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inTroducTion

J’aimerais vous remercier de la 
confiance que vous m’avez accor-
dée en m’élisant directeur de notre 
Syndicat. c’est avec une grande fierté 
que j’ai accepté de compléter l’intérim. 
Vous m’avez fait un honneur encore 
plus grand en m’élisant en bonne et 
due forme cet automne.

diriger un syndicat comme le nôtre, 
c’est croire en la solidarité, croire 
qu’ensemble nous sommes plus forts. 
cela signifie collaborer avec des fem-
mes et des hommes qui se dévouent 
pour une plus grande justice, pour plus 
d’équité dans leurs milieux de travail 
comme dans l’ensemble de la société.

Je lève mon chapeau, à vous militants 
métallos, qui ne comptez pas vos heu-
res et donnez une partie de vous-même 
pour le bien de ceux qui vous entourent. 
Je vous remercie de votre confiance. Je 
vous promets d’en être digne.

c’est avec une épée de damoclès 
au-dessus de la tête que s’est déroulé 
ce début de mandat comme directeur. 
il y a des moments dans l’histoire où 
on retient son souffle, se demandant si 
le ciel ne s’effondrera pas, si le sys-
tème ne déraillera pas complètement. 
L’année qui s’achève fut un de ces 
moments.

au printemps, alors que les annonces 
de licenciements se multipliaient, 
il m’est arrivé plusieurs fois de me 
lever le matin avec une boule dans 
le ventre, craignant que la liste des 
travailleurs sacrifiés ne s’allonge.

L’angoisse a cédé le pas à l’indigna-
tion. Les géants de la finance, qui ont 
joué au casino, s’en tirent sans une 
égratignure. ils ont même empoché 
des milliards de dollars de profits alors 
que l’économie réelle pâtit.

cette crise a mis en lumière les 
dangers d’un marché financier où la 
spéculation l’emporte sur les investis-
sements concrets dans la production, 
dans l’économie réelle qui met du 
beurre sur la table.

on a par ailleurs réalisé que notre voi-
sin américain était un véritable colosse 
au pied d’argile, qui a négligé pendant 
des décennies ses travailleurs, voyant 
sa classe moyenne s’appauvrir.

Les bandits de grand chemin qui 
nous ont menés là s’en sortent trop 
facilement. L’État, qu’ils dénigrent 
systématiquement, est venu à leur 
rescousse. ils se battent toujours bec et 
ongles contre toute réglementation.

Mais cette fois, l’empereur est nu: 
leurs machinations financières ont 
été exposées au grand jour. L’ère de 
l’indifférence tire à sa fin. aux quatre 
coins de la planète, des voix s’élèvent 
pour réclamer plus de réglementation, 
des politiques sociales plus équitables, 
davantage d’interventions gouverne-
mentales pour soutenir l’emploi.

tout n’est pas rose, mais on commence 
à voir la lumière au bout du tunnel. 
on se rend compte que le Québec s’en 
est mieux sorti qu’ailleurs. Le modèle 
québécois, que des grands penseurs 
de la droite sont si prompts à critiquer, 
nous a protégés.

Daniel	Roy,	élu	directeur	en	octobre	2009

Je lève mon chapeau, à vous 
militants métallos, qui ne 
comptez pas vos heures et 
donnez une partie de vous-même 
pour le bien de ceux qui vous 
entourent.
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un vieux proverbe chinois dit que  
dans toute crise, on peut trouver des opportunités de changement.  
c’est avec ce credo en tête que nous vous convions à imaginer une 

 Sortie	de	crise	pour	le	monde.

pas pour les grands financiers  
qui mangent à tous les râteliers;

pas pour les banquiers;

pas pour les multinationales!

Une	sortie	de	crise…

pour le monde comme vous et moi  
qui trimons dur pour gagner notre croûte;

pour le monde comme les métallos  
et les autres confrères et consœurs qui ont perdu leur emploi;

pour le monde qui travaille à petit salaire;

pour nos aînés qui angoissent à l’idée de prendre leur retraite;

pour nos enfants que nous espérons voir grandir  
dans un monde plus juste.

Une	sortie	de	crise…

pour le MoNde, pour les honnêtes gens de tous les pays.

pas seulement pour quelques pleins qui exploitent la planète  
et creusent les inégalités entre pays riches et pauvres,  

entre nantis et sans chemise dans un même pays.
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La présente crise expose au grand jour 
une réalité que nous subissons depuis 
longtemps dans nos milieux de travail. 
La finance est de moins en moins liée 
à l’économie réelle.

Quoi de plus fâchant que de voir les 
titres boursiers monter en flèche après 
une annonce de licenciement ! il y a de 
quoi tiquer.

pour comprendre l’énormité de la 
bête, pensons que le volume des 
produits dérivés transigés en 2008 sur 
la planète équivaut à 10 fois la produc-
tion mondiale, c’est-à-dire le piB. Les 
produits dérivés peuvent par exemple 
être des contrats fixant un prix de 
vente des ressources naturelles avec 
lesquels les spéculateurs s’en donnent 
à cœur joie. La majeure partie des pro-
duits dérivés échappe à tout contrôle 
gouvernemental, se transigeant de 
gré à gré plutôt que sur les marchés 
boursiers.

La bête a aussi grandi à une vitesse 
folle. alors que les profits des entrepri-
ses du secteur des services financiers 
représentaient 10 % des profits totaux 
des entreprises américaines au début 
des années 1980, cette part avait 
grimpé à 40 % en 2007.

Malheureusement, il y a des consé-
quences bien réelles quand les 
alchimistes de Wall Street sont avides 
de profits faciles au point de faire 
vaciller le système!

Le directeur de l’institut de recher-
che en économie contemporaine, 
Robert Laplante, sera parmi nous cette 
semaine pour nous aider à mieux 
comprendre cette crise, ses origines et 
surtout les pistes pour s’en sortir plus 
équitablement.

Des inégalités 
croissantes
on nous a répété à satiété le mantra 
voulant que la création de la richesse 
bénéficie à tout le monde. or, on 
constate que le salaire moyen des 
employés stagne depuis près de trois 
décennies. pourtant, on a traversé 
une importante période de prospérité 
économique.

au Québec, le salaire moyen était de 
30 000 $ en 1985, il est de 30 033 
en 2008, en dollars constants. cette 
stagnation s’observe également aux 
États-unis.

pendant la course à la présidence amé-
ricaine Barack obama résumait ainsi la 
problématique : «[Le système] n’a pas 
fonctionné. La performance de l’éco-
nomie doit être mesurée en regardant 
si oui ou non la classe moyenne tire 
une juste part de la croissance.» 

La croissance de la richesse ne profite 
pas à tout le monde. Les plus riches s’en-
richissent davantage tandis que la classe 
moyenne rétrécit. Selon des données 
de Statistique canada, le cinquième des 
familles les plus riches détenait 75 % 
de la richesse en 2005, alors que cette 
proportion était de 69 % en 1984.

dans le monde, l’écart entre les salai-
res des hauts dirigeants et ceux de 
leurs employés s’est creusé au cours 
des dernières décennies. alors qu’un 
pdg gagnait en moyenne 20 fois le 
salaire d’un ouvrier au milieu du siècle 
dernier, le ratio avait grimpé à 100 fois 
dans les années 1990. un pdg touche 
aujourd’hui une rémunération 400 fois 
plus élevée que le salarié.

Le même phénomène s’observe ici. 
Les dirigeants d’entreprises canadien-
nes les mieux payés gagnent 218 fois 
le salaire moyen d’un travailleur à 
plein temps. ce ratio n’était que de 
104 en 1998.

Première SectioN

la planèTe en crise

Lors	des	rencontres	régionales,	Éric	vachon,	
gestionnaire	de	fonds	à	l’Industrielle	
Alliance,	a	expliqué	les	origines	de	la	crise	
financière.

Le volume des produits dérivés 
transigés en 2008 sur la planète 
équivaut à 10 fois la production 
mondiale.

Manifestation	contre	la	fermeture	de	
l’Auberge	Gray	Rocks	à	l’hiver	2009.

Les dirigeants d’entreprises 
canadiennes les mieux payés 
gagnent 218 fois le salaire 
moyen d’un travailleur à plein 
temps. Ce ratio n’était que de 
104 en 1998.
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on récompense allègrement des hauts 
dirigeants d’entreprises qui suppriment 
des emplois et affichent des bilans peu 
reluisants. comment a-t-on remercié 
l’ancien pdg d’abitibiBowater, John 
Weaver, pour avoir fait crouler la pape-
tière sous les dettes ? par une généreuse 
prime de départ de 17,54 millions $ ! 
Y’a rien d’trop beau !

pour une des rares fois dans l’histoire, 
l’amélioration de la productivité et la 
croissance n’ont pas entraîné ces der-
nières années des augmentations du 
pouvoir d’achat de la classe moyenne. 
Le pacte voulant que les profits soient 
en partie redistribués a été rompu. 
Résultat : les familles ont augmenté 
leur nombre d’heures de travail ou se 
sont endettées.

Les hypothèques 
à risque
Quand les revenus stagnent et que la 
liste des biens de consommation dits 
«nécessaires» s’allonge, on se retourne 
vers l’endettement pour suivre le tra-
fic. ce n’est pas le résultat de décisions 
prises par des ménages inconscients, 

mais bien d’une stratégie bien orches-
trée pour maintenir la demande de 
biens de consommation à crédit. Les 
institutions financières, qui ont vu la 
réglementation qui les régit fondre 
comme neige au soleil, ont rendu l’ac-
cès au crédit très facile.

Le rêve américain, avec la maison, le 
chien et l’auto de l’année, se réalise à 
crédit. plusieurs ménages ont pris des 
hypothèques au-dessus de leurs moyens, 
sans mise de fonds raisonnable. pas 
de problème, de toute façon la valeur 
des maisons augmentait à un rythme 
effréné. Mais toute augmentation des 
taux hypothécaires, dépense imprévue 
ou instabilité des revenus risquait de 
faire tomber le château de cartes.

aux États-unis, où le filet social est 
nettement moins développé qu’ici, 
les hypothèques se sont transformées 
en machine à imprimer des billets 
verts pour payer les soins de santé et 
faire face aux coups durs. Le système 
fonctionnait, tant que le marché 
immobilier croissait. Mais quand 
nombre de ménages n’ont plus été en 
mesure de payer leur hypothèque, que 
les faillites se sont multipliées et que 
le prix des maisons s’est mis à chu-
ter, le réveil a été brutal. aujourd’hui, 
le tiers des propriétaires américains 
accusent un retard dans le paiement 
de leur hypothèque.

ce drame humain profite à certains 
bonzes de la finance. par un mécanisme 
d’assurance exotique, des grandes 
institutions financières comme Goldman 
Sachs ont permis l’émission de quantités 
d’hypothèques à risque et ont ensuite 
parié qu’elles ne seraient pas rembour-
sées en contractant des assurances sur 

les prêts auprès d’autres banques. pas 
besoin d’un bac en économie pour com-
prendre que c’est immoral!

Les banques et autres institutions 
financières qui avaient prêté à 
outrance, tout en revendant ces dettes 
à d’autres, ont mené l’économie au 
bord du gouffre.

Privatiser les 
profits et socialiser 
les pertes
Les grands financiers de Wall Street, 
ces fervents partisans du désen-
gagement de l’État, ont supplié 
les gouvernements de venir à leur 
rescousse. on connaît leur credo: priva-
tiser les profits et socialiser les pertes!
plutôt que de laisser les banques d’in-
vestissement encaisser leurs pertes et, 
dans certains cas, faire faillite, le gou-
vernement américain a présenté un 
plan de sauvetage de 700 milliards $. 
et le compteur tourne encore.

Fait à noter, aucune exigence n’était 
rattachée à l’utilisation de ces fonds 
publics. Les banquiers n’ont même 
pas eu la décence de renoncer d’eux-
mêmes à leurs généreuses primes.

Selon une enquête menée auprès des 
23 plus grands acteurs financiers amé-
ricains cet automne, on estime qu’ils 
verseront cette année quelque  
140 milliards $ en bonis à leurs cadres, 
un record de tous les temps. Les bonis 
étaient de 117 milliards en pleine crise 
en 2008 et de 129 milliards en 2007. 
pas si mal pour des institutions qui ont 
dû faire appel aux deniers de l’État !

Leo	W.	Gerard,	président	international	
du	Syndicat	des	Métallos.	Nos	confrères	
américains	ont	été	durement	touchés	par	la	
crise	économique.	M.	Gerard	a	multiplié	les	
interventions	pour	défendre	les	travailleurs	
en	cette	période	difficile.

Aux États-Unis, où le filet social 
est nettement moins développé 
qu’ici, les hypothèques se sont 
transformées en machine à 
imprimer des billets verts pour 
payer les soins de santé et faire 
face aux coups durs.

Plutôt que d’aider les citoyens 
américains à rembourser leurs 
hypothèques et garder leurs 
logis, on a récompensé les 
requins de la finance qui ont mis 
le feu dans la maison.
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Le président américain a restreint en 
octobre la hauteur de ces bonis pour les 
institutions qui doivent encore de l’ar-
gent à l’État, pour trois ans. Mais c’est 
encore le bar ouvert pour les cadres des 
autres entreprises financières.

curieusement, celui-là même qui a 
conçu le plan de sauvetage des ins-
titutions financières, Henry paulson, 
s’avère être l’ancien pdg de la banque 
d’investissement Goldman Sachs, la 
grande bénéficiaire du plan.

plutôt que d’aider les citoyens améri-
cains à rembourser leurs hypothèques 
et garder leurs logis, on a récompensé 
les requins de la finance qui ont mis le 
feu dans la maison.

en même temps que le château de 
cartes s’est écroulé, plusieurs bandits à 
cravate ont été démasqués. Les crimes 
des Lacroix, Jones, Madoff et consorts 
sont apparus au grand jour alors que 
plusieurs essayaient de retirer leurs 
billes des marchés instables.

Un système 
qui déraille
au-delà de ces actes indécents, c’est 
toute la logique financière qui déraille. 
La finance n’a plus rien à voir avec ce 
qui se produit. dans un récent ouvrage 
intitulé Black Market… and Business 

Blues, le professeur aux Hec Yvan 
allaire souligne que les actionnaires 
n’ont plus d’intérêt envers l’entreprise 
dont ils possèdent des parts. alors que 
dans les années 1960, les actionnaires 
détenaient en moyenne leurs actions 
pendant sept ans, cette période était 
écourtée à deux ans en 1992 et n’était 
plus que de sept mois en 2006.

pas de place pour des considérations 
quant à la survie à long terme des 
entreprises au royaume de la spécula-
tion. Si on ajoute la pratique d’accorder 
aux gestionnaires une rémunération 
sous forme d’option d’achat d’actions, 
on se retrouve avec des entreprises 
gérées de façon schizophrène.

on a vu décupler l’activité des sociétés 
de capital de risque, qui achètent des 
entreprises, les endettent, non pas 
pour investir dans la production, mais 
bien pour verser de généreux dividen-
des aux actionnaires. Légal ? certes. 
Moral ? pas le moins du monde!

Vite, une 
réglementation!
Le marché financier est devenu fou, 
dirigé par des psychopathes pour qui le 
bien-être collectif est une vue de l’esprit.

de cette crise doivent émerger des 
mesures strictes de réglementation 
financière. Le volume effréné de tran-
sactions qui déstabilisent des États et 
des économies ne peut se poursuivre 
ainsi. L’imposition d’une taxe sur les 
transactions financières pourrait par 
exemple ralentir les ardeurs, permet-
tre de soutenir l’emploi et lutter contre 
la pauvreté et les inégalités.

La rémunération des hauts dirigeants 
devrait être mieux encadrée. obama a 

fait un pas en ce sens, mais des règles 
permanentes s’imposent.

il faut de plus trouver un moyen de 
sortir les spéculateurs du carré de 
sable. Ça n’a pas de sens que les prix 
du pétrole, du blé ou encore de l’alu-
minium n’aient plus grand chose à voir 
avec la demande mondiale et soient 
soumis à l’humeur de ceux qui parient 
sur leur valeur. 

on a implanté dans la tête des gens 
qu’on pouvait faire de l’argent à partir 
de rien, anticipé sur des bénéfices 
futurs. Mais qu’est-ce qu’on achète 
au juste à la bourse ? pire, quand on 
transige des produits dérivés basés 
sur le prix des matières premières, les 
taux de change ou encore les indices 
boursiers : que du vent, des jetons de 
casino !

tous craignent aujourd’hui une crise 
en W. on a atteint le fond du baril 
une première fois, les gouvernements 
ont investi massivement pour sauver 
les institutions financières et soute-
nir l’économie. Mais la reprise réelle 
ne semble pas au rendez-vous. Les 
faillites et les reprises hypothécaires se 
multiplient à une vitesse folle. L’emploi 
tarde à reprendre.

Les gouvernements doivent soute-
nir concrètement l’emploi plutôt que 
d’écouter les sirènes des banquiers ou 
encore les meneuses de claques de la 
bourse qui se réjouissent de voir les 
indices reprendre du poil de la bête.

Qu’adviendra-t-il quand l’effet de 
l’argent gouvernemental se dissi-
pera ? L’économie retrouvera-t-elle par 
elle-même son rythme de croisière ? 
plusieurs experts en doutent.

Les	Métallos	en	grève	de	Prysmian	à	Saint-
Jean-sur-Richelieu	se	sont	rendus	manifester	
à	l’été	devant	les	bureaux	de	la	banque	
d’investissement	Goldman	Sachs	aux	États-
Unis,	le	principal	actionnaire	de	la	compagnie.	
L’institution	financière	a	profité	grassement	
de	la	crise	des	hypothèques	à	risque	et	a	eu	le	
culot	de	demander	ensuite	l’aide	de	l’État.

Pas de place pour des 
considérations quant à la survie 
à long terme des entreprises au 
royaume de la spéculation.

Ça n’a pas de sens que les prix 
du pétrole, du blé ou encore de 
l’aluminium n’aient plus grand 
chose à voir avec la demande 
mondiale et soient soumis à 
l’humeur de ceux qui parient sur 
leur valeur.
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c’est seulement lorsque la création 
d’emplois de qualité aura réellement 
repris qu’on pourra souffler. pour 
l’heure, on se demande si ce n’est pas 
simplement une nouvelle bulle qui 
peut éclater d’un instant à l’autre.

Utiliser nos leviers
dans cette économie financiarisée, 
il importe de ne pas baisser les bras 
devant l’immensité de la pieuvre. Nos 
gouvernements ont encore un mot 
à dire dans les politiques de redistri-
bution de la richesse et de protection 
sociale. ils ont encore un pouvoir 
de réglementation. ils ont encore la 
possibilité d’intervenir pour soutenir la 
création et le maintien d’emplois.

comme citoyens et comme Syndicat, 
nous avons encore un pouvoir d’in-
fluence sur eux.

Nous pouvons même nous servir 
des outils de la mondialisation pour 
faire valoir nos droits. À cet égard, 
l’exemple des Métallos américains est 
fabuleux.

Le Syndicat des Métallos a contesté 
devant les tribunaux de l’organisation 
mondiale du commerce les impor-
tations de pneus chinois à faible 
coût, alléguant qu’elles nuisaient à la 
production américaine. ils ont eu gain 
de cause et le gouvernement obama a 
imposé des tarifs douaniers importants 
sur les pneus chinois.

en ces temps troubles, il faut oser se 
faire respecter. oser exiger que le gou-
vernement du Québec s’approvisionne 
ici, que les entreprises canadiennes 
achètent ici, à l’instar de nos voisins 
américains.

Les	syndicats	ne	sont	pas	impuissants	devant	la	crise.	En	plus	de	défendre	les	travailleurs	
au	quotidien,	ils	revendiquent	des	politiques	économiques	et	sociales	plus	équitables.	
Ici,	des	syndiqués	d’ArcelorMittal	réclament	l’établissement	d’un	laminoir	à	poutrelles	à	
Contrecoeur.
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Les effets  
de la crise
L’écroulement du château de cartes 
financier a eu un effet majeur sur la 
vraie économie, celle où on construit 
des maisons, fabrique et consomme des 
biens, où on paie pour des services. de 
nombreuses entreprises ont été paraly-
sées, l’accès au crédit se faisant rare et 
les commandes tardant à être passées.

partout dans le monde, plus encore 
aux États-unis, les travailleurs ont payé 
cher pour les jeux des apprentis sor-
ciers de la finance. au pays de l’oncle 
Sam, c’est pratiquement l’équivalent 
de la population du Québec qui a 
perdu son emploi au cours de la crise.

au total, 20 % des américains se 
retrouvent sans emploi ou contraints 
de travailler à temps partiel faute de 
mieux. pendant la Grande dépression, 
cette statistique était de 25 %. Les ana-
lystes se réjouissent aujourd’hui non 
pas d’avoir commencé à recouvrer des 
emplois, mais bien de voir le rythme 
des pertes d’emplois ralentir.

Le canada pâtit nécessairement de cette 
crise venue du Sud, étant un grand 
exportateur de biens vers les États-unis. 
depuis un an, quelque 500 000 emplois 
à temps plein ont été perdus d’un océan 
à l’autre. Le taux de chômage a grimpé 
de 6 % à près de 8,4 %. au total, 1,6 
million de personnes sont au chômage, 
sans compter ceux qui ont cessé de 
chercher un emploi.

La création de plusieurs emplois à 
temps partiel a compensé en partie 
des pertes d’emplois à temps plein. 
Mais beaucoup de ces travailleurs n’ont 
pas choisi le temps partiel. Faute de 
pain, on mange de la galette! La pro-
portion de travailleurs à temps partiel 
a rejoint cet automne le niveau record 
de 19,6 %, qui datait de 1993.

Sur L’emPLoi
La crise n’a pas frappé partout au pays 
aussi durement. Le recul de l’emploi a 
été moins marqué au Québec que dans 
les autres provinces canadiennes. Nous 
avons perdu 60 000 emplois entre 
décembre 2008 et septembre dernier. 
Le taux de chômage oscillait autour 
de 8,8 % en septembre, ce qui repré-
sente une augmentation de 1,4 point 
par rapport à l’an dernier. en compa-
raison, le taux de chômage ontarien 
a augmenté de 2,9 points, celui de la 
colombie-Britannique de 3,3 points et 
celui de l’alberta de 3,5 points.

au-delà des statistiques, il y a des 
travailleurs, des familles, qui se sont 
retrouvés plongés dans l’insécurité et 
la pauvreté. dans nos rangs, plusieurs 
entreprises ont mis du monde à pied, 
parfois définitivement, parfois pour 

quelques semaines en attendant que 
les contrats recommencent à rentrer. 
d’autres entreprises ont carrément mis 
la clé sous la porte.

dans certains milieux, on s’est serré 
les coudes en ayant recours au temps 
partagé pour limiter les dégâts. Quand 
la tarte est petite, on s’arrange pour 
que tout le monde ait une part.

Les temps sont également difficiles aux 
tables de négociation. Les employeurs 
sont frileux à l’idée de consentir des 
hausses salariales, certains en profi-
tent par ailleurs pour essayer de nous 
passer des concessions en travers de la 
gorge. Vous en savez quelque chose!

Sur LeS régimeS 
de retraite
Nos régimes de retraite en ont aussi 
pris un coup. certes, les marchés 
reprennent et une partie des pertes 
sera éventuellement épongée. Mais 
la pilule est particulièrement difficile 
à avaler pour ceux qui s’apprêtaient à 
prendre une retraite bien méritée et 
qui ne peuvent compter sur un régime 
à prestations déterminées.

deuxième SectioN

noTre modèle serT de remparT

Daniel	Roy	en	compagnie	d’un	militant	
de	Hamilton.	L’économie	ontarienne	a	
été	sévèrement	ébranlée	par	la	crise,	
notamment	en	raison	de	sa	structure	
économique	qui	repose	davantage	sur	
l’industrie	lourde.

Plusieurs	usines	ont	arrêté	temporairement	
la	production,	notamment	pendant	l’été.	
D’autres	ont	réduit	le	temps	de	travail	pour	
limiter	les	licenciements.
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ce choc financier nous rappelle l’im-
portance de préserver les régimes à 
prestations déterminées. Bien sûr, on 
essaiera de nous faire brailler sur les 
pertes, de nous faire accroire que les 
entreprises n’en ont plus les moyens. 
Mais rappelons-nous les années fastes 
à la bourse : les employeurs n’hési-
taient pas à piger dans les surplus de 
la caisse et à prendre de longs congés 
de contribution.

Sur L’écoNomie 
québécoiSe
L’économie québécoise, qui fonctionnait 
à plein régime jusqu’à l’année dernière, 
est entrée en récession. Le produit 
intérieur brut a reculé de 1,9 % au cours 
de la dernière année. on prévoit que le 
recul devrait se poursuivre en 2010. La 
consommation a aussi diminué.

Simple logique, alors qu’il y a moins 
de gens au travail, que les entreprises 
tournent au ralenti et que les familles 
limitent leurs dépenses, les coffres de 
l’État sont dégarnis. on prévoit cette 
année un déficit de 4,7 milliards $, qui 
devrait se répéter l’année suivante.

Qui dit déficit, dit pression pour aug-
menter les tarifs ou encore réduire les 
services publics. Les libéraux mettent 
tout sur la table : instauration de frais 
de scolarité au collégial, nouvelle 
hausse des tarifs d’électricité, péa-
ges sur les autoroutes... de façon très 
concrète, Jean charest prépare le terrain 
pour une hausse des tarifs d’électricité.

c’est bizarre, le gouvernement du 
Québec s’est pourtant privé d’impor-
tants revenus récemment en refusant 
d’augmenter sa taxe de vente quand 
le fédéral a baissé la sienne de deux 

points. il s’est aussi empressé d’accor-
der des baisses d’impôt récurrentes 
avec les quelque 700 millions consen-
tis en 2007 par le fédéral en lien avec 
le déséquilibre fiscal.

Non seulement l’État n’arrive pas à 
équilibrer ses dépenses ici et mainte-
nant, mais en plus la crise se répercute 
sur l’argent mis de côté pour l’avenir. La 
caisse de dépôt et de placement, qui 
gère notamment l’argent de la Régie des 
rentes, le fonds de la cSSt et les fonds 
de pension des employés de l’État, a 
également été frappée de plein fouet.

La raclée est bien pire qu’ailleurs. Les 
économies des Québécois confiées à la 
caisse ont fondu de 25 %, soit environ 
40 milliards $. c’est beaucoup plus que 
les autres institutions comparables qui 
ont connu des pertes moyennes de 
l’ordre de 18,6 %.

en premier lieu, l’effondrement du 
marché boursier a réduit considé-
rablement la valeur du portefeuille 
de l’institution. Mais, plus grave, la 
caisse de dépôt a été emportée dans 
le tourbillon des papiers commerciaux 
adossés à des actifs, les fameux pcaa. 
La caisse est Le gestionnaire qui avait 
le plus investi dans les pcaa. avec 13 
milliards $, elle détenait le tiers des 
papiers commerciaux non bancaires en 
circulation au pays.

Le modèle québécois 
a atténué le choc
Si le Québec n’a pas été épargné par la 
tempête, le vent a cependant soufflé 
moins fort ici qu’ailleurs, comme en 
témoignent les données sur les pertes 
d’emplois.

La diminution du nombre de mises en 
chantier pendant la dernière année 
est aussi moins importante qu’ailleurs 
(-11 %, comparativement à -25% en 
ontario,-38 % en alberta et -64% en 
colombie-Britannique).

La plupart des analystes conviennent 
que le Québec a échappé à l’œil du 
cyclone, et ce, pour plusieurs raisons.

coNjoNcture 
écoNomique
d’abord, la structure même de l’éco-
nomie québécoise y est pour quelque 
chose. Notre économie est diversifiée 
et repose moins sur l’industrie lourde. 
on a souvent fait remarquer que le 
Québec tirait de la patte par rapport au 
voisin ontarien, qui compte beaucoup 
sur l’industrie lourde, avec au premier 
chef le secteur automobile. or, ce qui 
nous désavantageait jadis, tourne un 
peu en notre faveur aujourd’hui : nous 
avons été moins affectés lorsque l’in-
dustrie lourde a périclité.

Rappelons que le Québec a connu de 
grandes difficultés dans le secteur 
manufacturier au cours de la dernière 
décennie. Bon nombre d’entreprises 
ont fermé leurs portes ou réduit leur 
production, notamment en raison des 
taux de change avec les États-unis. on 
ne peut pas perdre des emplois déjà 
perdus.

cela dit, ces emplois-là, devront être 
retrouvés un jour! Le Québec devra se 
doter d’une véritable politique indus-
trielle pour soutenir l’économie des 
régions.

Programme 
d’iNfraStructureS
À quelque chose malheur est bon, 
dit-on. L’adage est particulièrement 
à-propos lorsqu’il est question du pro-
gramme d’infrastructures. en période 
de récession, l’augmentation des 
dépenses en infrastructures constitue 
un des rares outils économiques à la 
disposition des gouvernements.  

Le gouvernement du Québec 
s’est privé d’importants 
revenus récemment en refusant 
d’augmenter sa taxe de vente 
quand le fédéral a baissé la 
sienne de deux points.

Le Québec devra se doter d’une 
véritable politique industrielle 
pour soutenir l’économie des 
régions.
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Mais il faut généralement attendre plu-
sieurs mois avant d’en voir les effets.

or, dans la foulée de l’effondrement du 
viaduc de la concorde à Laval en 2006, 
Québec a dû réagir. c’est ainsi qu’il a 
lancé en 2007 un programme massif 
de réfection et de développement des 
infrastructures. après des années de 
budgets serrés, de déséquilibre fiscal 
avec le fédéral et de déficit zéro, il 
faut dire que les routes, les écoles, les 
établissements d’enseignement, les 
hôpitaux et autres ponts avaient besoin 
de plus qu’un petit coup de pinceau.

au moment où la crise financière 
frappe, les dépenses sont déjà enga-
gées et les administrations locales ont 
déjà fait démarrer plusieurs projets. 
cette année, c’est neuf milliards qui 
ont ainsi été investis dans les infras-
tructures, pour un total de 37 milliards 
sur cinq ans.

Le modèLe québécoiS
au-delà de ces considérations écono-
miques, le fameux modèle québécois 
a contribué à atténuer les effets de la 
crise chez nous. on a souvent entendu 
dire que nous étions parmi les plus 
imposés en amérique du Nord, que 
le poids de l’État était plus important, 
qu’il fallait dégraisser la fonction publi-
que… Les tenants de ce discours de 
droite n’ont qu’à ravaler leurs théories.

c’est que cet État qu’ils trouvaient 
« obèse », s’avère être finalement un 
facteur de protection en ces temps 
durs. plusieurs experts s’entendent 

pour dire que les dépenses publiques 
permettent de maintenir l’économie à 
flot, alors que le secteur privé tourne 
au ralenti. pour chaque dollar investi 
dans l’économie québécoise, on 
estime que 50 cents ont un lien direct 
avec les dépenses gouvernementales 
(municipal, Québec ou fédéral). ce 
ratio est de 35 cents dans le reste du 
canada.

Si les dépenses étatiques sont plus 
importantes, c’est que les Québécois 
ont décidé collectivement de se doter 
de services publics de qualité, de 
mécanismes de redistribution de la 
richesse plus équitables qu’ailleurs et 
d’un filet social que nous envient nos 
voisins du Sud.

Le cHoix du PubLic
Lors de la Révolution tranquille, on 
a fait le choix d’un État qui assume 
sa mission sociale plutôt que de la 
laisser entre les mains de l’Église ou 
des œuvres de charité. cela a donné 
l’éducation publique, les cégeps, des 
universités où les frais de scolarité sont 
moins élevés, un système de santé 
public, l’assurance automobile...

plus récemment, s’y sont rajoutés : 
l’assurance médicament, l’assurance 
parentale, les garderies à 7 $… des 
centaines de milliers de personnes sont 
requises pour offrir ces différents servi-
ces ou administrer ces programmes.

plusieurs services publics au Québec, 
relèvent dans d’autres pays du privé 
ou encore de la charité, quand ils ne 
sont pas carrément inexistants.

certains tentent de nous faire croire 
que c’est la manifestation d’un État 
sclérosé, qu’il faut «dégraisser». or, en 
cette période de crise, cet État inter-
ventionniste qui redistribue la richesse 
a permis de stabiliser davantage 
l’économie pendant que ça brassait 
partout… on a appris des grandes cri-
ses économiques qu’il faut à tout prix 
stimuler l’emploi pour permettre aux 
gens de continuer à consommer.

L’éducatrice qui prend soin des enfants, 
l’infirmière qui vaccine au cLSc, le 
fonctionnaire qui administre l’assu-
rance parentale: ces emplois sont 
utiles à la société et leurs salaires font 
rouler l’économie. Les fonctionnaires 
paient aussi de l’impôt et vont aussi 
faire leur épicerie !

ce grand nombre d’emplois qui dépen-
dent des dépenses publiques a permis 
d’atténuer le choc du ralentissement 
économique.

Nos régimes publics ont également 
contribué à éviter en partie les écueils 
qui ont ébranlé les américains. Quand 
arrive un coup dur comme une mala-
die grave, les Québécois n’ont pas 

Les	programmes	d’infrastructures	
constituent	un	des	rares	outils	à	la	
disposition	des	gouvernements.

Vigile	devant	l’Assemblée	nationale	lors	
de	la	Journée	de	deuil	du	28	avril	dernier,	
en	souvenir	des	personnes	décédées	d’un	
accident	de	travail.

Les Québécois ont décidé 
collectivement de se doter de 
services publics de qualité, de 
mécanismes de redistribution 
de la richesse plus équitables 
qu’ailleurs.

Les	service	de	garde	se	sont	développés	
considérablement	depuis	une	quinzaine	
d’années	dans	les	écoles	du	Québec.
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à augmenter l’hypothèque sur leur 
maison comme l’ont fait des centaines 
de milliers d’américains.

L’endettement pour les dépenses de 
santé constitue en effet une des princi-
pales causes de faillite aux États-unis. 
Les américains ont régulièrement uti-
lisé leur propriété comme un guichet 
automatique pour payer les études de 
leurs enfants. Là encore, avec le cégep 
gratuit, les frais de scolarité peu élevés 
et le système d’aide financière, ce scé-
nario est pratiquement inconnu ici.

outre les dépenses directes du gouver-
nement, l’État joue un rôle en régulant 
le salaire minimum. depuis 2001, le 
taux horaire minimal est passé de 7 $ 
à 9 $. Les grands penseurs de la droite 
prédisaient des diminutions du nom-
bre d’emplois si on haussait le salaire 
minimum ce qui ne s’est pas avéré. 
chaque dollar de plus sur le chèque 
de paie d’un petit salarié est injecté 
directement dans l’économie.

LeS eNtrePriSeS  
y trouveNt Leur comPte
Le filet social, nous en bénéficions 
tous. Les employeurs aussi y trouvent 
leur intérêt. Selon une étude de la 
firme comptable KpMG réalisée en 

2008, «Montréal compte parmi les 
grandes villes d’Amérique du Nord 
offrant les coûts d’exploitation les 
plus bas, et l’une des villes les plus 
concurrentielles du monde sur le plan 
des coûts.» Les villes de Sherbrooke et 
Québec sont également parmi les plus 
concurrentielles en amérique du Nord 
selon l’étude qui tient compte non 
seulement des salaires, mais aussi des 
taux d’imposition, des régimes publics 
et des programmes d’assurances 
collectives.

avec l’assurance maladie, l’assurance 
médicaments et l’assurance parentale, 
les employeurs épargnent d’impor-
tantes sommes qu’ils auraient dû 
verser en assurances privées. La même 
logique vaut pour les congés de com-
passion et les congés de maladie qui 
relèvent du fédéral.

foNdS de SoLidarité ftq
depuis 25 ans, une nouvelle corde 
s’est ajoutée à l’arc du modèle québé-
cois : le Fonds de solidarité FtQ. avec 
ses six milliards $ d’actifs, le Fonds 
constitue un acteur majeur quand 
vient le temps de sauver des emplois 
et de donner un coup de pouce à des 
entreprises qui démarrent ou souhai-
tent prendre de l’expansion. on estime 
que le Fonds a permis au fil des ans de 
créer ou maintenir 400 000 emplois au 
Québec.

Le Fonds de solidarité FtQ a collaboré 
au plan de relance économique du 
gouvernement québécois en investis-
sant près de 550 millions $. ce capital 
sert à développer davantage l’écono-
mie du savoir, à aider les entreprises 
aux prises avec des problèmes de 
liquidité et à soutenir la création de 
nouvelles entreprises.

alors que les grosses institutions finan-
cières s’activent, spéculent, le Fonds 
investit directement pour préserver 
des emplois ici.

L’Héritage deS SyNdicatS
Le modèle québécois n’est cependant 
pas issu de la génération spontanée. 
Mis en place par les générations pré-
cédentes, il est l’héritage des luttes 
syndicales au fil des ans.

Le taux de syndicalisation plus élevé au 
Québec, qui oscille autour de 40 %, n’est 
pas étranger à l’établissement de cette 
société plus équitable. dans les milieux 
de travail, les négociations collectives 
permettent souvent d’éviter les suppres-
sions de postes, les baisses de salaire 
et contribuent à trouver des solutions 
pour assurer la survie à long terme des 
entreprises. À l’échelle de la société, les 
syndicats sont une force sociale impor-
tante et un facteur de développement 
économique équitable et durable.

cet héritage est cependant fragile. Le 
modèle québécois dérange. Les com-
pagnies d’assurances voient un pactole 
leur filer entre les doigts, les grandes 
banques salivent devant les capitaux 
investis dans le Fonds de solidarité 
FtQ qui leur échappent, et les firmes 
d’ingénierie font les yeux ronds quand 
un projet de ppp est évoqué.

Les	places	en	garderie	à	7	$	s’inscrivent	
dans	l’élargissement	du	modèle	québécois.

Avec l’assurance maladie, 
l’assurance médicaments 
et l’assurance parentale, 
les employeurs épargnent 
d’importantes sommes qu’ils 
auraient dû verser en assurances 
privées.

Les	luttes	syndicales	et	sociales	ont	façonné	
le	modèle	québécois	au	fil	des	ans.
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déréglementation : voilà le mot à la 
mode depuis 25 ans. tout contrôle de 
l’État ne pouvait qu’être suspect. on a 
même miné la confiance envers l’État, 
le dépeignant comme un repère de 
ronds de cuir inefficaces.

un hôpital à construire ? optons pour le 
partenariat public-privé. trop d’attente 
pour se faire opérer ? permettons au 
secteur privé d’opérer ceux qui pour-
ront payer. trop de fonctionnaires ? 
Vite, sortons le couperet!

ce discours des «grands penseurs» de 
l’institut économique de Montréal, de 
l’institut Fraser, du conseil du patronat 
ou encore de l’action démocratique 
du Québec, en prend pour son rhume. 
Non, le marché ne se régule pas de 
lui-même! La présente crise en fait foi.

enfin, le discours plus progressiste, qui 
a toujours été le nôtre, retrouve son 
droit de cité. Même le président améri-
cain le reprend à son compte.

La crise révèle l’importance du rôle de 
l’État, en matière de réglementation 
et de redistribution de la richesse. 
Nous accueillerons demain le direc-
teur de l’institut du Nouveau monde, 
Michel Venne, qui nous entretiendra 
précisément du rôle de l’État, des gou-
vernements et de la société civile.

Protéger et 
développer le 
modèle qui nous 
a bien servi
À la lumière de la crise, on perçoit 
davantage la pertinence du modèle 
québécois. aujourd’hui plus que 
jamais, il importe de protéger le filet 
social et d’en colmater des brèches 
percées au fil des ans.

L’exemPLe à Ne PaS 
Suivre : La caiSSe de déPôt
institution phare issue de la Révolution 
tranquille, la caisse de dépôt et de 
placement du Québec devait à l’origine 
permettre de faire fructifier le bas de 
laine des Québécois tout en soutenant 
notre économie.

ce double mandat a cependant été 
modifié en 2004, peu après l’arrivée 
au pouvoir du gouvernement de Jean 
charest. désormais, le rendement 
optimal devait primer sur le dévelop-
pement économique. on connaît la 
suite : la caisse a réduit ses investisse-
ments dans l’économie du Québec, a 
misé sur le rendement à tout prix et a 
perdu 40 milliards $ dans la crise. c’est 
10 milliards $ de plus que les pertes 
moyennes des fonds comparables.

La caisse est punie par où elle a 
pêché. Le problème, c’est que nous 
payons tous pour les pots cassés en 
raison de son avidité. Les cotisations 
au Régime des rentes risquent d’être 
augmentées et les bénéfices réduits. 
il est par exemple question de couper 
dans les prestations pour les conjoints 
survivants : voilà qui place dans une 

situation délicate la mère de famille 
veuve qui veut garder sa maison!

Non seulement la caisse n’a pas 
suffisamment soutenu l’économie 
québécoise, mais elle a même nui 
dans certains cas. Les métallos du 
fabricant de chariots d’épicerie cari-
all en ont lourd sur le cœur. L’usine 
de Montréal-est a fermé l’an dernier 
et la production a été déménagée en 
caroline du Nord. or, cette compagnie 
était détenue à 40 % par la caisse. 
collectivement, nous possédons une 
part substantielle d’une compagnie qui 
délaisse le Québec pour quelques sous 
de moins par chariot!

troiSième SectioN

Tirer des leçons de la crise

Le discours des «grands 
penseurs» de l’Institut 
économique de Montréal, de 
l’Institut Fraser, du Conseil du 
patronat ou encore de l’Action 
démocratique du Québec, en 
prend pour son rhume.

La	Caisse	de	dépôt	a	donné	son	accord	
passif	au	déménagement	de	l’usine	
de	fabrication	de	chariots	Cari-All	aux	
États-Unis,	dont	elle	était	un	actionnaire	
important.	C’est	le	monde	à	l’envers	quand	
nos	outils	collectifs	de	développement	
économique	contribuent	à	l’exode	de	nos	
emplois.
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À quoi ça sert de gonfler les profits de 
la caisse si en fin de compte le Québec 
voit ses emplois fondre! La caisse doit 
impérativement revenir à sa mission 
première: le développement de l’éco-
nomie québécoise.

Le mirage du PPP
avec la crise, le modèle des 
partenariats public-privé, que le gou-
vernement charest tentait d’imposer 
en dépit de l’avalanche de critiques, 
est en train de vaciller.

Le principe même des ppp consiste à 
faire financer par des consortiums pri-
vés les coûts de réalisation des projets. 
Le consortium demande ensuite un 
loyer à l’État pour l’utilisation et l’en-
tretien de l’infrastructure. Le hic, c’est 
que la réalisation coûte souvent plus 
cher, parce que les modifications en 
cours de route sont coûteuses et, sur-
tout, parce que les entreprises privées 
doivent payer des taux d’intérêt plus 
élevés que ceux accessibles à l’État.

Le Vérificateur général ontarien a 
d’ailleurs démontré que l’hôpital 
construit récemment en ppp a coûté 
50 millions $ de plus que s’il avait été 
construit selon le mode conventionnel.

pourquoi les politiciens les aiment-ils 
tant ? en fin d’année, l’emprunt pour 
financer l’hôpital n’apparaît pas dans 
les livres du gouvernement. peut-être 
faudrait-il aussi regarder du côté des 
donateurs aux caisses électorales des 
partis…

avec la crise, l’accès au crédit est beau-
coup plus difficile et les consortiums 
privés peinent à trouver les fonds pour 
réaliser les projets, alors que l’État, lui, 
peut emprunter. Le modèle des ppp, 

décrié vivement par les syndicats, des 
ingénieurs, des professionnels de la 
santé (dans le cas du cHuM), apparaît 
en déclin.

il faudra néanmoins se montrer vigi-
lant pour que les ppp ne reviennent 
pas sur le tapis lorsque le brasier de la 
crise économique sera éteint.

uN SyStème PubLic 
de SaNté
Le modèle québécois est aussi assailli 
par les chantres du privé en santé. 
depuis que les juges de la cour 
suprême ont permis de contracter des 
assurances pour des soins de santé 
dispensés au privé en 2005 (arrêt 
chaouli), le gouvernement du Québec 
s’enligne vers un système de santé 
parallèle.

après plusieurs reports en raison 
notamment des pressions exercées par 
les syndicats et la société civile, une 
nouvelle loi cédant au privé plus d’une 
cinquantaine de chirurgies a finale-
ment été adoptée en catimini en juin 
dernier.

Le gouvernement ouvre carrément la 
porte à des assurances privées qui cou-
vriront le coût des traitements dans un 
système parallèle. plutôt que d’amé-
liorer le réseau public, on drainera des 
ressources du public vers le privé, pour 
ceux qui pourront les payer.

La bave coule à la commissure des 
lèvres de ceux qui vendent des assu-
rances ou financent la construction de 
ces mini-hôpitaux privés. il faut dire 
que le coup a été bien monté. L’ex-
ministre de la Santé, philippe couillard, 
négociait sa nouvelle carrière avec une 
entreprise qui finance la construction 
de cliniques privées alors même qu’il 
jetait les bases d’un règlement sur 
les cliniques médicales spécialisées 
privées. Le jupon dépasse!

Le Vérificateur général ontarien a 
démontré que l’hôpital construit 
récemment en PPP a coûté 50 
millions $ de plus que s’il avait 
été construit selon le mode 
conventionnel.

Regardé	avec	envie	par	nos	voisins	du	Sud,	
notre	système	de	santé	public	est	menacé	
depuis	le	jugement	de	la	Cour	suprême	qui	
ouvre	la	porte	à	des	assurances	privées	
pour	les	soins.

Maggy	Azard,	syndiquée	métallo	dans	
le	secteur	de	l’hôtellerie	fait	partie	des	
travailleuses	qui	oeuvrent	dans	des	
secteurs	traditionnellement	féminins	
ciblés	par	la	Loi	sur	l’équité	salariale.	Des	
avancées	significatives	ont	été	effectuées	
cette	année	dans	l’évaluation	du	maintien	
de	l’équité	salariale.
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c’est encore nous qui en paierons le 
prix quand le système public se dégra-
dera et que la pression sera plus forte 
sur les primes de nos régimes d’assu-
rances collectifs.

puisqu’il reste quelques mois avant la 
mise en application du règlement sur 
les chirurgies privées, nous essaierons 
au cours des prochaines semaines de 
faire pression sur le gouvernement 
pour stopper l’établissement d’un tel 
régime à deux vitesses.

équité SaLariaLe
un pan important d’une société plus 
juste a été implanté avec la mise en 
place de la Loi sur l’équité salariale en 
1996. ce printemps, une étape de plus 
a été franchie lorsque d’importantes 
modifications ont été apportées pour 
renforcer la loi.

ainsi, on a institué un mécanisme de 
maintien de l’équité salariale au fil du 
temps, dont l’employeur est obligé 
d’afficher ses résultats. c’est bien beau 
faire l’équité dans un milieu de travail, 
l’exercice est inutile si on vient tout 
détricoter après.

certes, la loi n’est pas parfaite. aucune 
rétroactivité n’est prévue pour la période 
de cinq ans qui précède l’évaluation du 
maintien de l’équité. L’affichage obliga-
toire des résultats constitue cependant 
un gain concret important.

N’ayons pas peur de l’affirmer : le 
gouvernement a fait un bon coup en 
bonifiant la loi. cela nous montre que 
les pressions syndicales peuvent avoir 
de l’écho jusque dans les lois.

aSSuraNce-emPLoi
on aimerait bien pouvoir en dire 
autant du régime de l’assurance-
emploi. Réduite considérablement 
au milieu des années 1990, alors 
même que le gouvernement fédéral 
pigeait allègrement dans la caisse, 
l’assurance-emploi n’assure plus grand 
monde. Seulement 46 % des chômeurs 
en reçoivent. cette proportion a déjà 
été de plus de 80 %.

Les prestations sont minimes et, sur-
tout, le régime exclut une multitude de 
travailleuses et de travailleurs qui y ont 
pourtant contribué. c’est le cas de ceux 
qui n’ont pas cumulé suffisamment 

d’heures en fonction du seuil régional 
ou des travailleurs saisonniers.

La proposition des conservateurs qui 
allonge la durée des prestations pour 
une catégorie limitée de chômeurs ne 
règle rien. elle crée seulement deux 
catégories de chômeurs, les «méri-
tants» qui auront droit au chômage 
plus longtemps et les autres qui ont 
le malheur d’avoir déjà eu recours à 
l’assurance-emploi dans les dernières 
années. c’est carrément discrimi-
natoire ! tous les chômeurs doivent 
bénéficier d’un allongement de la 
période des prestations.

Le chômage n’est pas un choix, 
c’est une assurance qu’on se paie 
collectivement.

il est grand temps que le fédéral arrête 
de tergiverser et rende le régime 
plus accessible en instaurant un seuil 
unique de 360 heures. Le montant 
des prestations doit être augmenté, le 
délai de carence aboli et la durée des 
prestations allongée.

Comme	plusieurs	syndicats	et	groupes	sociaux,	les	Métallos	revendiquent	auprès	du	
gouvernement	fédéral	un	régime	d’assurance-emploi	digne	de	ce	nom.	Le	temps	presse,	
alors	que	les	licenciés	de	la	crise	arrivent	au	terme	de	leurs	prestations.

Des	métallos	manifestent	devant	le	
Parlement	d’Ottawa.

Le chômage n’est pas un choix, 
c’est une assurance qu’on se paie 
collectivement.
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Le programme doit aussi être révisé 
pour ne plus pénaliser indûment les 
travailleurs licenciés qui ont reçu une 
indemnité de départ. Le système équi-
vaut à taxer la misère. Les travailleurs 
âgés méritent en outre d’être mieux 
soutenus et de terminer leur vie active 
dans la dignité.

Le fédéral a volé impunément les chô-
meurs en puisant dans la caisse. il est 
temps de les protéger adéquatement!

Des créneaux 
d’avenir
La saignée des emplois dans le secteur 
manufacturier a débuté bien avant la 
crise. alors que la croissance économi-
que battait son plein, de 2002 à 2007, 
le Québec a perdu 116 000 emplois 
dans les usines. La dégringolade s’est 
poursuivie et c’est plus de 135 000 
emplois, généralement bien rémuné-
rés, qui ont été anéantis à ce jour.

alors que le dollar canadien était dopé 
par l’exploitation du pétrole albertain, 
les entreprises d’ici n’arrivaient plus à 
être compétitives dans leurs exporta-
tions. S’y ajoute la hausse fulgurante 
des importations en provenance de 
la chine et d’autres pays émergents 
tels le Brésil, l’inde et la Russie. de 
1999 à 2008, le montant des impor-
tations de produits chinois au canada 
est passé de 9 milliards $ à près de 
43  milliards  $.

SouteNir La reLaNce 
du maNufacturier
Le gouvernement fédéral est resté 
immobile devant la débâcle du 
manufacturier. alors qu’ottawa s’est 
empressé de venir à la rescousse du 
secteur automobile ontarien en lui 
accordant plus de 7 milliards $ – ce qui 
constitue une bonne nouvelle pour 
nos confrères ontariens – il a laissé le 
manufacturier québécois et les forêts 
sombrer dans l’indifférence. Seulement 
70 millions $ ont été dégagés pour 
l’industrie des pâtes et papiers.

c’est assez! une sortie de crise 
pour le monde, cela signifie inves-
tir dans la survie des entreprises 
manufacturières québécoises. Les 
gouvernements doivent soutenir par 
des programmes sérieux l’achat de 
machinerie moderne, la formation de 
la main-d’œuvre, la recherche et le 
développement.

Nous ne pouvons assister impuissants 
au démantèlement de notre base 
industrielle, et voir les régions courir à 
leur perte.

Le Québec regorge de ressources 
naturelles. il est urgent de développer 
enfin des industries de deuxième et 

de troisième transformation plutôt que 
de laisser nos ressources nous glisser 
entre les doigts sitôt exploitées.

deS miNeS équitabLeS 
et durabLeS
en ce qui a trait aux ressources natu-
relles, on assiste depuis quelque 
temps à un phénomène d’opposition 
systématique à toute nouvelle exploi-
tation minière. on ne prendra pas ici 
la défense des minières, plusieurs ont 
exagéré. Mais il ne faudrait pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain et fermer la 
porte à tout développement par prin-
cipe. Si les projets ne se font pas ici, ils 
se feront ailleurs, avec des normes sur 
les droits humains et l’environnement 
pour le moins laxistes.

cela dit, il ne saurait être question 
de brader les ressources du Québec. 
L’époque de duplessis est révolue.

des redevances plus significatives 
doivent être exigées. Les minières 
devraient en outre se voir imposer des 
normes plus strictes en matière de res-
tauration des sites et de protection de 
l’environnement. Le projet de politique 
minière pourrait aller plus loin en ce 
sens.

un développement durable signifie 
aussi respecter les mineurs et les com-
munautés qui vivent alentour.

deS reSSourceS qui 
NouS aPPartieNNeNt
au chapitre des ressources naturelles, 
le Québec a une longue histoire de 
laisser-faire. on a vendu et on vend 
toujours, nos métaux pour une bou-
chée de pain à des multinationales. 
L’enjeu de l’heure et du siècle, c’est 
maintenant l’eau.

De 1999 à 2008, le montant 
des importations de produits 
chinois au Canada est passé 
de 9 milliards $ à près de 
43  milliard $.

Le	secteur	manufacturier	traverse	une	
crise	importante	depuis	quelques	années.	
La	force	du	dollar,	dopée	par	le	pétrole	
albertain,	force	la	fermeture	de	plusieurs	
industries	manufacturières	qui	dépendent	
de	l’exportation.	Il	est	grand	temps	
de	soutenir	adéquatement	le	secteur	
manufacturier	et	de	favoriser	sa	conversion	
vers	des	créneaux	d’avenir.	Ici,	les	Métallos	
réclament	un	laminoir	à	poutrelles	à	
Contrecoeur.

Il ne saurait être question de 
brader les ressources du Québec. 
L’époque de Duplessis est 
révolue.
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Nous sommes un peu naïfs à ce sujet. 
Nous permettons à tous et chacun 
de pomper nos nappes phréatiques 
gratuitement. pourtant, le litre d’eau 
se vend aujourd’hui plus cher que le 
litre de pétrole. on ne peut laisser aller 
ainsi la ressource sans imposer des 
redevances significatives.

Naïfs, nous le sommes aussi à l’égard 
de l’énergie éolienne. Le dévelop-
pement éolien va bon train, mais de 
façon anarchique, sans véritable vue 
d’ensemble. on laisse des entrepri-
ses privées, très souvent étrangères, 
exploiter cette ressource de la nature, 
sans contrainte. S’ensuit un dévelop-
pement souvent peu respectueux des 
communautés.

un ménage s’impose. La nationa-
lisation de l’éolien permettrait un 
développement plus structuré, qui 
profiterait à l’ensemble de la popu-
lation québécoise. depuis les années 
1960, nous avons une solide société 
d’État, Hydro-Québec, qui gère notre 

électricité. elle serait bien placée pour 
assumer le mandat du développement 
de l’énergie éolienne.

verdir ou Périr
une stratégie de développement éco-
nomique devrait impérativement tenir 
compte des exigences du développe-
ment durable. Les entreprises seront 
de plus en plus appelées à minimiser 
leur empreinte écologique.

c’est une question de valeurs, certes. 
Mais c’est aussi un enjeu pour la survie 
des emplois. Lorsque le marché de cré-
dits de carbone sera en place, les États 
et les compagnies chercheront par tous 
les moyens à limiter leur production de 
gaz à effet de serre. ceux qui n’arrive-
ront pas à atteindre les cibles devront 
payer pour acheter des crédits de 
carbone. Les usines les plus polluantes 
seront les premières fermées : elles 
deviendront trop coûteuses à opérer 
en raison du prix à payer pour les 
émissions de co2

.

Si nous voulons préserver nos emplois, 
il faut insister dès maintenant pour 
moderniser les usines et revoir les pro-
cédés de fabrication pour qu’ils soient 
moins polluants. cela pourra impliquer 
la conversion de certains postes. il en 
va de l’avenir de la planète et de nos 
emplois.

deS emPLoiS vertS
Le virage vert ouvre aussi des cré-
neaux d’avenir. plusieurs pays 
asiatiques et européens ont déjà com-
mencé à développer les technologies 
de demain, en lien avec les énergies 
vertes.

L’amérique du Nord a tiré de la patte 
en cette matière. L’industrie de l’auto-
mobile américaine a payé le prix cette 
année de son retard en matière de 
développement durable. Les géants 
américains ont frôlé la faillite alors 
que les Japonais trônent en tête des 
palmarès de ventes avec leurs voitures 
moins énergivores.

au Québec, nous avons pu compter sur 
l’hydroélectricité pour nous développer 
d’une façon moins polluante. Mais on 
ne saurait s’asseoir sur nos lauriers. Le 
Québec peut prendre les devants en 
matière d’énergie verte et créer des 
emplois verts.

on a longtemps pensé qu’environne-
ment et emploi s’opposaient. Mais le 
respect de l’environnement peut aussi 
mener à la création d’emplois. À cet 
égard, l’écologiste Steven Guilbault, 
d’Équiterre, viendra échanger avec 
nous sur les perspectives d’avenir en 
matière de développement économi-
que durable.

Des	métallos	de	Raglan,	la	mine	la	plus	au	
nord	du	Québec.	Le	développement	minier	
doit	respecter	l’environnement,	se	traduire	
par	des	redevances	significatives	pour	
l’État	et	permettre	de	créer	des	emplois	de	
qualité	pour	les	communautés.

Manifestation	contre	le	gouvernement	
Harper	en	décembre	dernier	à	Ottawa.	
Le	gouvernement	conservateur	se	traîne	
les	pieds	en	matière	d’environnement,	
d’assurance-emploi,	de	développement	
économique,	de	loi	anti-scabs…

Les usines les plus polluantes 
seront les premières fermées : 
elles deviendront trop coûteuses 
à opérer en raison du prix à 
payer pour les émissions de CO2.

On a longtemps pensé 
qu’environnement et emploi 
s’opposaient. Mais le respect 
de l’environnement peut aussi 
mener à la création d’emplois.
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L’année n’a pas été facile dans nos 
rangs comme ailleurs. prenons le 
temps de penser à ceux qui ont vécu la 
crise concrètement, qui ont perdu leur 
gagne-pain, qui ont vu des collègues 
mis à pied, qui ont vu leur paie fondre 
en raison d’une réduction du nombre 
d’heures de travail, qui ont dû prendre 
une retraite prématurée.

pour faire suite aux présentations lors 
des rencontres régionales, notons 
qu’environ 1800 membres ont vu leur 
employeur mettre la clé sous la porte. 
parmi ces entreprises, citons crown 
Metal packaging, Komatsu, trimag, 
Hexpol et plusieurs autres. près de 800 
membres ont aussi été mis à pied de 
façon définitive à travers le Québec.

plus de 4000 métallos ont traversé 
une période de chômage temporaire, 
en attendant que les contrats rentrent. 
Quelque 3600 autres ont partagé leur 
temps de travail, se serrant les coudes 
pendant que le gros de la tempête 
passait.

c’est dur sur le moral, sur la famille. 
L’enjeu de l’année à venir sera de 
continuer à se battre pour notre 
monde.

Recrutement
Sur une note plus heureuse, nous 
avons l’honneur d’accueillir dans nos 
rangs quelque 2200 nouveaux mem-
bres. Saluons aujourd’hui la présence 
de certains de leurs délégués parmi 
nous.

Je tiens à saluer le travail de notre 
équipe de recruteurs. N’ayons pas peur 
des mots : ils sont les meilleurs en 
amérique du Nord. ils travaillent fort, 

n’hésitant pas à approcher des groupes 
non syndiqués ou indépendants pour 
leur offrir notre soutien dans l’amélio-
ration de leurs conditions de travail.

ils ont néanmoins ressenti les effets 
de la récession. alors que l’incertitude 
règne, la syndicalisation apparaît pour 
certains comme une menace pour 
les emplois. Nous savons tous que 
ce n’est pas le cas, bien au contraire. 
La présence d’un syndicat peut aider 
à maintenir des emplois de qualité, 
et le syndicat peut même être un 
allié lorsqu’il est question d’assurer la 
pérennité des entreprises.

Pour un laminoir 
à poutrelles
L’exemple de la bataille pour obtenir 
un laminoir à poutrelles à contrecœur 
montre bien que notre syndicat agit 
concrètement pour le maintien et la 
création d’emplois au Québec.

en 2007, Lakshmi Mittal avait tenté de 
nous faire avaler la pilule de la perte de 

500 emplois au profit de l’ontario en 
s’engageant à construire un laminoir à 
poutrelles à contrecœur. deux ans plus 
tard, on l’attend toujours. pourtant, en 
cette période de crise économique, les 
gouvernements investissent massive-
ment dans les infrastructures, autant de 
projets qui nécessitent l’utilisation de 
poutrelles d’acier.

arcelorMittal se fait pourtant tirer 
l’oreille, concentrant ses investissements 
dans ses usines des pays émergents. 
cet empire de l’acier est né au Québec. 
Grâce à l’usine de contrecœur, achetée 
pour une bouchée de pain au gou-
vernement du Québec en 1994, pour 
la modique somme de 35 millions $, 
Mittal a engrangé des profits de 1,1 
milliard $ en 12 ans.

SectioN 4

dans noTre syndicaT

Au	printemps,	les	Métallos	se	sont	
mobilisés	pour	obtenir	un	laminoir	à	
poutrelles	à	Contrecoeur.	Nous	avons	défilé	
dans	les	rues	de	la	municipalité	ainsi	que	
sur	l’Autoroute	de	l’acier	pour	convaincre	
ArcelorMittal	d’honorer	sa	promesse.	Plus	
de	12	000	personnes	ont	signé	une	pétition.

Conférence	de	presse	sur	le	laminoir	à	
poutrelles.	Une	telle	installation	permettrait	
de	fabriquer	des	poutrelles	d’acier	au	pays	
afin	d’alimenter	les	nombreux	chantiers	
d’infrastructures.
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Quelque 12 000 personnes ont signé 
une pétition pour inciter arcelorMittal 
à tenir ses promesses. une manifesta-
tion ainsi qu’une caravane de solidarité 
sur l’autoroute de l’acier ont aussi eu 
lieu. Notre président international, Leo 
W. Gerard, a apporté un appui solide 
au projet lors d’une visite au Québec. il 
a d’ailleurs rencontré la haute direction 
pour l’amérique du Nord cet automne 
pour accentuer la pression.

Nos collègues syndicalistes allemands 
porteront le même message de l’autre 
côté de l’océan auprès de la multinatio-
nale. déjà, nous avons obtenu un appui 
écrit de la part des syndicats européens 
d’arcelorMittal ainsi que des collègues 
des États-unis. L’enjeu a aussi été 
abordé en novembre lors d’une visite 
de confrères syndicalistes algériens.

Si on peut espérer gagner cette 
bataille et créer 200 emplois en 
Montérégie, c’est parce que nous 
sommes un syndicat international, 
qui a tissé des alliances avec d’autres 
syndicats à travers le monde.

Le gouvernement du Québec a 
manifesté son ouverture à soutenir 
financièrement un tel projet. espérons 
que le fédéral emboîtera le pas et 
qu’arcelorMittal mettra le projet en 
marche avant que la manne des inves-
tissements dans les infrastructures 
nous file entre les doigts.

Vous aurez l’occasion cette semaine de 
visionner une excellente vidéo rela-
tant cette campagne, dont on espère 
qu’elle portera fruits sous peu.

Fermeture  
du Gray Rocks
Si l’issue de la campagne sur le 
laminoir à poutrelles n’est pas scel-
lée, celle de l’auberge Gray Rocks à 
Mont-tremblant l’est malheureuse-
ment. Nous nous sommes mobilisés, 
l’hiver dernier, pour essayer de sauver 
l’auberge. une pétition de 5000 noms 
a été signée et nous avons manifesté 
dans la municipalité. Mais l’auberge 
n’a pu être rachetée, en raison de 
l’entêtement du propriétaire, qui posait 
d’innombrables conditions.

c’est près de 200 emplois qui ont été 
perdus avec la fermeture du premier 
centre de villégiature quatre saisons 
du Québec.

Prysmian : en grève 
pour le respect
on compte seulement un conflit dans 
nos rangs, soit celui des 200 métallos de 
chez prysmian à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
après plusieurs mois de négociations 
infructueuses, les employés ont décidé 
de débrayer en avril.

au-delà du fin détail de la négo-
ciation, les Métallos de prysmian 
ne demandent pas la lune, seu-
lement un peu de respect et des 

investissements pour assurer la survie 
à long terme de l’usine.

L’employeur a négocié en sauvage.  
il a essayé de couper dans les régimes 
de retraite, d’imposer des horaires de 
12 heures, d’accroître la sous-traitance, 
d’abolir l’ancienneté... en septem-
bre, alors que la grande majorité des 
clauses de la convention collective 
avaient déjà été paraphées, prysmian 
a fait volte-face et menacé de fermer 
l’usine s’il n’y avait pas d’entente d’ici 
la fin octobre. pire, il a renié sa parole 
sur les éléments de la convention déjà 
conclus.

on a le sentiment que la compéti-
tivité de l’usine ne pèse pas lourd 
dans la balance. prysmian n’a pas 
saisi la main tendue pour solliciter 
d’une même voix des investissements 
gouvernementaux.

Hydro-Québec 
contribue à la 
perte d’emplois!
pendant que prysmian fonctionne 
à courte vue et que le conflit s’en-
lise, on voit de l’ouvrage nous filer 
entre les doigts. pas n’importe quel 
ouvrage, des contrats payés avec 

De	nombreux	militants	se	sont	déplacés	
pour	assister	au	lancement	de	la	campagne	
pour	un	laminoir	à	poutrelles.

Des	métallos	en	grève	de	Prysmian,	lors	
d’un	lave-auto	organisé	au	profit	de	
l’hôpital	du	Haut-Richelieu.

Prysmian n’a pas saisi la main 
tendue pour solliciter d’une 
même voix des investissements 
gouvernementaux.

Guy	Gendron,	président	de	la	section	
locale	composée	9004	et	Gaétane	David,	
présidente	de	l’unité	de	l’Auberge	Gray	
Rocks,	lors	de	la	manifestation	pour	la	
survie	de	l’Auberge	le	26	mars.
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nos taxes. Hydro-Québec a en effet 
autorisé prysmian à recourir à des 
usines à l’extérieur du Québec pour 
remplir le carnet de commandes de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Selon les informations obtenues 
grâce à la Loi sur l’accès à l’informa-
tion, la société d’État a accordé une 
certification temporaire aux usines 
de prysmian à prescott en ontario et 
abbeville en caroline du Sud pour la 
durée de la grève. Mais voilà, cette 
certification est en voie de devenir 
permanente. Hydro est en train de 
donner le feu vert à prysmian pour 
déménager des emplois! une autre 
partie des contrats de prysmian avec 
Hydro-Québec a aussi abouti dans 
l’usine ontarienne d’une compagnie 
concurrente.

on craint que le même scénario ne 
se répète chez General câble à la 
Malbaie. L’employeur a formulé le 
même type de demande à Hydro-
Québec que prysmian, soit de certifier 
une usine de l’arkansas pour qu’elle 
prenne le relais en cas d’arrêt de la 
production dans charlevoix. Les négo-
ciations sont ardues et la section locale 
a un mandat de grève en poche.

Soulignons que Nexans, un autre fabri-
cant de câbles de la région de Québec 
a fermé ses portes récemment.

La complicité d’Hydro-Québec dans 
l’exode de nos emplois laisse le même 

goût amer que celle de la caisse de 
dépôt dans la fermeture de l’usine de 
cari-all, au profit des États-unis.

envoyons un message à Hydro-Québec 
pour qu’elle ne se fasse pas la com-
plice de pertes d’emplois au Québec. 
L’hydroélectricité est un joyau québé-
cois, c’est la moindre des choses que 
son exploitation entraîne des retom-
bées dans l’économie locale!

Le gouvernement doit arrêter de jouer 
à l’autruche et protéger les emplois 
ici. Là, il parle des deux côtés de 
la bouche : il met de l’argent dans 
l’économie, mais n’est pas foutu de 
privilégier le maintien d’emplois au 
Québec avec ses politiques d’achat.

Chrysotile
des messages ont aussi été envoyés 
au chef du parti libéral du canada, 
Michael ignatieff à propos de l’ex-
ploitation du chrysotile. celui-ci s’est 
prononcé en faveur de l’arrêt de l’ex-
ploitation et de l’exportation.

La pression s’accentue au pays pour 
bannir l’utilisation de ce produit, 
qu’on a pourtant appris à manipuler 
de façon sécuritaire. c’est le résultat 
d’une campagne savamment orches-
trée, alors que les dangers de produits 
de remplacement ne sont pas bien 
documentés.

pourquoi s’acharner sur une fibre que 
nous maîtrisons alors que la popula-
tion est exposée régulièrement à plus 
de 2800 substances potentiellement 
dangereuses dont 835 sont cancérigè-
nes. L’Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry des États-unis classe 
l’amiante chrysotile au 119e rang quant 
à sa toxicité, devancée notamment par 
le plomb, le béryllium, le cobalt et le 
méthane. toutes ces substances n’ont 
pas pour autant été mises au rancart!

L’argumentation est systématiquement 
biaisée. on met dans un même panier 
le chrysotile utilisé aujourd’hui, et 
l’amiante amphibole utilisée autrefois, 
qui a coûté la vie à certains de nos 
confrères.

Conférence	de	presse	pour	dénoncer	la	
décision	d’Hydro-Québec	de	certifier	des	
usines	de	l’Ontario	et	des	États-Unis	pour	
remplir	le	carnet	de	commandes	de	l’usine	
de	Saint-Jean-sur-Richelieu.

La	pression	s’accentue	pour	bannir	le	chrysotile.	L’argumentation	est	systématiquement	
biaisée	:	on	mélange	les	anciens	usages	de	l’amiante	et	l’utilisation	aujourd’hui	plus	
sécuritaire	qui	est	faite	du	chrysotile.
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ce dossier n’est pas clos. peut-être 
devra-t-on mener une vraie étude, 
avec des scientifiques qui n’ont pas 
peur de se prononcer clairement… 
pour l’heure, les études sur le sujet 
coupent les cheveux en quatre et les 
experts n’ont pas réussi à dégager un 
consensus.

Accord de  
libre-échange 
Canada-Colombie
au chapitre de la solidarité internatio-
nale, soulignons notre participation à 
la campagne contre l’accord de libre-
échange canada-colombie. année 
après année, la colombie détient le 
triste record mondial du nombre d’as-
sassinats de syndicalistes. Seulement 
entre janvier et septembre 2009, 28 
leaders syndicaux ont été tués.

Le gouvernement Harper tente de faire 
adopter un projet d’accord de libre-
échange avec ce pays aux pratiques 
démocratiques douteuses. Le projet 
ne touche pratiquement pas un mot 

sur les droits humains et la liberté 
d’association. Grâce aux pressions des 
syndicats, de groupes sociaux ainsi que 
du Bloc québécois et du Nouveau parti 
démocratique, l’adoption du projet de 
loi a été reportée au printemps.

il a été discuté de nouveau au 
parlement cet automne, mais au 
moment de mettre sous presse,  
il n’avait toujours pas été adopté. 
il importe de maintenir la pression 
pour en empêcher l’adoption. Nous le 
devons à nos confrères syndicalistes 
colombiens.

AGIR pour la santé!
comme je l’ai expliqué plus tôt, le 
régime de santé public est menacé au 
Québec. avec le nouveau projet de loi 
qui créera carrément des mini-hôpi-
taux privés, le marché de l’assurance 
voudra certainement s’accaparer ce 
nouveau créneau. La pression risque 
d’être forte sur nos régimes d’assuran-
ces collectives pour élargir la gamme 
des services couverts et inclure certai-
nes chirurgies.

Nous le savons, les assurances collec-
tives constituent souvent un élément 
important de négociations. déjà les 
régimes d’assurance médicaments 
connaissent une croissance des coûts 
vertigineuse, sans compter les autres 
types d’assurances.

cette pression supplémentaire pour 
élargir l’éventail de la couverture 
compliquera d’autant nos négociations. 
Nous risquons de plus en plus d’avoir 
à choisir entre les assurances et les 
salaires.

autant comme acteur de la société que 
dans notre intérêt purement syndical, 
nous devons combattre l’établissement 
d’un système de santé à deux vitesses. 
il en va non seulement de l’équité 
dans notre société, mais aussi de l’is-
sue des négociations dans nos milieux 
de travail.

c’est pourquoi nous lançons vendredi 
notre première campagne de l’ac-
tion du groupe d’intervention rapide, 
inspirée du modèle du Rapid Response 
de nos confrères Métallos américains. 
La campagne aGiR vise à rejoindre 
les membres, dans tous les milieux 
de travail pour leur transmettre de 
l’information, les sensibiliser et les 
inviter à agir. Nous ferons circuler une 
pétition au ministre de la Santé sur 
l’importance de maintenir un système 
universel de santé public.

Manifestation	contre	le	projet	d’Accord	de	
libre-échange	Canada-Colombie,	devant	le	
Complexe	Guy-Favreau	à	Montréal.

Autant comme acteur de la 
société que dans notre intérêt 
purement syndical, nous devons 
combattre l’établissement 
d’un système de santé à deux 
vitesses.
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À chaque fois que je rencontre les col-
lègues américains, ils soupirent d’envie 
devant notre code du travail, notre 
système public de santé, nos régimes 
de protection sociale. Le Québec fait 
exception en amérique du Nord.

Les chantres de la droite essaient 
de nous faire croire qu’on tire de la 
patte sur le plan économique. ils ont 
tort. en fait, ils rouspètent parce que 
nous avons toujours quelques barriè-
res pour empêcher le néolibéralisme 
anarchique.

Nos voisins du Sud se battent 
aujourd’hui de toutes leurs forces 
pour avoir ce que nous prenons pour 
acquis : des règles qui favorisent la 
reconnaissance des accréditations syn-
dicales et un système de santé public 
et universel.

ces acquis, et plusieurs autres, nous les 
devons à l’action sociale des militants 
qui nous ont précédés. À nous mainte-
nant de les protéger. Nous ne pouvons 
nous permettre de laisser moins à 
nos enfants que ce dont nous avons 
bénéficié.

Nous avons aussi le devoir d’agir pour 
les travailleurs sacrifiés sur l’autel de 
la crise économique, pour qu’ils aient 
une chance de s’en sortir dignement, 
avec un régime d’assurance-emploi 
adéquat, un programme d’aide aux 
travailleurs âgés censé.

Lutter pour ses acquis ne veut cepen-
dant pas dire se cantonner dans le 
passé. on ne reviendra pas dans le bon 
vieux temps. on polluait pas mal dans 
ce temps-là. elle est révolue l’époque 
où nous devions choisir entre l’envi-
ronnement et les emplois. ces deux 
enjeux doivent se réconcilier pour que 
le développement économique rime 
avec développement durable.

Nous serons aux côtés de tous les 
hommes et femmes de bonne foi, 
ici et dans le monde, qui ont soif de 
justice et d’équité, pour réclamer une 
économie respectueuse des tra-
vailleurs et de la planète.

ensemble, nous travaillerons à  
une	sortie	de	crise	pour	le	monde.

Daniel	Roy	
directeur québécois  
du Syndicat des Métallos

conclusion

Le	directeur	Daniel	Roy	et	son	adjoint,	Guy	Farrell.

C’est	de	la	mobilisation	que	naîtra	une	
sortie	de	crise	pour	le	monde!	Sur	cette	
photo,	Claude	Langlois,	président	de	
la	section	locale	chez	ArcelorMittal,	
Daniel	Roy,	directeur,	et	Denis	Trottier,	
coordonnateur	du	bureau	de	Brossard.

Nous ne pouvons nous permettre 
de laisser moins à nos enfants 
que ce dont nous avons 
bénéficié.
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VoTre équipe en 2009

DIRECTION

PERSONNEL	DE	SOUTIEN

Jean Brazé

AUDITEUR	
INTERNATIONAL

RECRUTEMENT

Marcel Édoin
coordonnateurSylvie Rajotte diane Ste-Marie Hélène tremblayMimi poulin

Sylvie doironNicole daoust Sylvie Gagnon Sylvie Lacombe

Roseline Mongeon Murielle paradisMarlyne LessardÉliane Leboeuf

SERVICES	TECHNIQUES	ET	JURIDIQUES

Marie-danielle 
Lapointe
Formation

clairandrée cauchy 
communications

René Bellemare
Santé et sécurité

carole Jodoin
Équité salariale

pierre Lalonde
avocat

daniel Roy
directeur

Guy Farrell
adjoint au directeur

Frank Beaudin
Recherche

Luc Lallier 
encadreur

daniel Malette
Solidarité 
internationale
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NORD	NORD-OUEST

QUÉBEC

pascal Loignon

Gaétan pichéStéphane Néron Gordon Ringuette

Réal Valiquette
coordonnateur

alain cloutier claude Lévesque

SEPT-ÎLES

Gilles ayotteRoland Labonté
coordonnateur

alain croteau

MONTRÉAL

Robert Bernier
coordonnateur

Richard Boudreault Benoît Boulet Mario denis

Richard pagé Mario Sabourindominic LemieuxLuc Julien

pierre arseneau Michel courcy

BROSSARD

Guy Gaudette

Martin courville

Michel Levac isabelle proulx

denis trottier
coordonnateur

donald Noël
coordonnateur

Jean-Yves couture

Benoît Locas Gaétan Lyrette

Marc thibodeau Silvy Vaudry




