lavergne, 
au vice-président de la 
Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM-
CSN), André Miousse, et à 
moi-même, Mario Pellerin, 
vice-président du Conseil 
central de discuter à la cafétéria 
avec tous les travailleurs du quart de jour. Par la même 
occasion, nous avons assisté à une présentation donnée 
par l’employeur de la politique sur le cannabis en 
matière de santé et sécurité. 

Le mercredi 17 octobre, c’est 
le Syndicat Bacon Olymel qui 

nous a accueillis chez lui. Paul 
Lavergne m’accompagnait 
encore lors de cette visite. 
À cette occasion, nous en 

avons appris davantage sur les 
différents postes de travail et 

tout le procédé de fabrication de 
notre bacon favori.

Ensuite, le jeudi 18 octobre, nous avons t e n u 
un colloque sur la santé mentale et 
la détresse psychologique durant 
lequel nous avons entendu deux 
conférences : la première, donnée 
en avant-midi par Madame Rose-
Marie Charest sur les différences 
entre les hommes et les femmes en 
matière de détresse psychologique et, l a 
seconde, en après-midi donnée par Madame Nathacha 

Mario Pellerin
Vice-président

Laprise, qui nous a entretenus sur la violence et le 
harcèlement avec la participation de 45 membres 
provenant de divers milieux.

Finalement, le mardi 23 octobre, 
nous avons tenu un kiosque au 
Collège de Shawinigan qui fut 
visité par plus de 50 membres 
durant une journée entière et a 
permis aux membres du Collège 
de s’informer des différents sujets 
en matière de santé-sécurité. 
De plus, ils ont pu se procurer de la documentation en 
la matière.

Nous tenons à remercier tous les responsables des 
syndicats qui ont bien voulu nous accueillir et à tous 
ceux qui ont organisé les kiosques. Merci à l’exécutif, 
à l’équipe SAMVR et aux salariés de bureau du Conseil 
central du Cœur du Québec, pour leur support et leur 
disponibilité. Il ne faudrait pas oublier les comités 
Santé-sécurité et Environnement ainsi que celui de la 
Condition féminine du conseil central pour leur aide à 
faire de cette semaine une réussite.

Du 14 au 21 octobre
SEMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 2018 



Dominic Tourigny
Comité Vie syndicale et 

action politique, 
secteur Shawinigan 

Guy Lemay travaille chez Continental – Division de 
Construction DJL depuis 1992 et est président du 
Syndicat des travailleurs de Continental 
- Division de Construction DJL — CSN 
depuis 8 ans. Il représente dix-huit 
employés syndiqués, « seulement des 
hommes », dira-t-il, qui travaillent 
dans la carrière située en bordure de 
l’autoroute 55 à Shawinigan. Cette unité 
syndicale regroupe des mécaniciens, 
des conducteurs de camion tout terrain, 
des opérateurs de chargeur et d’usine 
d’asphalte et des soudeurs d’atelier. Guy 
Lemay est fier de dire que « les employés 
de Continental — Division DJL font partie 
de la CSN depuis plus de 25 ans ! » Il y a 
effectivement de quoi s’en réjouir.

En raison de ces opérations, DJL génère 
aussi plusieurs emplois indirects 
connexes qui ne font pas partie de 
l’accréditation syndicale, notamment 
pour le transport de graviers et d’autres 
matières produites ici ou encore des 
opérateurs de construction et bien d’autres corps de 
métier. Comme quoi, « Construction DJL ne travaille pas 
seule, elle permet à d’autres entreprises — et à d’autres 
travailleurs — de tirer leur épingle du jeu ». C’est aussi 
ça le syndicalisme, s’assurer que les gains faits par l’un, 
soient aussi profitables à l’autre.  
 
Lors de leur dernière négociation en 2013, le syndicat 
est allé chercher plusieurs avantages, mais le président 
du syndicat des travailleurs de Continental — division 
DJL est particulièrement fier d’un nouvel élément de 
la Convention collective qui profitera aux 18 membres. 
En effet, « les syndiqués ont obtenu un fonds de 
pension auquel l’employeur participe », cela permettra 
assurément aux travailleurs d’avoir une meilleure qualité 
de vie à la fin de leur carrière ! 

Monsieur Lemay ajoutera également à propos de cette 
négociation : « Plusieurs clauses de notre convention 
furent reformulées pour les préciser davantage, 

corrigeant ainsi plusieurs zones grises qui laissaient 
place à interprétation et qui n’avantageaient pas 
les travailleurs dans certains cas ». Travailler pour 
l’ensemble des travailleurs, c’est de s’assurer de la 
vitalité d’un syndicat, c’est là sa force.  

Comme dans plusieurs syndicats, les employés font face 
à la sous-traitance. « L’utilisation de la sous-traitance 
est un problème que le syndicat a à l’œil, dira Guy 

Lemay, et qui fera l’objet de discussions lors 
des prochaines négociations ». Le risque 
de perte d’emploi face à cette situation est 
important et pour éviter d’augmenter ces 
pertes d’emploi, le syndicat a négocié une 
entente avec DJL qui, bien qu’il ait recours 
à la sous-traitance, assure aux employés 
une garantie de 1060 heures de travail 

par année. 
« Nous avons 
l ’employeur 
à l’œil sur ces 
enjeux. Il faut 
c e p e n d a n t 

mentionner que le nombre d’heures 
garanties par l’entente comprend aussi le 
temps supplémentaire effectué au cours 
de l’année. Pour la prochaine négociation, 
nous comptons modifier l’entente initiale 
pour protéger davantage nos travailleurs ». 
Bien parlé !

On laissera à Guy Lemay la conclusion de cet article : 
« Être syndiqué aujourd’hui, c’est encore le meilleur 
moyen de se défendre et de protéger nos conditions de 
travail. De plus, être syndiqué à la CSN, c’est de loin le 
meilleur choix que nous ayons fait comme syndicat ! » 
Ce n’est pas nous qui allons vous contredire, Monsieur 
Lemay !

Place aux syndicat
Syndicat des travailleurs de Continental - 
Division de Construction DJL

Entrevue réalisée par Dominic Tourigny, dé-
légué au Comité Vie syndicale et action po-
litique pour le secteur de Shawinigan, avec 
Monsieur Guy Lemay, président du syndicat 
CSN des travailleurs de Continental - Division 
de Construction DJL, situé à Shawinigan.

On se rappellera également 
qu’en 2011 l’entreprise a 
été finaliste au Grand Prix 
Innovation en santé et sécurité 
du travail de l’ancienne CSST. 
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À venir

6 Décembre
 Journée de commémoration 
de la tuerie de Polytechnique 

Soirées solidaires régionales du CCCQ-CSN

  2 février
Journée nationale de l’entraide

8 mars
Journée internationale de la femme

22 mars
Journée mondiale de l’eau

28 avril
Journée internationale de commémoration 

des travailleuses et travailleurs 
morts ou blessés au travail

1er mai
Fête internationale 

des travailleuses et des travailleurs

Comme vous le savez tous, 2019 est une année de congrès pour les Conseils centraux. Le nôtre se tiendra du 14 au 17 
mai 2019 à Shawinigan. Vous pouvez d’ores et déjà indiquer — si ce n’est déjà fait, car ce n’est pas la première fois qu’on 
en fait l’annonce — la date de cet important événement à votre agenda. 

Qui dit congrès, dit également élections. La majorité de l’exécutif déjà en place — soit Paul Lavergne à la présidence, 
Mario Pellerin à la seconde vice-présidence et, moi-même, Sylvain Pratte au secrétariat général et à la trésorerie — a 
déjà signifié son intention de briguer un nouveau mandat à son poste respectif. En fait, seule Loraine Dugas, ne se 
représentera pas à la première vice-présidence puisqu’elle nous quitte pour des cieux plus cléments, soit le merveilleux 
univers de la retraite… Évidemment, on ne peut que la remercier et la féliciter pour toutes ces années de militance et 
d’implication syndicale. Loraine nous manquera beaucoup. 

Le Conseil central du Cœur du Québec — CSN ayant le désir d’atteindre le plus possible la parité dans ces activités, il serait 
important que des femmes s’impliquent et postulent à l’un ou l’autre des postes électifs. C’est tous ensemble que nous 
arriverons à un monde plus égalitaire. 

En ce qui concerne les comités, plusieurs postes sont actuellement vacants et d’autres seront certainement à pourvoir. 
Que ce soit aux comités Jeunes, LGBTQ, Vie syndicale, Condition féminine ou Santé, sécurité et environnement, beaucoup 
reste à faire et votre apport ne peut qu’y être bénéfique. Nous vous invitons donc à vous engager avec nous à la réalisation 
d’un monde plus juste et plus solidaire.

Au plaisir de se croiser au gré des événements qui ponctuent nos vies syndicales, 

Un mot du secrétaire général
Sylvain Pratte,

Secrétaire général et trésorier
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