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Introduction
Depuis deux ans, tout ou presque est passé à la moulinette : 
la santé, l’éducation, les soins aux aînés, les services de 
garde, les budgets du ministère de l’Environnement, le 
développement régional... et les yeux ! et le bec ! et la tête !

En offrant 3 % sur 5 ans aux salariés du secteur public, 
bien en deçà de l’inflation, le gouvernement propose à ces 
travailleurs de s’appauvrir. Rien de moins !

À un certain moment, Québec a même laissé entendre 
publiquement qu’il songeait à céder au gouvernement 
fédéral la perception des impôts… C’est une position 
qu’aucun gouvernement du Québec n’a tenue depuis les 
années 1950, que celui-ci soit rouge ou bleu.

Un gouvernement qui refuse de lever lui-même ses impôts 
n’a pas de fierté. Il brade nos pouvoirs au plus offrant.

C’est ce même gouvernement qui coupe dans notre avenir 
au détriment de notre société distincte, du modèle qué-
bécois où l’on a choisi de prendre soin les uns des autres.

Un gouvernement qui agit ainsi n’a pas de vision ou plutôt 
il met en œuvre celle des puissants.

Ce même gouvernement, flanqué de ses amis les chroni-
queurs de droite, martèle sur toutes les tribunes que le 
Québec n’a plus les moyens de ses services publics, qu’il 
faut absolument atteindre à tout prix le déficit zéro, que 
nous devons mettre la hache dans les dépenses et les 
services de l’État, sous peine de voir la cote de crédit du 
Québec dégringoler comme en Grèce ! N’importe quoi…

L’État québécois n’a pas à rougir de sa situation financière. 
Rien ne justifie une telle hâte dans l’atteinte du déficit 
zéro. Rien ne justifie de saccager les services publics et 
d’hypothéquer l’avenir de nos enfants.

Des choix… il y en a ! Mais les néolibéraux de Philippe 
Couillard s’obstinent à faire les choix qui favorisent leurs 
amis du privé.

Ce gouvernement choisit de faire payer moins aux plus 
riches et plus à la classe moyenne.

Il choisit de fermer les yeux sur les paradis fiscaux, d’im-
poser beaucoup moins ceux qui possèdent de grosses 
fortunes et de donner des cadeaux fiscaux aux banques,  
qui font pourtant des profits record.

Non, ce gouvernement ne fait pas de choix pour vous, pour 
nous, pour les travailleurs.

On va voir comment il serait possible de faire d’autres 
choix, des choix pour la classe moyenne.

Le directeur québécois des Métallos, Daniel Roy, a pris la parole lors 
d’une grande assemblée intersyndicale du collectif Refusons l’austérité  
en février dernier à Québec.
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CHAPITRE 1

L’austérité… ses effets sur les gens
Lors de la campagne électorale québécoise en avril 
2014, Philippe Couillard s’était bien gardé d’annoncer des 
compressions sans précédent dans les services publics. 
Pas un mot sur les coupures qui font grincer des dents 
aujourd’hui dans les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, les 
organismes de développement régional, le milieu com-
munautaire, etc.

Tout au plus, a-t-on parlé de la nécessité de rééquilibrer 
les finances publiques, et encore. Lorsqu’il a commencé 
à être question de se « serrer la ceinture », le gouverne-
ment Couillard a évité les gros mots… Pas question de 
reconnaître qu’il appliquait un régime d’austérité parmi 
les plus sévères au monde.

On a même fait semblant d’être surpris quand les pre-
miers exemples de compressions sont arrivés, certains 
ministres s’empressant de « rappeler à l’ordre » les 
gestionnaires en disant qu’ils ne coupaient pas aux bons 
endroits et qu’ils ne devaient pas affecter les services à 
la population. Quelle hypocrisie!

La vérité, c’est que depuis son élection, le gouvernement 
a retranché 6,1 milliards en deux ans du budget de 
l’État, soit 3,2 milliards en 2015-2016 et 2,7 mil-
liards en 2014-20151. Sur un budget total des 
dépenses en 2015-2016 de 66,5 milliards, 
cela représente une coupure de près 
de 9 %. Cet automne, on a appris que des 

1.  INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, « Éléments de réflexion pour 
une réforme de la fiscalité au Québec », Mémoire soumis à la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise pour accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal, 
10 octobre 2014, p. 5 (PDF)

compressions  supplémentaires de 
l’ordre d’un milliard seraient à 
venir l’année prochaine, ce 
qui porterait la proportion 
à 10 %. Prétendre pouvoir 
couper autant sans toucher 
aux services relève de la 
pensée magique, voire du 
mensonge.

La protectrice du citoyen, 
Raymonde Saint-Germain, n’a pas 
été dupe. En septembre dernier, elle a 
déploré les effets des compressions sur les personnes les 
plus vulnérables. « Je me préoccupe de l’apparition, voire de 
l’intensification, de pratiques qui vont à l’encontre du respect 
des citoyens et de leurs droits », affirmait cette dernière2.

Une santé précaire
Les conséquences sont flagrantes sur le terrain. À l’Insti-
tut de réadaptation en déficience physique de Québec, les 
personnes handicapées qui viennent recevoir des services 
doivent désormais porter une couche, faute de personnel 
pour les aider à se rendre aux toilettes. Il faut dire que 
l’Institut a supprimé 18 postes et a perdu les services de 
18 autres professionnels (éducateurs spécialisés, ortho-
phonistes, ergothérapeute, sauveteur et technicien en 
braille). Mais la ministre déléguée à la Réadaptation, Lucie 
Charlebois, affirmait sans rire à l’Assemblée nationale 

2.  LE PROTECTEUR DU CITOYEN, Rapport annuel de gestion 2014-2015, p. 17 (PDF)

Alors que la température avoisinait les -30 degrés celcius, des mi-
litants et militantes de la Coalition intersyndicale de la Montérégie 
manifestaient contre l’austérité lors de la tournée des députés libé-
raux le 2 février dernier.

Prétendre 
pouvoir couper 

autant sans 
toucher aux services 
relève de la pensée 
magique, voire du 

mensonge.

Aux aurores le 1er mai, les métallos étaient fidèles au 
poste pour dénoncer l’austérité libérale. Des manifes-

tations se sont déroulées aux quatre coins du Québec. À 
Montréal, des manifestants ont bloqué pendant un certain temps 

le chantier de construction du nouveau CHUM. On voit ici l’adjoint au 
directeur québécois des Métallos, Alain Croteau (à droite) en com-
pagnie de Benoît Locas (à gauche) et d’un confrère du Syndicat des 
machinistes (au centre).

En 
deux ans, le 

gouvernement 
a retranché 

l’équivalent de 
près de 9 % du 

budget.
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que « les changements qui ont été annoncés n’auront aucune 
répercussion sur les services. Il s’agit d’une réorganisation.3 » 

Seulement en 2015, les établissements de santé devront 
récupérer 452 millions dans leur budget courant, en 
plus des compressions des dernières années. 
Des centaines de postes sont abolis. À la 
Direction de la santé de Montréal, on note, 
entre autres, la disparition de quelque 
70 postes de professionnels (infir-
mières, nutritionnistes, pharmaciens, 
kinésithérapeutes…). À l’Hôpital  
Maisonneuve-Rosemont, une équipe 
offrant des soins aux personnes 
âgées pour les maintenir plus long-
temps à la maison a été abolie. Les 
histoires d’horreurs se multiplient.

Dans plusieurs hôpitaux, aux quatre coins 
du Québec, des lits sont fermés, le personnel 
malade n’est pas remplacé, on réduit les heures 
supplémentaires et on coupe dans l’entretien ménager. 
Dans des CHSLD, où on déplorait déjà le manque de temps 
pour prendre correctement soin des patients, les bains 
s’espacent encore plus, faute de personnel.

Dans ce réseau sous pression, qui subit une nouvelle vague 
de fusions administratives, les infirmières tombent comme 
des mouches. À bout de souffle, elles sont coincées entre 
l’obligation de fournir des soins adéquats par leur code de 
déontologie et la charge de travail qui s’alourdit.

3.  RADIO-CANADA, « Compressions : des handicapés invités à porter des couches », en 
ligne : http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/05/14/007-institut-
deficience-physique-compressions-couches.shtml (consulté le 21 octobre 2015)

On coupe dans notre avenir!
Le réseau de l’éducation est aussi frappé de plein fouet 
par l’austérité libérale. C’est plus de 500 millions qui sont 
retranchés du budget en deux ans. Les services aux élèves 
en prennent pour leur rhume.

Le nombre d’élèves par classe augmente; des classes 
de cheminement particulier pour des élèves handicapés 
ou ayant des difficultés d’apprentissage sont fermées; 
des postes d’éducateurs spécialisés, d’orthophonistes et 
d’orthopédagogues sont supprimés… L’aide aux devoirs 
a cessé dans plusieurs écoles, tandis que d’autres ont 
arrêté de fournir des repas gratuits aux élèves issus de 
milieux défavorisés.

Les compressions se vivent différemment d’une commis-
sion scolaire à l’autre, mais, partout, les élèves écopent. 
À certains endroits, les budgets d’entretien des écoles, 
et même de chauffage, ont été diminués. À Montréal, 
plusieurs écoles se voient retirer le transport scolaire. En 
région, les subventions pour les petites écoles de village 
sont réduites considérablement.

C’est avec une grande appréhension que le milieu de 
l’éducation attend le résultat des négociations du secteur 
public. En effet, le gouvernement demande d’augmenter 
encore davantage le nombre d’élèves par classe et de ne 
plus tenir compte de la charge supplémentaire que re-
présentent les élèves en difficulté. Bref, c’est déjà difficile 
dans le réseau primaire et secondaire et les conventions 

collectives des enseignants forment un rempart 
contre une dégradation encore plus grande des 

services. Ce rempart, le gouvernement li-
béral essaie maintenant de le faire sauter.

Alors que les compressions placent le 
réseau public d’éducation dans une 
grande précarité, le gouvernement 
continue de subventionner grasse-
ment le secteur privé, en lui accordant 

L’austérité met le réseau de la santé sous pression. Cette militante 
syndicale pose la question qui tue à la manifestation du 3 octobre en 
appui au Front commun et aux services publics.

Abraham Lincoln a dit : « L’éducation coûte cher? Essayez l’ignorance ! » 
En coupant dans l’éducation, le gouvernement empêche la jeune 
génération de réaliser son plein potentiel.

Les 
infirmières 

tombent comme des 
mouches. Coincées entre 
l’obligation de fournir des 

soins adéquats par leur code 
de déontologie et la charge 

de travail qui s’alourdit, 
elles sont à bout de 

souffle.

RapRid-05-11-15.indd   6 2015-11-05   10:55



RAPPORT DU DIRECTEUR 2015 • 7

environ 60 % de la subvention 
d’un élève au public. On es-

time que 12,6 % des élèves 
québécois et près du tiers 
des élèves montréalais 
fréquentent une école pri-
vée, et les statistiques sont 
encore plus élevées lors-

qu’on considère le secon-
daire. Cette fréquentation des 

écoles privées est en hausse de 
18 % depuis 20004.

L’Ontario, qui a quant à elle choisi de ne pas financer les 
écoles privées (à l’exception des écoles françaises catho-
liques), voit seulement 5,6 % des élèves fréquenter le privé.

On peut craindre que les compressions en éducation n’am-
plifient encore plus la saignée des élèves vers le secteur 
privé, laissant le réseau public aux prises avec une forte 
proportion d’élèves en difficulté et avec de moins en moins 
de ressources. En résumé, le gouvernement dévalorise 
le système public d’éducation en l’affamant, avantageant 
du même coup le privé.

CÉGEPS ET UNIVERSITÉS
Les coupures font aussi mal dans les cégeps et les uni-
versités. Des cours sont retirés de la grille dans plusieurs 
universités, parfois on voit même carrément des pro-
grammes abolis. Les frais afférents chargés aux étudiants 
augmentent également.

Au collégial aussi, la note des étudiants risque d’être 
plus salée, pour un service moindre. Au total, 29 des 
48 cégeps ont dû réduire les services aux étudiants en 
20155. Des postes d’enseignants sont abolis et les services 
professionnels tels que les conseillers en orientation ou 
les psychologues sont diminués.

La croix est particulièrement lourde à porter pour les 
cégeps en région généralement plus petits, puisque le 
financement tient surtout compte du nombre d’élèves. 
Symptôme du cercle vicieux qui les afflige, le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles a dû abolir 20 postes et amputer ses 
efforts de promotion pour attirer de nouveaux étudiants, 
ce qui risque de nuire à son financement futur.

Petite enfance :  
comment nuire au réseau public
L’austérité libérale fait également des siennes chez les 
tout-petits. Les travailleuses métallos du Centre de la pe-
tite enfance Au Jardin de Pierrot (CPE), à Rouyn-Noranda, 
en savent quelque chose. Leur CPE doit composer cette 

4.  Philippe ORFALI, « L’école publique perd du terrain – La population scolaire du réseau 
privé a connu un bon de 18 % depuis 2000 », Le Devoir, 7 octobre 2015, en ligne :  
http://www.ledevoir.com/societe/education/451935/l-ecole-publique-perd-
du-terrain (consulté le 21 octobre 2015)

5.  RADIO-CANADA, « Compressions : une autre année difficile pour les cégeps », en ligne : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/01/19/009-est-cegep-
deficit.shtml (consulté le 21 octobre 2015)

année avec un budget amputé de 35 000 $ et prévoit une 
réduction de 80 000 $ l’an prochain. Résultat : le CPE a dû 
refuser d’accueillir un enfant autiste, puisqu’il n’est plus 
en mesure de lui fournir des soins adéquats.

En plus des coupures, le gouvernement met à mal le 
réseau des CPE en haussant les tarifs pour les parents 
dont le revenu familial est supérieur à 50 000 $. Plutôt 
que 7,30 $, le tarif par jour passera graduellement de 8 $ 
à 20 $, lorsque le revenu familial oscille entre 50 000 $ et 
155 000 $. C’est ainsi qu’une famille dont les deux parents 
gagnent ensemble 155 000 $ devra débourser une surtaxe 
d’environ 6 000 $ pour que ses deux enfants fréquentent la 
garderie. Pourtant, cette même famille paie pleinement 
sa part d’impôt en fonction de son revenu.

Cette double tarification nuit au réseau public des CPE. On 
note en effet qu’à partir d’un revenu familial de 130 000 $, 
il devient plus avantageux pour des parents d’envoyer leur 
poupon dans une garderie privée non subventionnée, en 
raison du crédit d’impôt. Or, des études ont démontré que 
ces garderies offrent généralement un service de moins 
bonne qualité que les CPE qui doivent répondre à des 
normes de qualité plus élevées6.

6.  Amélie DAOUST-BOISVERT, « Les CPE, un meilleur investissement que le privé –  
Les enfants issus d’un milieu défavorisé sont moins vulnérables une fois rendus à la 
maternelle, selon une étude », Le Devoir, 1er décembre 2014,en ligne :  
http://www.ledevoir.com/societe/education/425421/pauvrete-les-cpe-un-
meilleur-investissement-que-le-prive (consulté le 21 octobre 2015)

Le 
gouvernement 
dévalorise le 

système public 
d’éducation en 

l’affamant, avantageant 
du même coup  

le privé.

Au CPE le Jardin de Pierrot en Abitibi, les compressions ont un goût 
très amer. L’équipe n’arrive plus à assurer le même niveau de services 
et a même dû refuser d’accueillir un enfant autiste faute de ressources. 
Les militantes de cette unité, membres de la sl composée 9291, étaient 
fières d’être à la manifestation pour les services publics. On voit ici 
Manon Leclerc, Sonia Charrette, présidente du Conseil régional FTQ 
de l’Abitibi-Témiscamingue, et Nancy Thibault.

RapRid-05-11-15.indd   7 2015-11-05   10:55



8 • RAPPORT DU DIRECTEUR 2015

Encore une fois, le privé est avantagé par l’austérité 
libérale. Le ministère des Finances fournit même une 
grille de calcul sur son site pour faciliter l’exode vers le 
privé. C’est bien le signe qu’il est conscient de l’effet de 
sa nouvelle grille tarifaire.

L’environnement : le plus écorché
En plus des coupures en éducation et en petite enfance, ce 
gouvernement menace notre avenir en mettant à risque 
l’environnement. Seulement dans le dernier budget, c’est 
près de 19 % du financement qui a été retranché du budget 
du ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques7. 
Il s’agit du ministère qui subit la compression la plus 
importante, toutes proportions gardées.

En avril, le Conseil du Trésor serrait la vis au ministère, 
puisqu’il n’arrivait pas à fournir un plan crédible de ré-
duction du personnel. On demande l’impossible et on 
s’étonne ensuite que cela ne soit pas possible8!

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs écope 
lui aussi. Plus d’une centaine de postes y ont été ou seront 
coupés, en raison des mesures d’austérité. Il s’agit sur-
tout de scientifiques, notamment ceux chargés de suivre 
l’évolution des espèces menacées9.

Comment prétendre se préoccuper de l’environnement et 
passer ainsi dans le tordeur les ministères qui disposent 
de ressources déjà bien maigres pour le protéger!

Le développement régional : 
dans le collimateur
Les régions subissent aussi les contrecoups de l’opé-
ration de démolition. En plus des diminutions de 
services publics, les instances de développement 
local et régional sont abolies et le budget alloué 
au développement local est coupé de moitié.

Concrètement, quelque 1000 personnes ont 
perdu leur emploi avec l’abolition des centres 
locaux de développement (CLD) et quelques 
centaines d’autres avec l’abolition des confé-
rences régionales des élus (CRÉ). Ces organismes 
offraient, entre autres, un soutien aux entrepreneurs 
pour mener à bien leurs projets. Les CRÉ privent quant à 
elles les intervenants des régions d’un lieu de concertation 
important. Soulignons que les CRÉ jouaient également 
un rôle dans les efforts de lutte au décrochage scolaire, 
contre l’exode rural, pour la participation des jeunes, etc.

Les organismes communautaires sont aussi lourdement 
affectés. Quand ils ne sont pas visés par une diminution 

7.  Préc., note 1, p. 39-40 (PDF)

8.  Jean-Marc SALVET,  « Réductions d’effectifs : 11 ministères et organismes sous 
la loupe », Le Soleil, 16 avril 2015, en ligne : http://www.lapresse.ca/le-soleil/
actualites/politique/201504/15/01-4861498-reduction-deffectifs-11-
ministeres-et-organismes-sous-la-loupe.php (consulté le 21 octobre 2015)

9.  Alexandre SHIELDS, « Plus de 100 postes seront supprimés », Le Devoir, 10 février 
2015, en ligne : http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/431355/quebec-exsangue-la-faune (consulté le 21 octobre 2015)

de subvention de la part d’un ministère, ils voient souvent 
leurs sources de financement se tarir (budgets moindres 
des directions régionales de la santé, du réseau de l’édu-
cation, fermeture des CRÉ, réduction des budgets destinés 
à l’aide à l’emploi, etc.).

Plusieurs organismes communautaires 
pourraient carrément devoir mettre la 

clé dans la porte ou diminuer consi-
dérablement leurs activités. En 
effet, les sources de financement 
se tarissent pour la lutte au dé-
crochage scolaire, les ressources 
en santé mentale, l’alphabétisation, 

l’itinérance, l’aide aux jeunes en 
difficulté, etc.

Comble de l’incurie, les six Centres 
d’éducation populaire, qui font des miracles 

dans des quartiers très défavorisés de Montréal, sont me-
nacés de fermeture, parce que le ministère de l’Éducation 
leur demande un « plan d’affaires » pour aller chercher 
ailleurs  750 000 $. Il est question de sortir des gens de leur 
misère, de leur apprendre à lire et à compter, de les faire 
manger, de les inciter à cuisiner, de les impliquer comme 
bénévoles, etc. On parle de dignité et le gouvernement 
libéral répond en demandant un plan d’affaires10!!!

10.  Rima ELKOURI, « Si le Ministre savait compter », La Presse, 5 octobre 2015, 
en ligne : http://plus.lapresse.ca/screens/312649a7-ac16-4ac9-8b24- 
bca01365a124|_0.html (consulté le 21 octobre 2015)

Des milliers de personnes, dont plusieurs militants syndicaux ont 
participé à la Marche Action Climat en avril dernier à Québec.

Plusieurs 
organismes 

communautaires 
pourraient 

carrément devoir 
mettre la clé dans 

la porte.
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Des coupes aveugles
Les coupures sans vision se multiplient. Les sommes 
sont parfois bien petites en comparaison aux dommages. 
Ainsi, Québec a décidé de ne plus verser les 2,8 millions 
nécessaires à l’entretien de la Route verte, cet itinéraire 
cyclable qui sillonne le Québec sur plus de 5 000 kilo-
mètres, traversant 16 régions11.

On abolit également 250 postes aux communications de 
Tourisme Québec pour confier la promotion de nos coins 
de pays au secteur privé12.

11.  GUY LAWRENCE, « Une pétition pour sauver la Route verte », L’Actualité, 8 septembre 
2015, en ligne : http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-art-de-vivre/
une-petition-pour-sauver-la-route-verte (consulté le 21 octobre 2015)

12.  Karl RETTINO-PARAZELLI, « Tourisme Québec à l’heure des coupes –  
Le gouvernement abolirait jusqu’à 250 emplois en se tournant vers le privé », Le Devoir, 
9 septembre 2015, en ligne : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/449544/
tourisme-quebec-passe-a-la-moulinette-liberale (consulté le 21 octobre 2015) 

Parfois, la pression populaire a permis de forcer le 
gouvernement à faire marche arrière sur des « petites 
coupures » aux graves conséquences. C’est le cas de 
celles qui auraient entraîné la disparition du magazine 
Les Débrouillards qui sensibilise des générations de jeunes 
à la culture scientifique.

À courte vue, les coupures sont aussi cruelles. C’est le cas 
de la réduction des deux tiers de l’allocation mensuelle 
des assistés sociaux qui suivent une thérapie contre l’al-
coolisme ou la toxicomanie. Plusieurs ont dû abandonner, 
faute de fonds. Dans l’ensemble, c’est 15 millions  qui ont 
été coupés à l’aide sociale. On peut deviner que plusieurs 
drames se cachent derrière cette statistique de compres-
sions chez les plus pauvres.

Nombreux et variés, les exemples ont en commun le 
manque de vision et, surtout, de cœur.

Ça coupe aussi à Ottawa
Au fédéral, les coupures ont com-
mencé sous le gouvernement 
conservateur vers 2010. 
Celui-ci s’était mis en tête 
de rééquilibrer le budget 
rapidement après la crise 
financière et économique 
de 2008-2009. En fait, il a 
profité de la situation pour 
diminuer la taille de l’État 
en procédant à des coupures 
importantes dans les services 
publics et dans ses fonctions prin-
cipales.

À terme, en 2015, c’est un montant récurrent de 14,5 mil-
liards qui aura été retranché du budget du gouvernement 
du Canada, soit environ 6 %. Cela se traduit notamment 
par l’abolition de 28 600 emplois de fonctionnaires, soit 
8 % des effectifs13.

Les coupures sont particulièrement importantes du côté 
de l’inspection des aliments, de Statistique Canada, du 
service aux chômeurs, du soutien aux vétérans, aux au-
tochtones, etc.

Mentionnons également les compressions à Radio-
Canada et à Postes Canada, les coupures à l’aide inter-
nationale, la réduction du financement des groupes de 
femmes et de nombreux autres organismes de défense 
des droits, le manque d’inspection dans la sécurité des 
transports, etc.

Le couperet a fait des dommages particulièrement im-
portants du côté de la science et de l’environnement, ce 
qui est en droite ligne avec l’orientation climatosceptique 
des conservateurs. Ils ont fait du Canada le premier pays 

13.  David MCDONALD et Kayle HATT, « At What Cost; The Impact of Rushing to Balance the 
Budget », Centre canadien de politiques alternatives, novembre 2014 

À terme, en 
2015, c’est un 

montant récurent de 
14,5 milliards qui aura 
été retranché du budet 

du gouvernement 
du Canada, soit 

environ 6%.

Des Centres d’éducation populaire sont menacés de fermeture en 
raison des compressions. Ces derniers réalisent pourtant des petits 
miracles au quotidien, comme apprendre à lire à un analphabète, 
nourrir une personne qui en a besoin et lui apprendre à cuisiner. 
Les militants des CEP étaient présents à la manifestation du 1er mai, 
comme plusieurs autres du secteur communautaire.

Deux militantes de la sl 4796 travaillant chez Centraide qui ont fait le 
chemin depuis Rouyn-Noranda pour la manifestation du 3 octobre 2015
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à se retirer du Protocole de Kyoto. Dans la foulée, le 
budget d’Environnement Canada a été amputé de 36 %, 
2 000 postes de scientifiques ont été abolis et près de 
500 études d’impact environnemental ont été avortées. 
Les fonds alloués à la recherche sur les changements 
climatiques ont également fondu comme neige au soleil. 
Ce gouvernement a fait la promotion du pétrole sale et a 
remué ciel et terre pour en faciliter son exportation par 
pipeline, par train, par bateau, etc.

Parallèlement aux coupures, le gouvernement conserva-
teur avait consenti ces dernières an-

nées plusieurs réductions d’im-
pôts qui avantagent les plus 

riches. Bref, les conserva-
teurs ont réduit la taille de 
l’État supposément pour 
atteindre l’équilibre bud-
gétaire rapidement, pour 
dégager des surplus et 
ensuite réduire les impôts 

pour continuer de réduire 
la taille de l’État. C’est une 

roue sans fin. Dans ce cycle, les réductions d’impôts 
surviennent miraculeusement au cours des années préé-
lectorales, comme un bonbon pour compenser des années 
de détérioration des services publics. Heureusement, les 
citoyens n’ont pas été dupes.

Le gouvernement libéral de Philippe Couillard est en train 
d’emprunter le même chemin, faisant déjà miroiter les 
vallées verdoyantes d’éventuelles réductions d’impôts à 
la veille des élections. Mais en cours de route, il aura mis 
à terre les programmes sociaux, l’aide aux plus dému-
nis, l’éducation, la santé, etc. C’est bien cher payé pour 
quelques piastres de plus dans nos poches, et beaucoup 
plus dans celles des plus riches.

Une menace pour l’économie…
Le Canada est entré en récession cet automne. Si celle-
ci est grandement attribuable à la diminution des prix du 
pétrole, les compressions des dernières années n’ont 
certainement pas aidé à redresser la situation. En effet, 
lorsqu’il y a un ralentissement, un principe économique 
de base veut que les gouvernements augmentent tem-
porairement leurs dépenses, comme celles dans les 
infrastructures, pour stimuler la relance. Le Canada a 
fait exactement l’inverse après la crise de 2008-2009.

Le Québec, avec ses compressions tous azimuts, joue lui 
aussi avec le feu et risque de nous faire basculer en ré-
cession. L’économiste renommé Pierre Fortin soulignait 
d’ailleurs récemment que le Québec mettait en œuvre 
des mesures plus draconiennes que les autres pays de 
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) pour atteindre l’équilibre budgétaire, ce 
qui lui valait le titre de « champion mondial » de l’austérité14

14.  Jonathan TRUDEL, « Le Québec, un champion mondial de l’austérité », L’Actualité, 
11 février 2015, en ligne : http://www.lactualite.com/actualites/politique/le-
quebec- un-champion-mondial-de-lausterite/ (consulté le 21 octobre 2015)

Manifestation en appui à Radio-Canada le 16 novembre 2014 contre 
les compressions du gouvernement conservateur

Sacrifier 
les programmes 

sociaux, l’aide 
aux plus démunis, 

l’éducation et la santé, 
c’est cher payé pour 
quelques piastres 
de plus dans nos 

poches.

Le militant Tshakapesh Jérôme a participé à l’Atelier national de 
consultation pour les métallos autochtones l’été dernier. Il y a notam-
ment été question de réitérer la demande d’une enquête publique sur 
les disparitions et les décès de femmes autochtones, demandes que 
l’ex-gouvernement conservateur avait systématiquement rejetées 
du revers de la main.

Une mer de monde a répondu à l’appel du Front commun du secteur 
public, se portant du même coup à la défense des services publics le 
3 octobre, en provenance de toutes les régions. On estime que plus 
de 150 000 personnes ont déambulé dans les rues jusqu’au bureau 
du Premier ministre à Montréal.
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En effet, les compressions équivalent à une ponction 
d’environ 1 % du Produit intérieur brut (PIB), ce qui re-
présente la perte de dizaines de milliers d’emplois. Si on 
considère que la croissance normale oscille autour de 
1,5 %, elle pourrait donc se limiter à 0,5 %, en raison des 
compressions.

Un leurre
Officiellement, les gouvernements effectuent ces com-
pressions pour équilibrer les finances publiques et ré-
sorber le déficit, mais cette explication est trompeuse. 
Si tel était le cas, pourquoi s’engagent-ils à diminuer les 
revenus de l’État par des réductions d’impôts sitôt le déficit 
zéro atteint ? En effet, le gouvernement conservateur s’est 
empressé de distribuer des réductions d’impôts et d’en 
promettre des nouvelles après avoir amputé les budgets 
de l’État. Le gouvernement Couillard laisse entrevoir le 
même stratagème.

Or, l’économie étant par définition cyclique, au prochain 
coup dur, lorsque les entrées d’argent dans les coffres 
de l’État diminueront inévitablement, le budget sera de 
nouveau déficitaire et ce sera parti pour un autre tour de 
réduction de services. Le vrai objectif, c’est la réduction 
de la taille de l’État, la diminution des services et éven-
tuellement leur privatisation.

L’État social est mis à mal, celui qui offre des services 
collectifs, qui redistribue la richesse et qui protège les 
citoyens contre des risques tels la maladie, le chômage, la 
vieillesse, etc. La logique est tordue : on réduit les impôts 
des individus pour ensuite leur demander de payer eux-
mêmes leurs garderies, leurs écoles, leurs soins de santé, 
etc. On transfère aux individus la charge financière des 
services. À ce jeu, la classe moyenne et les moins nantis 

perdent inévitablement au change. Les maigres 
économies d’impôt ne compensent pas la 

détérioration des services et sont vite 
ravalées par les augmentations de 

tarifs. Seuls les très riches gagnent: 
ils s’enrichissent davantage.

Pour stimuler le développement économique, il faut miser sur l’innova-
tion. C’est notamment ce qui a été fait à l’usine de Chantiers Chibouga-
mau. On voit ici le président de la section locale 8466, Pierre Leblond.

Le vrai objectif 
des compressions, 

c’est la réduction de 
la taille de l’État, la 

diminution des services 
et éventuellement leur 

privatisation.

La dette, la dette,  
c’est pas une raison 
pour se faire mal !
Selon le discours des néolibéraux, les politiques d’aus-
térité visent soi-disant à résorber le déficit annuel des 
finances publiques et, ultimement, à réduire le niveau 
d’endettement du Québec. Les ministres libéraux font 
le rapprochement entre le niveau d’endettement du 
Québec et celui de pays comme le Portugal ou la Grèce, 
en pleine crise financière. Selon le ministre québécois 
des Finances, Carlos Leitao, nous serions à 5 ans d’une 
crise comme en Grèce15.

Wow les moteurs! Un tel discours alarmiste jette de 
la poudre aux yeux et n’est aucunement fondé. La 
dette est aujourd’hui moins élevée en pourcentage du 
PIB qu’elle ne l’était en 1995. Après avoir amorcé une 
descente importante à partir de 1996, elle a certes re-
commencé à augmenter récemment avec la récession 
de 2008-2009 et, surtout, avec les investissements dans 
les infrastructures. Mais il n’y a pas de quoi paniquer. 
Alors que le poids de la dette a augmenté de 5 points 
de pourcentage au Québec entre 2009 et 2015, cette 
hausse était de 18 points en Ontario et de 40 points 
aux États-Unis16.

Signe qu’il n’y a pas de quoi paniquer, selon une étude 
du FMI, la plupart des pays développés n’ont pas à 
craindre une crise financière comme celle vécue par 
la Grèce. Le Canada figure parmi ce groupe de pays qui 
aurait intérêt à laisser la dette diminuer d’elle-même 
au fil de la croissance économique.

Pour le Québec, si on ajoute la part du fédéral, l’en-
dettement combiné serait de l’ordre de 105 % du PIB. 
On constate qu’un tel endettement serait comparable 
à celui de pays comme la Belgique (118 %), les États-
Unis (109 %) ou encore l’Autriche (99 %). Or, selon le FMI 
aucun de ces trois pays n’aurait à craindre, en raison 
de leur endettement17.

Au contraire, des politiques de remboursement de la 
dette ne sont pas souhaitables. Les coûts économiques 
des compressions seraient supérieurs aux avantages. 
En d’autres mots, « le remède sera pire que le mal », 
conclut le FMI.

15.  Gérald FILION, « Les chiffres, les mots, les faits », Radio-Canada, 12 mai 2014,  
en ligne : http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/tag/martin-coiteux/
page/2 (consulté le 21 octobre 2015)

16.  Pierre FORTIN, « Finances publiques : fait-on fausse route ? Les réponses du prof 
Fortin – Le gouvernement Couillard a-t-il raison de viser le retour à l’équilibre 
budgétaire ? Va-t-il trop vite en affaires ? Met-il en danger la croissance, l’emploi 
et la bonne gestion des services publics ? », L’Actualité, 17 septembre 2015, en 
ligne : http://www.lactualite.com/opinions/chronique-de-pierre-fortin/
finances-publiques-fait-on-fausse-route-les-reponses-du-prof-
fortin/?preview_id=311779 (consulté le 21 octobre 2015)

17.   Éric DESROSIERS, « Élimination de la dette–Le Québec fait fausse route – 
L’austérité est une politique nuisible pour la plupart des pays, peut-on conclure 
à la lumière d’une étude du FMI », Le Devoir, 3 juin 2015, en ligne : http://www.
ledevoir.com/economie/actualites-economiques/441727/elimination-de-
la-dette-le-quebec-fait-fausse-route> (consulté le 21 octobre 2015)
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La meilleure stratégie : 
redistribuer la richesse
Alors qu’on le sait depuis longtemps chez les progres-
sistes, les tenants du néolibéralisme commencent eux 
aussi à réaliser que la meilleure manière de stimuler 
l’économie est de répartir la richesse, de réduire les 
inégalités au sein d’une même population. C’est logique, 
lorsqu’on augmente les revenus des moins nantis et 
des membres de la classe moyenne, ils dépensent pour 
s’acheter des biens essentiels. Lorsqu’on fait de même 
avec les plus riches, ils placent davantage d’argent à la 
banque ou dans les paradis fiscaux.

Même le Fonds monétaire international (FMI), connu pour 
sa promotion de politiques de droite, néolibérales, dans 
les années 1980, adopte maintenant ce crédo. Dans un ré-
cent discours, sa directrice Christine Lagarde soulignait : 
« Nul besoin d’être altruiste ou alternatif pour soutenir des 
politiques qui rehausseront les revenus des pauvres et des 
classes moyennes. Tout le monde y gagne car ces politiques 
sont indispensables pour rendre possible une croissance éco-
nomique plus vigoureuse, plus solidaire et plus soutenable18. » 

Les chercheurs du FMI soulignent que lorsque le cin-
quième de la population le plus riche augmente ses reve-
nus d’un point de pourcentage, le PIB du pays diminue en 
moyenne de 0,08 point. Au contraire, lorsque le cinquième 
le plus pauvre voit sa part des revenus augmenter d’un 
point, le PIB est en moyenne haussé de 0,38 point. Voilà qui 

18.  Christine LAGARDE,  La marée montante doit porter aussi les plus petites embarcations, 
Allocution lors des Grandes Conférences catholiques, Fonds monétaire international, 
Bruxelles, 17 juin 2015, en ligne : https://www.imf.org/external/french/np/
speeches/2015/061715f.htm (consulté le 21 octobre 2015)

nous montre bien que les 
néolibéraux avaient 
tout faux lorsqu’ils 
prétendaient que 
les congés d’impôts 
aux plus riches leur 
permettraient de 
créer de l’emploi.

Même son de cloche 
du côté de l’OCDE. 
Dans un récent rap-
port, l’organisme souli-
gnait que les inégalités n’ont 
jamais été aussi élevées dans 
les pays développés depuis qu’elles y sont mesurées.  
« En ne s’attaquant pas au problème des inégalités, les gou-
vernements affaiblissent le tissu social dans leur pays et 
compromettent leur croissance économique à long terme », 
soutenait en mai dernier le secrétaire général de l’orga-
nisme, Angel Gurria19.

Du même souffle, le FMI déplorait récemment l’attitude 
des pays développés qui ont choisi d’équilibrer les finances 
publiques en comprimant les dépenses plutôt qu’en aug-
mentant leurs revenus. Ce faisant, on menace la vitalité 
économique et on renonce à redistribuer davantage la 
richesse20.

ÉVOLUTION DE LA DETTE DU QUÉBEC EN % DU PIB

Source du tableau: http://www.lactualite.com/opinions/chronique-de-pierre-fortin/
finances-publiques-fait-on-fausse-route-les-reponses-du-prof-fortin/?preview_
id=311779

19.  Éric DESROSIERS, « Les inégalités appauvrissent l’économie – Nous avons atteint 
un point critique note l’OCDE », Le Devoir, 22 mai 2015, en ligne : http://www.
ledevoir.com/economie/actualites-economiques/440723/les-inegalites-
appauvrissent-l-economie (consulté le 21 octobre 2015)

20.  Éric DESROSIERS, « Taxez les riches, dit le FMI – Les pays ont fait un effort 
pour réduire leurs dépenses, il est temps d’augmenter les revenus, précise 
l’organisation », Le Devoir, 10 octobre 2013, en ligne : http://www.ledevoir.com/
economie/actualites-economiques/389610/taxez-les-riches-dit-le-fmi?fb_
source=ticker&fb_action_ids=356139017855753&fb_action_types=og.
recommends (consulté le 21 octobre 2015)

Lorsqu’on 
augmente les 

revenus des moins 
nantis et de la classe 

moyenne, ils dépensent 
pour s’acheter des biens 

essentiels, les riches 
eux, placent davantage 

d’argent à la 
banque.
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CHAPITRE 2

D’autres choix sont possibles
« On n’a plus le choix, il faut couper », répète sans arrêt le 
triumvirat composé du premier ministre Philippe Couil-
lard, du président du Conseil du trésor Martin Coiteux et 
du ministre des Finances Carlos Leitao.

Mais est-ce bien vrai ? Ce trio à la gouverne du Québec 
ne fait-il pas le choix conscient de réduire la taille de 
l’État et de favoriser ses riches amis ? Est-ce vraiment un 
problème de dépenses, de services publics, de modèles 
québécois ?

Nous pensons que le problème réside plutôt du côté des 
revenus insuffisants, des cadeaux alloués aux plus riches.

Le gouvernement néolibéral de Philippe Couillard a choisi :

n  d’abolir des milliers d’emplois ;

n  d’appauvrir les salariés de l’État ;

n  de freiner le développement des régions ;

n  de fermer les yeux sur la protection de l’environnement ;

n  de favoriser le privé en santé, en éducation, en petite 
enfance, etc.

Ce gouvernement rapetisse le Québec. Il encourage l’ac-
croissement des inégalités, mais d’autres choix existent.

Le Québec peut arrêter de donner des cadeaux fiscaux 
aux contribuables les plus riches, ces- ser de 
diminuer l’impôt des entreprises, 
surtout dans le contexte où elles ne 
créent pas plus d’emplois. Nous 
pouvons aussi freiner le recours 
aux paradis fiscaux et réclamer 
notre dû à Ottawa.

Les cadeaux  
aux plus riches, 
ça suffit!21

Dans les dernières décen-
nies, les gouvernements ont 
multiplié les bonbons fiscaux 
aux plus riches. Entre 1997 et 
2013, les réductions d’impôts des 
particuliers ont été importantes, si 
bien que le gouvernement québécois 
s’est privé de 8,4 milliards de revenus. Sans celles-ci, 
il n’y aurait pas de déficit au budget du gouvernement du 
Québec22.

Ces réductions d’impôts et autres congés fiscaux ont 
particulièrement profité aux plus fortunés. Le 1 % le plus 
riche a vu ses revenus après impôts augmenter de 103 % 
de 1982 à 2012, tandis que le reste de la population qué-
bécoise connaissait une augmentation de ses revenus de 
seulement 19 %23.

RÉTABLIR UNE MEILLEURE 
PROGRESSIVITÉ DE L’IMPÔT
La logique de notre système d’imposition veut que les plus 
riches paient une part plus importante de leurs revenus 

21.  REVENU QUÉBEC, Le revenu total des particuliers, en ligne : http://www.
revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-
particuliers.aspx (consulté le 26 octobre 2015)

22.  Jules BÉLANGER et Oscar CALDERON, « Analyse des modifications au régime fiscal 
québécois des particuliers », Rapport de recherche, Institut de recherche en économie 
contemporaine, mars 2015, p. 49 (PDF) 

23.  Nicolas ZORN avec la collab. de Michel VENNE et Annick POITRAS, « Les inégalités, 
un choix de société  ? Mythes, enjeux et solutions », Institut du nouveau monde, octobre 
2015, p. 16

Les manifestants voient clair : Philippe Couillard est en train de mettre 
à mal des grands pans du modèle québécois.

Ce 
gouvernement 

rapetisse le 
Québec.

Selon 
Revenu 

Québec, 73 % des 
particuliers avaient 

un revenu annuel 
inférieur à 50 000 $ 

par année en 
201321.

La présidente de la sl 6486 à l’usine CEZinc de Glencore, Manon 
Castonguay, accompagnée de ses enfants lors de la grande manifes-
tation du 24 novembre 2014 contre les mesures d’austérité
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en impôts, selon leur capacité de payer, 
c’est ce qu’on appelle l’impôt pro-
gressif. C’est l’un des principaux 
piliers de la redistribution de 
la richesse.

Les montants recueillis par 
les impôts servent à financer 
les services publics ainsi que 
certains transferts aux moins 
nantis (allocations familiales, 
aide sociale, etc.), mais ces 
dernières décennies, la progres-
sivité de l’impôt a été mise à mal.

Des 21 paliers d’imposition que comptait le Québec en 
1983, il n’en reste plus que quatre24. Et depuis 1988, le 
taux applicable pour les moins nantis a augmenté de 13 % 
à 16 %, tandis que pour les personnes ayant des tranches 
de revenu supérieures, il a diminué, passant de 33 % à 
25,75 %25.

Le gouvernement du Québec pourrait renverser la vapeur 
et augmenter le nombre de paliers d’imposition. Cela 
pourrait signifier des réductions d’impôts pour les contri-
buables moins bien nantis ou la classe moyenne, tandis 
que ceux qui ont beaucoup plus d’argent contribueraient 
davantage26.

Le Collectif contre la tarification des services publics l’a 
très bien illustré dans une proposition. En faisant passer 
le nombre de paliers d’imposition de 4 à 10, les 87 % de 
contribuables dont le revenu est inférieur à 70 000 $ ver-
raient leurs impôts réduits, selon le scénario du Collectif27.

24.  Si on ne compte pas le premier palier de 0 %

25.  FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ), « Mémoire pré-
senté à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise », 15 octobre 2014, p. 28 (PDF)

26.  COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA PRIVATISATION DES SERVICES 
PUBLICS, « 10 milliards $ de solutions, nous avons les moyens de faire autrement! », 
février 2015, p. 8 (PDF)

27.  Id., En fait, les 87 % de contribuables dont le revenu oscille entre 25 000 $ et 70 000 $ 
verraient leurs impôts réduits. 

Le tableau suivant donne un exemple de l’application de 
ces 10 paliers.

Palier  Taux

 11 195 $ - 24 999 $ 15 %

  25 000 $ - 34 999 $ 16 %

   35 000 $ - 39 999 $ 18 %

   40 000 $ - 49 999 $ 20 %

   50 000 $ - 59 999 $ 24 %

   60 000 $ - 69 999 $ 26 %

   70 000 $ - 99 999 $ 28 %

 100 000 $ - 149 999 $ 30 %

 150 000 $ - 199 999 $ 32 %

 200 000 $ et plus 34 %

Suivant cette proposition, la grande majorité des 
contribuables paieraient en fait moins d’impôts et les 
très riches, ceux qui gagnent au-delà de 150 000 $, 
paieraient davantage. Le tableau suivant donne 
quelques exemples des effets d’une imposition plus 
progressive.

 Impôt  Impôt 
 avec les  selon notre 
 4 paliers  proposition  
Revenus actuels de 10 paliers Différence

24 000 $ 2 252 $ 2 112 $ -140 $

45 000 $ 7 356 $ 5 612 $ -1 744 $

55 000 $ 9 356 $ 7 812 $ -1 544 $

70 000 $ 12 356 $ 11 612 $ -744 $

150 000 $ 31 944 $ 35 012 $ 3 068 $

Une telle grille d’imposition permettrait d’aller chercher 
au moins un milliard par an dans les poches des contri-
buables les plus riches, tout en allégeant le fardeau 
fiscal de la classe moyenne. Cette proposition aurait 
aussi l’avantage de stimuler l’économie.

En effet, lorsqu’on laisse davantage d’argent dans les 
poches des moins nantis, ces derniers l’utilisent pour 
acheter des biens de consommation courante. De leur 
côté, les plus fortunés ont déjà les moyens d’acheter 
ces biens, l’État percevrait donc auprès d’eux des 
sommes qui auraient de toute façon gonflé leur compte 
en banque.

Lors de la manifestation du 3 octobre, le président de la FTQ, Daniel 
Boyer, a prévenu le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, 
qu’il avait intérêt à donner des « mandats à ses négociateurs, parce que 
c’est fini le niaisage ».

Lorsqu’on 
laisse 

davantage d’argent 
dans les poches 

des moins nantis, ils 
achètent des biens 
de consommation 

courante.
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REVOIR DES ABRIS FISCAUX  
QUI FAVORISENT LES PLUS RICHES
CELI
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), créé sous le 
gouvernement conservateur, permet de faire fructifier des 
économies à l’abri de l’impôt. Les conservateurs ont doublé 
en 2015 le plafond admissible au CELI, le portant à 10 000 $.

Selon le directeur parlementaire du budget28, le gouver-
nement fédéral et les gouvernements des provinces se 
priveront avec cette mesure de 1,3 milliard en 2015; ces 
pertes sont exponentielles : elles pourraient atteindre 
40 milliards par année en 2080.

Peu de contribuables ont les moyens d’investir autant 
dans un CELI. En 2013, avant que le plafond ne soit doublé, 
seulement une personne sur 15 est parvenue à investir 
le maximum29. Seuls les très riches peuvent profiter d’un 
tel abri fiscal.

Certes, le CELI peut inciter bien des familles de la classe 
moyenne à épargner, mais avec un plafond si élevé, cela 
devient surtout une échappatoire fiscale pour les plus 
riches. Ramené à son plafond annuel initial de 5500 $, le 
CELI permettrait de récupérer des impôts au fédéral et 
au Québec.

Notons d’ailleurs à ce sujet que le nouveau premier 
ministre fédéral Justin Trudeau avait promis lors de la 
campagne électorale de faire marche arrière sur la hausse 
du CELI, pour le ramener à 5500 $.

Gain en capital
Une autre échappatoire fiscale importante est l’exemption 
sur les gains en capital. Lorsqu’on vend un immeuble, des 
actions, des parts dans une entreprise ou autre, seule-
ment la moitié des gains en capital (la différence entre le 

28.  Trevor SHAW,  « Le compte d’épargne libre d’impôt », Bureau du directeur 
parlementaire du budget, 24 février 2015, Ottawa, p. 4 (PDF)

29.  Id.

prix d’achat et le prix de vente) 
est imposable, en raison d’une 
exemption sur 50 % du gain en 
capital. Cette imposition ré-
duite à 50 % du gain représente 
739 millions.

Une telle mesure bénéficie 
particulièrement aux contri-
buables les plus fortunés. En 
effet, 57 % de tous les gains en ca-
pital sont l’œuvre de contribuables qui 
gagnent plus de 150 000 $ (soit les 1,5 % les plus riches)30. 
Cela avantage les spéculateurs qui achètent et revendent 
rapidement des immeubles ou des actions et qui font 
gonfler artificiellement les prix.

Une réflexion est nécessaire pour imposer davantage 
les gains en capital réalisés par les personnes les plus 
fortunées et les spéculateurs. Dans l’exercice, l’État doit 
cependant prendre garde pour ne pas frapper davantage 
les citoyens de la classe moyenne.

Dividendes
Par ailleurs, les dividendes versés aux actionnaires font 
l’objet d’un crédit d’impôt important, cette forme de re-
venu est donc beaucoup moins imposée que les salaires. 
Résultat, des propriétaires et dirigeants d’entreprise ont 

avantage à recevoir une importante partie de 
leur rémunération sous forme de dividendes 

pour payer moins d’impôts. En réduisant 
de moitié ce crédit d’impôt, l’État pour-
rait récupérer 180 millions31.

Il est également possible de fixer un 
plafond au crédit d’impôt, comme c’est 
le cas pour les REER, afin que cela 

ne serve pas d’échappatoire pour les 
dirigeants d’entreprise.

30.  Préc., note 6, p. 11

31. Préc., note 6, p. 12

On 
estime que 

57 % de tous les 
gains en capital 
sont l’œuvre de 

contribuables qui 
gagnent plus de 

150 000 $.

Dans les différentes rencontres régionales, plusieurs 
ateliers sur la mobilisation se sont tenus, afin notamment 
d’échanger sur les moyens de faire face à l’austérité 
libérale. Sur cette photo, une table majoritairement de 
militants et militantes de la sl composée 9414 lors de la 
rencontre de Brossard le 14 mai.

Le président de la section locale 9366 chez Produits forestiers Arbec 
au Lac-St-Jean, Gabriel Saint-Gelais, a écrit en décembre 2014 une 
lettre ouverte à son député Denis Lebel pour dénoncer sa propagande 
préélectorale et les politiques du gouvernement conservateur en 
matière d’assurance-emploi.

Arrêtons de 
jeter de l’argent 
par les fenêtres 
en donnant des 

cadeaux aux plus 
riches !
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IMPOSER LES PLUS RICHES… 
COMME LES AUTRES
Les plus riches sont souvent moins taxés que la classe 
moyenne, toutes proportions gardées. Une part importante 
de leurs revenus n’est pas obtenue sous forme de salaire, 
mais bien en revenu de placement, en dividendes, en gain 
en capital, etc. Ces autres formes de revenus bénéficient 
de nombreux crédits d’impôt et déductions fiscales.

Ainsi, selon les calculs de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques, si les revenus des 
contribuables gagnant plus de 70 000 $ étaient imposés 
comme ceux de la moyenne des contribuables gagnant 
entre 60 000 $ et 70 000 $ (la partie supérieure de la classe 
moyenne), l’État récupérerait près d’un milliard de dollars 
annuellement34.

Et après, le gouvernement ose prétendre qu’il n’y a pas 
assez d’argent pour financer l’éducation et la santé. Qu’on 
arrête donc de le jeter par les fenêtres en donnant des 
cadeaux aux plus riches!

Suffit les cadeaux aux entreprises
Les entreprises ont aussi beau jeu. Elles assument une 
proportion de plus en plus petite de l’assiette fiscale. 
Pourtant, elles tirent également profit des programmes 
sociaux et d’autres dépenses des gouvernements.

Alors qu’en 1964, les entreprises versaient au Québec 61 % 
des impôts, cette proportion n’était plus que de 16 % en 
2013. Le scénario est similaire au fédéral où la proportion 
des impôts des entreprises est passée de 79 % en 1940 à 
seulement 25 % en 200435.

Plus globalement, on remarque une diminution nette 
du fardeau fiscal des compagnies. Alors que ce fardeau 
représentait 9,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2000, 
cette proportion est passée à seulement 7 % en 201336. 

Cette diminution des impôts 
des compagnies n’a pas 
entraîné une augmen-
tation des investisse-
ments comme nous 
le laissaient croire 
l e s  n é o l ib ér au x . 
C’est même tout le 
contraire. Les taux 
d’investissement re-
culent au Canada : une 
diminution de 8 % en 2013 

34.  Francis FORTIER et Bertrand SCHEPPER, « Le système fiscal québécois désavantage 
la classe salariée », l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 
janvier 2014, p. 33

35.  Michel BERNARD, Léo-Paul LAUZON, Marc HASBANI et Gabriel SAINTE-MARIE, 
« L’autre déséquilibre fiscal. Le déplacement du fardeau fiscal des compagnies vers les 
particuliers au cours des dernières décennies », Chaire d’études socioéconomiques de 
l’UQAM, mars 2006

36.  INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, « Jour de la solidarité 
fiscale – Pour une fiscalité du 21e siècle », juin 2015, p.7, mémoire FTQ sur le rapport de 
la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, p. 5

Les syndiqués de la section locale 6839 chez Infasco à Marieville 
étaient bien représentés à la manifestation du 3 octobre en appui au 
Front commun. On reconnaît à l’avant Pierre Piedelue, Marc-André 
Ross et Francis Roy.

Les 
entreprises 

assument une 
proportion de plus en 

plus petite de l’assiette 
fiscale. Elles tirent 

également profit des 
programmes 

sociaux.

Les fonds de travailleurs : 
pour la classe moyenne
L’ex-gouvernement conservateur avait décidé d’abolir 
le crédit d’impôt pour les fonds de travailleurs. Il s’agit 
d’un des seuls crédits profitant d’abord et avant tout à 
la classe moyenne.

Les données sont pourtant claires : la moitié des co-
tisants aux fonds de travailleurs gagnent moins de 
60 000 $ et 90 %, moins de 100 000 $. Comparativement 
aux REER ordinaires qui bénéficient davantage aux 
contribuables plus aisés, les crédits d’impôt pour fonds 
de travailleurs sont davantage utilisés par les gens de 
la classe moyenne32.

Pour beaucoup de nouveaux travailleurs, faire une 
première cotisation au Fonds de solidarité FTQ, c’est 
commencer à épargner pour la retraite. Dans chacun 
de nos milieux, des représentants locaux (RL) font un 
travail extraordinaire de sensibilisation à l’épargne. 

Le retrait du crédit d’impôt d’ici 2017 représente une 
hausse d’impôts de 425 $ pour chaque cotisant au 
Fonds de solidarité FTQ et 312 millions de moins dans 
l’économie québécoise33.

Il est urgent de réintroduire pleinement au fédéral le 
crédit d’impôt pour les fonds de travailleurs. Cela faisait 
d’ailleurs l’objet d’un engagement électoral du nouveau 
premier ministre élu, Justin Trudeau.

Au-delà des différents crédits d’impôt, c’est l’ensemble 
du système de protection du revenu à la retraite qui doit 
être revu. Nous réitérons notre souhait que le régime 
public de retraite, le RRQ, soit bonifié considérablement 
afin d’offrir une retraite décente correspondant à un 
remplacement de la moitié du revenu de travail.

32.  Nicolas ZORN , « Crédit d’impôt relatif aux fonds de travailleurs : qui en profite ? », 
Note d’intervention de l’IREC, no 40, février 2015, p. 8 (PDF)

33. Données fournies par le Fonds de solidarité FTQ
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et de 9,7 % en 201437. Plutôt que de servir à moderniser 
des équipements, de faire de la recherche et du dévelop-
pement ou de créer des emplois, les compagnies mettent 
de l’argent en banque. Les entreprises québécoises, sur-
tout les plus grandes, ont ainsi laissé dormir à la banque 
111,75 milliards en 201338.

Que ce soit clair : les entreprises ont les moyens d’investir 
dans la création d’emplois ET de payer leur juste part des 
infrastructures de l’État et des programmes sociaux.

REVOIR L’IMPOSITION DES ENTREPRISES
Les entreprises québécoises bénéficient d’un régime 
fiscal très avantageux. Le taux d’imposition effectif des 
entreprises, combiné fédéral/Québec, est de 26,9 %. 
C’est beaucoup moins que par le passé, alors que le taux 
combiné était de 37,8 % en 1981. C’est aussi nettement 
moins élevé que dans la plupart des États américains39. 
En effet, il en coûte près de la moitié moins en impôts, 
en taxes et en charges sociales pour s’établir à Montréal 
comparativement à la moyenne des villes américaines40.

Plutôt que de mettre la hache dans notre qualité de vie, 
une révision de la fiscalité des entreprises s’impose. La 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics suggère de faire passer l’impôt québécois 
sur les entreprises de 11,9 % à 15 %, ce qui équivaut à 
récupérer les points d’impôt délaissés par le 
fédéral. Une telle réduction pourrait s’appli-
quer seulement aux grandes entreprises et 
épargner les PME, qui créent davantage 
d’emplois. Cette mesure permettrait à 
l’État québécois de récolter 1,22 mil-
liard annuellement41.

Par ailleurs plusieurs compagnies ne 
paient même pas d’impôts. En 2009, c’était 
le cas de 1825 grandes entreprises, soit près 
du tiers des grandes entreprises québécoise 42 ! 
Parce qu’elles bénéficient de crédits d’impôt 
remboursables, certaines reçoivent même un chèque du 
gouvernement à la fin de l’année.

On se moque des contribuables salariés, de ceux qui sou-
tiennent la majeure partie de l’État ! Les crédits d’impôt 
aux entreprises ne devraient plus être remboursables et 

37.  INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes, « Tableau statistique canadien », tableau 
7.3, juillet 2015, vol. 13, n° 2, p. 39, en ligne : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/
economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/tableau-
statistique-canadien.pdf (consulté le 26 octobre 2015)

38.  Éric PINEAULT, « Portrait de la surépargne des entreprises au Québec et au Canada » 
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques , 2015, p. 16

39.  Préc., note 6, p. 13

40.  Les impôts, taxes et charges sociales d’une entreprise à Montréal représentent 55,6 % 
de ce qui doit être payé dans une ville américaine selon une étude de KPMG : « Choix 
concurrentiels, Rapport spécial – Pleins feux sur la fiscalité », 2014. 

41. Préc., note 6, p. 13

42.  Selon le document Les statistiques fiscales des sociétés, « une société est non imposée 
lorsqu’elle répond à un des critères suivants : elle est exonérée d’impôt; son revenu 
imposable est nul; les déductions du revenu imposable ou les déductions d’impôt lui 
permettent de ramener son impôt à payer à zéro », MINISTÈRE DES FINANCES ET 
REVENU QUÉBEC, « Statistiques fiscales des sociétés, année d’imposition 2009 » , mars 
2014, Québec, p. 17 et 49.

les grandes entreprises devraient être assujetties à un 
impôt minimum, tout comme en Ontario43.

En 2009, le Québec a autorisé les entreprises en 
difficulté à reporter le paiement de leurs im-

pôts. Le hic, c’est qu’on ne les oblige pas à 
payer rapidement lorsqu’elles retrouvent 

la rentabilité. Il importe désormais de les 
obliger, une fois rentables, à payer leur 
dû. La fin du report d’impôt ferait entrer 
568 millions supplémentaires dans les 
coffres de Québec44.

TAXER LE CAPITAL
La taxe sur le capital a été abolie par les gouver-

nements fédéral et québécois au cours des années 
2000. Au Québec, la taxe sur le capital rapportait dans les 
coffres de l’État 1,9 milliard en 2006, dont 39,3 % prove-
naient du secteur bancaire.

Si on réintroduisait cette taxe pour le secteur financier, 
qui enregistre des profits records, cela rapporterait en-
viron 600 millions  par année, selon des évaluations très 
conservatrices45.

Aller chercher notre dû…
Une partie de l’argent nécessaire au financement de nos 
services publics échappe à l’État québécois, soit il dort 
dans les paradis fiscaux où des capitaux importants sont 
camouflés ou il est à Ottawa où nous envoyons nos impôts.

43.  MINISTÈRE DES FINANCES DE L’ONTARIO, « Impôt minimum sur les sociétés », 
7 octobre 2014, en ligne : www.fin.gov.on.ca/fr/tax/cmt (consulté le 26 octobre 2015)

44. Préc., note 6, p. 14

45.  Id.

En 2009, 
1825 grandes 
entreprises 

québécoises n’ont 
pas payé un sous 
d’impôt à Québec.

Il y a du monde qui travaille à l’arrière-plan pour que les manifesta-
tions se déroulent rondement. On reconnaît ici Vincent Boily, membre 
de l’exécutif de la section locale 8922 représentant les quelque 14 000 
agents de sécurité.
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DANS LES PARADIS FISCAUX
Statistique Canada calcule que les 
 multinationales canadiennes ont transféré 
170 milliards d’actifs dans des paradis 
fiscaux en 2013, une hausse de 1 500 % 
depuis 1990. En supposant que les actifs 
des entreprises québécoises corres-
pondent à 20 % du total, 34 milliards  
d’actifs québécois dormiraient ainsi dans 
des paradis fiscaux… Cela correspond à une 
perte de revenus de l’ordre de 700 millions  
par année pour le Québec, somme à laquelle il 
faudrait ajouter les pertes du gouvernement fédéral46.

Le Syndicat des Métallos endosse les recommanda-
tions du collectif Échec aux paradis fiscaux afin que le 
gouvernement du Québec établisse un diagnostic réel 
sur l’ampleur des paradis fiscaux et prenne des moyens 
pour endiguer ce phénomène. Il est également suggéré 
d’adopter au Québec une réglementation fiscale obligeant 
les entreprises québécoises et les institutions financières 
à déclarer leurs revenus « pays par pays » et à préciser la 
nature de leurs activités et le nombre d’employés dans 
leurs différentes entités47.

À OTTAWA
Une partie du manque à gagner des finances publiques du 
Québec se trouve aussi du côté d’Ottawa. Les transferts 
fédéraux ont chuté dramatiquement depuis les années 
1980. Alors qu’ils représentaient en 1983-1984 28 % des 
revenus du gouvernement du Québec, cette proportion 
n’était plus que de 16 % en 2000-200148. Et cette tendance 
est appelée à s’aggraver.

46.  Alain DENEAULT, Ghislaine RAYMOND, Aline TREMBLAY, « Les paradis fiscaux, un 
enjeu incontournable », mémoire soumis à la commission d’examen sur la fiscalité, 
collectif Échec aux paradis fiscaux, Montréal, octobre 2014, p. 6

47. Id., p. 11

48.  COMMISSION SUR LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL, « Les programmes de transferts 
fédéraux aux provinces », document d’information pour la consultation publique, p.4, 
en ligne : http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/desequilibrefiscal/fr/pdf/
programmes_transferts.pdf (consulté le 26 octobre 2015)

En effet, le fédéral a annoncé un changement 
dans le mode de calcul du transfert destiné 

aux soins de santé. Le montant du transfert 
n’augmentera plus de 6 %, mais bien en 
fonction de la croissance économique 
(minimum de 3 % par année), ce qui pri-
vera le Québec d’environ 7 milliards en 
sept ans, à partir de 2017.

Le premier ministre Philippe Couillard 
a lâchement annoncé qu’il renonçait à 

réclamer notre dû à Ottawa en août dernier, 
contrairement à l’ancien premier ministre libéral 

Jean Charest. Bref, le fédéral nous coupe les vivres et 
on fait le dos rond, se contentant de couper davantage 
dans les services de santé49!

Le problème, c’est que les dépenses du Québec, en raison 
du type de services dispensés, comme la santé avec l’en-
volée spectaculaire du coût des médicaments ou encore 
l’éducation, augmentent plus vite que l’assiette fiscale 
dont dispose le gouvernement du Québec. Au fédéral, 
c’est l’inverse : les revenus augmentent plus rapidement 
que les dépenses. Il faut préciser que plusieurs services 
comme l’assurance-emploi sont financés directement 
par des cotisations.

MISER SUR UNE  
CROISSANCE ÉQUITABLE
La politique d’austérité du gou-
vernement de  Philippe 
Couillard nuit à notre 
économie, à la qua-
lité des services 
publics et fait en 
sorte d’accroître 
davantage les iné-
galités. Il vaudrait 
mieux consacrer 
nos énergies sur 
le développement 
industriel, une meil-
leure répartition de la 
richesse et aller chercher 
des sommes nécessaires au 
maintien de nos services publics 
chez les plus riches, là où l’argent dort à la banque.

Les services publics sont avan tageux pour tous, y compris 
pour les compagnies. Nous avons collectivement intérêt 
à les maintenir. Nous avons aussi tous avantage à ce que 
les gens au bas de l’échelle des revenus et dans la classe 
moyenne aient davantage de moyens. C’est toute notre 
économie qui en sortira gagnante.

49.  RADIO-CANADA, « Québec abandonne la bataille des transferts fédéraux en santé », 
en ligne :http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/08/22/004-
transferts-federaux-sante-couillard-charest-bataille.shtml (consulté le 
26 octobre 2015)

Le 20 octobre, des manifestants ont occupé le hall de la Banque HSBC, 
championne des paradis fiscaux.

Le premier 
ministre 

Philippe Couillard 
a lâchement annoncé 

qu’il renonçait à 
réclamer notre dû à 

Ottawa en août 
dernier.

La politique 
d’austérité du 

gouvernement de Philippe 
Couillard nuit à notre 

économie, à la qualité des 
services publics et fait en 

sorte d’accroître davantage 
les inégalités.

RapRid-05-11-15.indd   18 2015-11-05   10:55



RAPPORT DU DIRECTEUR 2015 • 19

Mesure Revenus pour l’État québécois

Passer de 4 à 10 paliers d’imposition 1 milliard par année

Ne pas doubler le plafond des CELI 1,3 milliard l’an prochain  
(pour les provinces et le fédéral)

Imposer davantage les dividendes 180 millions par année

Imposer les revenus des contribuables les plus riches  
comme ceux de la classe moyenne gagnant entre 60 000 $ et 70 000 $ Près de 1 milliard par année

Hausser le taux d’imposition des grandes compagnies de 11,9 % à 15 % 1,22 milliard 

Mettre fin au report d’impôts des entreprises 568 millions 

Réinstaurer la taxe sur le capital des banques 600 millions 

Récupérer les sommes dormant dans les paradis fiscaux 700 millions 

Maintenir le niveau du  Une moyenne de 1 milliard   
Transfert du fédéral pour la santé par année à partir de 2017

Le message contre l’austérité a été lancé haut et fort, simultanément 
à Montréal et à Québec le 24 novembre. On voit ici le contingent de 
Québec. On estime que 125 000 manifestants s’étaient déplacés à 
Montréal ou à Québec pour refuser l’austérité.

DE L’ARGENT, IL Y EN A!
Quelques alternatives aux compressions

Taxes ou impôts ?
Le gouvernement libéral du Québec a évoqué récem-
ment la possibilité de diminuer l’impôt général des 
particuliers et de compenser cela par une augmenta-
tion de la taxe de vente. Une telle avenue favoriserait, 
selon les prétentions gouvernementales, la croissance 
économique.

Attention! Il s’agit là d’un piège. Cela équivaut à faire 
porter une plus grande partie du poids fiscal sur les 
gens au bas de l’échelle économique ainsi que sur la 
partie inférieure de la classe moyenne. À l’autre bout 
du spectre, les très riches se trouveraient à payer 
moins pour les services publics, puisqu’une bonne 
partie de leur revenu disponible ira en épargne plutôt 
qu’en achat de biens de consommation. Bref, la taxe 
représente proportionnellement plus dans les poches 
des moins riches.

Déjà, la part des revenus accaparée par le 1 % des ci-
toyens québécois les plus riches a augmenté de 7,3 % 
en 1984 à 11,8 % en 200950. Il y a fort à parier qu’un 
glissement vers la taxe de vente au détriment de l’impôt 
progressif accentuerait cette tendance.

50.  Nicolas ZORN, « Le 1 % québécois : martyr fiscal ? Étude sur l’évolution des revenus 
et de l’impôt du premier centile québécois », Notes de recherches de l’IRÉC, 2012, 
p.8.
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CHAPITRE 3

Dans notre syndicat
Nous aborderons maintenant notre action syndicale au 
cours de l’année. Les batailles que nous avons menées, 
les revers que nous avons essuyés et les enjeux auxquels 
nous avons été confrontés.

Des négos
Nous avons signé cette année 118 conventions collectives. 
J’aimerais féliciter les comités qui ont travaillé fort pour 
négocier les meilleures conditions possibles pour leurs 
membres.

C’est souvent difficile, les employeurs sont en demande 
aux tables de négociations et mettent souvent en péril les 
conditions de travail durement acquises par le passé. C’est 
souvent un poids lourd à porter sur ses épaules. Je suis 
convaincu que tous et toutes, ainsi que vos représentants 
syndicaux, vous vous êtes acquittés de cette responsabilité 
avec un dévouement absolu pour les travailleurs que vous 
représentez. Je tiens à vous en remercier.

Je ne pourrai évidemment pas citer ici chacune des né-
gociations, mais je tiens tout de même à en mentionner 
quelques-unes :

LES RETRAITES : UN ENJEU CENTRAL
Depuis plusieurs années, les retraites figurent au cœur 
des enjeux de négociations. De nombreux employeurs 
essaient de se départir de leur régime à prestations dé-
terminées, question de transférer le risque sur les épaules 
des travailleurs et, souvent, de consacrer des sommes 
moindres à la retraite de leurs employés.

Pour arriver à leurs fins, plusieurs employeurs proposent 
la mise en place d’un régime différent, soit à cotisations 
déterminées, pour les nouveaux travailleurs, tandis que 

le régime à prestations déterminées reste en vigueur 
pour les anciens. Ce système de retraite à deux vitesses 
menace la solidarité dans nos milieux de travail.

On a vu l’an dernier les travailleurs de la section locale 
6951, à l’usine ouest d’ArcelorMittal, à Contrecoeur, être 
confrontés à une telle situation. On s’attend à des de-
mandes similaires de l’employeur dans les négociations 
qui s’amorcent avec les sections locales 6586, 8060 et 
8897 d’ArcelorMittal.

Rio Tinto Alcan, à Alma, demande également d’impor-
tantes concessions sur le régime de retraite aux travail-
leurs de la section locale 9490, alors que leurs confrères 
d’un autre syndicat viennent de ratifier un régime à deux 
vitesses.

LES TRAVAILLEURS  
DE SCHNEIDER ELECTRICS INNOVENT
Aux prises avec des demandes de l’employeur pour un 
régime à deux vitesses, les travailleurs de Schneider élec-
trique dans la région de Brossard ont choisi de maintenir 
un seul régime. Ils ont d’un commun accord voté pour 
cesser leur participation à l’ancien régime à prestations 
déterminées (PD) pour devenir des participants actifs 
au Régime de retraite à financement salarial de la FTQ 
(RRFS-FTQ).

Ainsi, le même régime s’appliquera à tous, les travailleurs 
actuels et ceux à venir. Le montant versé dans le RRFS 
devrait permettre d’offrir une rente similaire à celle prévue 

Le président de la section locale 6586 chez ArcelorMittal à Contre-
coeur, Steve Galibois, arborait fièrement son chandail de négociations 
lorsqu’il a pris la parole lors de la rencontre régionale de Brossard 
le 14 mai.

Des délégués des sections locales d’ArcelorMittal en Amérique 
du Nord, représentant quelque 26 000 travailleurs au Canada, aux 
États-Unis ainsi qu’au Mexique se sont réunis le 21 janvier dernier à 
Montréal. Ils ont échangé sur les enjeux communs à la compagnie.
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dans l’ancien régime et peut-être même offrir la possibilité 
d’une indexation si les rendements sont bons, ce que ne 
prévoyait pas l’ancien régime PD. Notons cependant que le 
risque est assumé par les travailleurs si les rendements 
ne sont pas au rendez-vous.

Il s’agit du premier groupe à faire un tel choix, refusant un 
régime à deux vitesses proposé par l’employeur.

COMFORT INN
Saluons la conclusion de contrats de travail dans six 
hôtels Comfort Inn récemment syndiqués à Sept-Îles, à 
Baie-Comeau, à Chicoutimi, à Rimouski, à Rivière-du-
Loup et à Rouyn-Noranda. On sait que lorsqu’un groupe 
se syndique, cela amène souvent une mise à niveau ra-
pide des conditions de travail : c’est ce qu’on a vu ici. Ces 
nouveaux métallos ont eu droit à des hausses de 10 % 
sur trois ans, dont 6 % la première année, ainsi qu’à une 
bonification des congés.

On peut également mentionner l’obtention d’un règlement 
à l’Hôtel Sheraton–Dorval. Alors que les négociations 
piétinaient, les travailleurs ont voté un mandat de grève 
dans une forte proportion de 95,2 %. Sitôt celui-ci annoncé 
aux médias par voie de communiqué, l’employeur a réagi 
et les négociations ont repris. Une entente a été conclue 
peu après.

HANSON CONDUITES SOUS 
PRESSION INC.
La perspective d’un conflit et les moyens de pression 
ont également eu un effet positif chez Hanson Conduites 
sous pression inc. Le nouvel employeur, un fonds d’in-
vestissement américain, souhaitait mettre la hache dans 
les libérations syndicales et limiter le temps alloué à la 
santé et la sécurité. Les travailleurs ont effectué plusieurs 
moyens de pression de visibilité.

Au terme d’un « dîner de piquetage », les parties ont re-
commencé à négocier et une entente a pu être conclue, 
où les droits syndicaux ont été préservés.

AGENTS DE CONTRÔLE
Au terme d’une longue période de négociations, les 
700 agents de contrôle, chefs de point de fouille et agents 
de formation de l’aéroport de Dorval, ont ratifié un nouveau 
contrat de travail de trois ans. Outre des augmentations de 
salaire totalisant 6,45 % et une bonification des vacances, 
ils obtiennent des assurances quant au respect des pauses 
par l’employeur.

Les agents de contrôle des aéroports régionaux ainsi que 
de celui de Québec ont également obtenu une entente 
favorable.

Deux travailleuses du Comfort Inn de Baie-Comeau, qui viennent de 
signer leur première convention collective. Elles sont membres de 
la sl 9400.

Longues et dures négociations chez Hanson Conduites sous pression, 
sur la Rive-Nord de Montréal. Le message était clair lors du dîner de 
piquetage qui s’est tenu en août dernier.

Le président de l’unité représentant les agents de contrôle, chefs 
de points de fouille et agents de formation de l’aéroport de Dorval, 
section locale 1976, Steve Mandamadiotis. Ce groupe a ratifié une 
nouvelle convention de trois ans.
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Des conflits
Nous avons connu deux conflits cette année dans le 
même secteur : un chez les travailleurs de la Coopérative 
de transport maritime et aérien (CTMA), qui assurent la 
traverse vers les Îles-de-la-Madeleine, et l’autre chez les 
officiers mécaniciens et de navigation des cinq traverses 
relevant de la Société des traversiers du Québec, tous 
membres de la section locale 9599.

La compagnie CTMA a mis en grève ses 19 officiers à la 
mi-avril. Comme la traverse est de juridiction fédérale, 
l’employeur a eu recours à des travailleurs de rempla-
cement (scabs). Après trois mois de lockout, les officiers 
ont voté en faveur d’une proposition du médiateur fédéral.

En octobre, c’était au tour des quelque 150 officiers mé-
caniciens et de navigation de la Société des traversiers du 
Québec de déclencher une grève générale illimitée. Ces 
derniers se font imposer les mêmes offres inacceptables 
que celles formulées aux travailleurs du secteur public, 
soit 0 % d’augmentation pour les deux premières années 
et seulement 1 % pour chacune des trois années suivantes.

Après cinq jours de grève, qui ont attiré une attention 
médiatique soutenue, les membres ont rejeté de nouvelles 
offres dans une proportion de 91 % et ont renouvelé leur 
mandat de grève générale illimitée dans une proportion 
de 78 %.

Une entente de principe est survenue peu après. Les 
membres l’ont ratifiée dans une proportion de 80%. Le 
contrat comprend des clauses-remorques. C’est-à-dire 
que les officiers obtiendront les mêmes conditions que 
ce qui aura été négocié par le Front commun du secteur 
public.

Des nouveaux membres
Soulignons l’arrivée de 3669 nouveaux membres dans nos 
rangs cette année.

De ce nombre, un fort contingent de 2100 travailleurs 
provient du Syndicat des travailleurs (euses) en télécom-
munications (STT), qui a joint nos rangs au terme d’un 
vote de fusion.

Les membres de la section locale 1944 forment un groupe 
dynamique, qui compte un bon nombre de jeunes. Ce 
groupe entame des négociations importantes avec Telus 
et nous serons là pour les appuyer. Bienvenue dans la 
famille Métallo.

On peut également se réjouir de la syndicalisation des 
quatre restaurants Tim Horton de Sept-Îles, une première 
pour notre syndicat.

À l’heure actuelle, il s’agit des seuls restaurants de 
cette chaîne syndiqués au Québec. Ces travailleuses et 
travailleurs voulaient du respect; ils en avaient assez de 

Des officiers mécaniciens et de navigation membres de la section 
locale 9599 sur la ligne de piquetage pendant la grève, à Tadoussac.

Le comité de négociations des Tim Hortons de Sept-Îles, nouvelle-
ment syndiqués.

CTMA a mis ses travailleurs en lockout en avril dernier. On voit ici la 
ligne de piquetage des louckoutés aux Îles-de-le-Madeleine. Après 
trois mois de conflit, au cours duquel la compagnie a eu recours à 
des travailleurs de remplacement, les travailleurs ont voté en faveur 
d’une proposition du conciliateur.
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compter bénévolement leur caisse, de ne pas voir leur 
expérience reconnue et de gagner à peine plus que le 
salaire minimum.

Des négociations sont en cours pour obtenir une première 
convention collective.

Des fermetures
On déplore cependant la fermeture de quelques usines 
encore cette année.

C’est toujours triste d’apprendre que des métallos, des 
pères et des mères de famille, vont perdre leur emploi. 
Mentionnons la fermeture en juin dernier de l’usine de 
fabrication et de reconditionnement de barils de métal 
Vulcan Contenants, à Lachine. L’usine comptait 10 travail-
leurs membres de la section locale 7625 au moment de 
sa fermeture, mais en a déjà employé une centaine dans 
les bonnes années.

Dans la même région, la compagnie Lanau Bus a fermé 
ses portes, laissant 13 personnes sans emploi.

On déplore également la fermeture de la dernière usine de 
Crown au Québec, dans la région de Montréal. Ce fabricant 
de cannettes a déjà fait travailler plusieurs centaines de 
personnes dans cette région.

L’annonce cavalière de la fermeture de la dernière usine 
québécoise s’est faite en novembre 2014, alors que faisait 
rage le conflit à l’usine Crown de Toronto.

Nous avons donc participé au boycott des canettes de 
scabs, pour appuyer nos confrères et consoeurs qui vi-
vaient un interminable conflit avec des briseurs de grève 
dans la Ville Reine. Du même coup, nous encouragions 
les métallos québécois qui fabriquent des bouteilles de 
bière en verre brun chez Owens Illinois.

Le conflit chez Crown à Toronto s’est finalement réglé et 
les travailleurs de la section locale 9176 ont pu retourner 
à l’usine l’été dernier après 22 mois de grève.

La Côte-Nord en crise
Espérons que les politiciens seront à l’écoute sur la Côte-
Nord. On aura besoin de toute l’aide possible. La région 
traverse une crise importante. Le prix du fer est toujours 
près de son plancher, des emplois sont engloutis, l’avenir 
de certaines minières est incertain…

CLIFFS : TRAVAILLEURS ET 
RETRAITÉS SUR LA CORDE RAIDE
La compagnie Cliffs Natural Resources a placé ses ins-
tallations de la mine Wabush à Pointe-Noire, de la mine 
Scully au Labrador, du chemin de fer Arnaud et de la mine 
du Lac Bloom à Fermont sous la protection de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(LACC) le 1er juin dernier.

L’avenir de la mine du Lac Bloom près de Fermont est 
encore incertain. Des repreneurs ont bien visité les ins-
tallations flambant neuves, mais aucune vente officielle 
n’a été complétée au moment de mettre sous presse. Le 
processus suit son cours.

C’est le néant pour le millier de retraités de Cliffs mine 
Wabush au chemin de fer, à l’usine de bouletage et au port 
de Pointe-Noire, à Sept-Îles. Des aînés se sont retrouvés 
sans couverture d’assurance du jour au lendemain, forcés 
de choisir entre l’épicerie et les médicaments.

Les retraites fondent comme neige au soleil. Les chèques 
de retraite sont versés, mais les cotisations n’entrent 
plus. Déjà, cette caisse de retraite n’était pas pleinement 
capitalisée lorsque Cliffs s’est placée sous la protection 
de la LACC. Le gouffre se creuse encore plus chaque jour, 
privant à la fois les retraités et les quelque 150 travailleurs 
mis à pied ou actifs de leur retraite dûment gagnée.

Voilà des années que les syndicats le réclament, il serait 
grand temps que les retraités et les travailleurs mis à 
pied soient considérés comme des créanciers prioritaires 
au sens de la Loi .

Nous demandons aussi de renforcer les lois pour obliger 
les employeurs à financer correctement les régimes de 
retraite. Il n’est pas normal que les travailleurs et les 
retraités paient ainsi les pots cassés pour la négligence 
des patrons au moment d’une faillite.

FERMETURE TEMPORAIRE À LA 
MINE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
Un autre coup de massue s’est abattu sur la Côte-Nord 
avec l’annonce de la fermeture pour une durée de près 
de six mois de la mine de Rio Tinto, Fer et Titane à Havre-
Saint-Pierre. C’est 275 métallos membres de la section 
locale 4466 qui se trouvent sans emploi.

La situation est difficile pour les travailleurs de Cliffs sur la Côte-
Nord, la plupart ayant été mis à pied. On voit ici le président de la 
section locale 9996 à la mine du Lac Bloom, Yves Lapierre, dont les 
membres espèrent un redémarrage des opérations.
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Pire, l’incertitude règne quant à l’avenir même de la mine. 
Lorsque les opérations devraient reprendre en mars 2016, 
c’est pour une durée limitée de seulement 24 semaines. 
Il n’y a pas de garantie pour la suite. C’est l’avenir même 
de la mine qui est en jeu.

Des pourparlers ont rapidement été amorcés entre le 
Syndicat des Métallos et les représentants de la compa-
gnie. Nous avons convenu d’interpeller d’une même voix 
le gouvernement du Québec afin d’explorer des solutions 
pour assurer la survie de la mine. Toutes les pierres se-
ront retournées pour essayer de préserver cette mine, 
qui permet à la Minganie de s’épanouir économiquement 
depuis 1950.

ESPOIR À IOC
Une petite lueur d’espoir pointe du côté d’IOC. La compa-
gnie vient en effet d’obtenir le feu vert environnemental 
du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador pour son 
projet Wabush 3 au Labrador.

Si cet investissement se concrétisait, cela viendrait 
sécuriser les emplois des métallos de la section locale 
9344, qui assurent la transformation et le transport du 
minerai. Rappelons que la compagnie leur demandait 
récemment d’importantes concessions en invoquant ses 
difficultés économiques. Les travailleurs d’IOC ont per-
mis à la compagnie d’enregistrer une production record 
au troisième trimestre de 2015 avec une croissance des 
exportations de 17 %.

ON SE TIENT DEBOUT CHEZ BRASCO
Soulignons le courage dont ont fait preuve les métallos de 
chez Brasco, membres de la section locale 7065. Ceux-ci 
ont osé dénoncer cet été une mise à pied injuste. Alouette 
a préféré recourir à des étudiants pour effectuer le travail 
normalement fait par nos membres de Brasco, privant des 
pères et mères de famille de leur gagne-pain.

Le climat est morose sur la Côte-Nord; chaque emploi qui 
fait vivre une famille est précieux. Nous avons connu des 
périodes où la population de la région diminuait radica-
lement. L’exode a commencé, espérons qu’il ne prendra 
pas trop d’ampleur.

De l’action dans le taxi
Du côté du Regroupement des travailleurs autonomes 
Métallos (RTAM), la dernière année a été marquée par la 
lutte au transport illégal dans le domaine du taxi.

Dès octobre 2014, le RTAM dénonce l’arrivée d’UberX, mul-
tipliant les appels aux autorités pour qu’elles appliquent la 
loi de façon stricte. Les chauffeurs d’Uber ne disposent pas 
nécessairement de permis de taxi et les taxes ne sont pas 
systématiquement perçues sur ces courses. Des voitures 
sont saisies et les bureaux montréalais d’Uber reçoivent 
la visite de Revenu Québec, mais aucune interdiction 
formelle n’est prononcée. Dénoncée par les autorités, 
UberX reste « tolérée ».

Voilà plus de 65 ans que la mine d’ilménite à Havre Saint-Pierre est 
en opération. Son avenir est aujourd’hui en jeu. Les Métallos feront 
tout pour qu’elle continue de faire travailler les gens de la Minganie.

Le coordonnateur des Métallos au bureau de Sept-Îles, Dominic 
Lemieux, a présidé sa première rencontre régionale à Port-Cartier 
le 11 juin.

Le président de la section locale composée 7065, Nelson Breton, lors 
de la rencontre régionale de la Côte-Nord.
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La lutte se poursuit alors. Le 23 février dernier, le RTAM 
participe à une journée de sensibilisation au transport 
illégal : les taxis sillonnent les rues du Québec avec des 
carrés jaunes. De l’information est distribuée à la clien-
tèle. Le ministre des Transports prend acte de la situation 
et convoque l’industrie à une consultation publique en juin 
à laquelle participe le RTAM.

Le ministre demande ensuite au Regroupement de pro-
duire un nouveau mémoire pour moderniser l’industrie 
du taxi et favoriser une paix sociale. Le document com-
porte 17 recommandations, dont la principale consiste à 
demander au gouvernement du Québec de reconnaître le 
RTAM en tant qu’association professionnelle des chauf-
feurs et propriétaires de taxi et de limousine du Québec, 
afin de compléter le travail de réforme amorcé par le 
gouvernement en 2001, mais dès le lendemain du dépôt 
de ce mémoire, le gouvernement montre une ouverture 
envers Uber et UberX.

Toute l’industrie du taxi se mobilise ensuite. Le 25 août, 
près de 5000 intermédiaires, chauffeurs et propriétaires 
de taxi et de limousine manifestent partout au Québec. 
Encore une fois, Québec ne bronche pas.

Le 16 septembre, nouvelles manifestations, mais, cette 
fois-ci, sans les représentants des intermédiaires et 
devant l’Aéroport Montréal-Trudeau. Les autorités sont 
nerveuses : le gouvernement du Québec laisse entendre 
qu’il est à l’écoute et qu’il ne « légalisera pas l’illégal ».

L’arrivée d’UberX, conjuguée à l’inaction du gouverne-
ment du Québec, risque d’avoir un effet à la baisse sur la 
valeur des permis de propriétaires de taxi au Québec. Le 
RTAM mène la lutte pour protéger le gagne-pain de ces 
personnes qui ont investi de bonne foi dans un système 
mis en place par le gouvernement.

Santé et sécurité
L’année a été éprouvante sur le plan de la santé et de la 
sécurité. Nous avons perdu un confrère dans un accident 
de travail. Il s’agit de Marc Duffy, âgé de 54 ans, électricien 
chez Métallurgie Castech à Thetford Mines, membre de 
la section locale 7801.

Un grave accident de travail a par ailleurs semé l’émoi à 
la mine Westwood à Preissac en Abitibi. Un effondrement 
a emprisonné sous terre neuf travailleurs pendant environ 
18 heures, avant qu’ils puissent être secourus. Il s’agissait 
du deuxième effondrement en seulement quatre mois dans 
le même secteur de la mine. Le Syndicat des Métallos a 
interpellé la compagnie et la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail afin de s’assurer que les travaux 
ne reprennent pas dans ce secteur tant qu’on ne serait 
pas certain que ceux-ci sont sécuritaires.

LE FÉDÉRAL NOUS FAIT 
PRENDRE DES RISQUES
J’aimerais attirer votre attention sur l’amendement à la 
réglementation voté l’an dernier par le gouvernement 
fédéral à la législation sur le droit de refuser d’effectuer 
une tâche dangereuse. Pour exercer son droit de refus 
dans un emploi sous juridiction fédérale, il faudra désor-
mais pouvoir prouver qu’il y a une atteinte imminente à sa 
santé ou à sa sécurité.

Ainsi, une mère qui craindrait pour la santé de son enfant 
à naître aurait du mal à invoquer son droit de refus. Voilà 
un autre exemple des dommages faits par le précédent 
gouvernement qui devront être corrigés.

Le responsable du développement stratégique et des affaires 
publiques au Regroupement des travailleurs autonomes Metallos 
(RTAM), Benoit Jugand, s’adresse aux centaines de chauffeurs de taxi 
venus manifester contre UberX le 16 septembre 2015.

Le Fonds humanitaire des Métallos soutient des organisations syndi-
cales dans des pays du Sud. On voit ici le président de la section locale 
9700 chez ABI à Bécancour, Clément Masse, ainsi que le président de la 
section locale 6887 à l’affinerie CCR, Gilles Bordeleau, en compagnie 
de Laura Ramirez du Fonds humanitaire et de militants syndicaux 
de la Fédération syndicale des travailleurs de l’alimentation et de 
l’agroalimentaire du Guatemala, FESTRAS. Ces derniers participaient 
à une mission d’évaluation du projet de soutien à l’organisation syn-
dicale guatémaltèque
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Dehors les conservateurs !
L’austérité libérale et conservatrice nous touche comme 
citoyens et comme syndicalistes. Le secteur privé n’y 
échappe pas. C’est l’ensemble de l’économie qui ralentit 
avec les compressions. Les emplois se font plus rares 
dans le secteur privé; les hausses de salaire sont plus 
timides et les avantages sociaux ainsi que les régimes de 
retraite sont plus difficiles à négocier.

Devant les nombreux affronts de l’ex-gouvernement de 
Stephen Harper envers les travailleurs, les chômeurs, les 
syndicats et la plupart des groupes de la société civile, 
nous avons décidé de mettre l’épaule à la roue pour dé-
faire ce gouvernement de dinosaures. La FTQ a lancé un 
mot d’ordre de vote stratégique, tout à fait en phase avec 
la volonté de la population.

Les Métallos ont participé à la campagne de vote straté-
gique initiée par la FTQ dans six des 10 circonscriptions 
ciblées, soit Jonquière, Lac-Saint-Jean, Chicoutimi-Le 
Fjord, Charlesbourg, Portneuf et Louis-Hébert. L’idée 
était de soutenir le candidat ou la candidate qui avait le 
plus de chances de battre les conservateurs.

Des formations de militants ont été organisées et des 
équipes ont ensuite communiqué avec les métallos actifs 
ou retraités des circonscriptions ciblées pour les inviter 
à faire la différence.

On peut dire mission accomplie : les conservateurs sont 
enfin dehors !

Nous avons clairement fait une différence dans la cir-
conscription de Jonquière où la néo-démocrate Karine 
Trudel, issue du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes (STTP), l’a remporté par quelques centaines 
de votes. On a par ailleurs vu fondre considérablement 
la majorité du conservateur Denis Lebel, ce qui n’est pas 
étranger à la campagne syndicale contre sa candidature.

Dans Manicouagan, notre appui à Marilène Gill du Bloc 
québécois a aussi été marquant. Cette dernière a remporté 
avec brio la circonscription auparavant (mal) représentée 
par le néo-démocrate Jonathan Genest-Jourdain. Rappe-
lons que ce dernier avait dénigré publiquement le Syndicat 
des Métallos, se montrant insensible aux difficultés des 
travailleurs de la Côte-Nord. Il a fini au troisième rang. 
La Côte-Nord pourra désormais compter sur une députée 
branchée sur les besoins des travailleurs.

À l’échelle du Québec, la tache conservatrice a pris de 
l’ampleur, portant de cinq à 12 le nombre de circonscrip-
tions bleu pâle. Cela permet de mesurer une certaine 
avancée des idées de droite, individualistes, qui vont à 
l’encontre de nos valeurs de solidarité.

Dans l’ensemble, les électeurs ont toutefois rejeté la po-
litique conservatrice de droite. Il faudra maintenant avoir 
à l’œil le nouveau gouvernement libéral afin de s’assurer 
qu’il remplira ses promesses et gouvernera réellement 
dans l’intérêt de tous, y compris du Québec, et dans une 
optique d’une meilleure répartition de la richesse.

Des militantes et militants ont participé dans plusieurs régions à des 
ateliers de formation pour les préparer à militer activement contre 
les conservateurs pendant la campagne électorale. On voit ici deux 
des formateurs, Dany Maltais et Frédérick Paradis.

Lors des élections fédérales, près d’une trentaine de métallos béné-
voles ont fait des appels téléphoniques dans le cadre de la campagne 
du vote stratégique de la FTQ. Peut-être aurez-vous reçu un de leurs 
appels ? On reconnaît ici Donald Bissonnette de la section locale 9400.

Dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois, qui s’est 
terminée en mai dernier, les Métallos ont appuyé Martine Ouellet. 
Cette dernière présentait les positions les plus progressistes, les 
plus favorables aux travailleurs et à la classe moyenne.
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Salutations à Guy Farrell
En terminant, je tiens à souligner le décès de mon adjoint 
Guy Farrell, survenu le 29 janvier dernier.

Il était avec nous à la dernière assemblée annuelle, 
conscient qu’il vivait ses derniers moments. Fidèle à lui-
même, il nous laissait un message marquant demandant 
de ne jamais arrêter de nous battre pour défendre les 
nôtres, pour défendre nos valeurs.

J’aimerais qu’on ait une pensée pour lui et qu’on honore 
sa mémoire.

Merci pour tout Guy !

Feu Guy Farrell et son épouse Julie Pelletier lors de la dernière 
assemblée annuelle.
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Conclusion
Nous avons vu clairement qu’il y a moyen d’éviter les com-
pressions dans les services publics, d’éviter d’appauvrir 
les travailleurs, d’éviter de mettre en péril notre avenir 
collectif. Il faut pour cela faire les bons choix.

De l’argent, il y en a. Les gouvernements doivent oser 
aller le puiser dans les poches des plus fortunés, dans 
les paradis fi scaux, dans les profi ts des banques...

Pour l’heure, ce n’est pas la voie choisie par l’actuel 
gouvernement du Québec. Il s’est plutôt engagé dans une 
course contre la montre pour affaiblir le plus rapidement 
possible les services publics. Les petits amis des libéraux 
se frottent les mains en coulisse, heureux de voir la part 
du privé grandir. 

La maxime « diviser pour mieux régner » est à l’honneur. 
Les tenants de la droite tentent de monter les travailleurs 
les uns contre les autres. En cette période de négociations 
du secteur public, on aiguise la jalousie des travailleurs 
du privé contre ceux du public, on monte les citoyens qui 
paient de l’impôt contre ceux qui ne gagnent pas assez 
pour en payer et on oppose ceux qui utilisent des services 
publics et ceux qui les fi nancent. 

Ceux qui attisent les clivages ne servent 
pas les intérêts de l’ensemble des ci-
toyens. Ils appauvrissent la classe 
moyenne, réduisent les services com-
muns et enrichissent ceux qui sont 
déjà riches.  

Nous voyons clair dans ce petit jeu. 
Nous le refusons! 

Comme syndicalistes du secteur privé, 
nous savons que lorsque le public obtient 
un contrat raisonnable, ça enrichit toutes 
nos collectivités et ça nous aide à négocier de 
meilleures conditions. 

Nous savons aussi que lorsque les 540 000 travailleurs 
du secteur public passent en dessous de la table avec un 
gel de deux ans, c’est toute l’économie qui en prend pour 
son rhume. Nos négos n’en deviennent que plus ardues. 

Les contribuables et les utilisateurs des services, ce sont 
les mêmes personnes. Par nos impôts et par les taxes 
que nous payons, nous fi nançons les services dont nous 
bénéfi cions collectivement. Plus jeunes, nous bénéfi cions 
de l’éducation, puis comme parents, des garderies, puis 
en vieillissant, nous avons davantage recours au système 
de santé. Au fi l de notre vie, nous trouvons tous notre 
compte dans les services publics de qualité. 

En fi n de compte, nous restons maîtres de nos choix. 
Nous pouvons refuser la malhonnêteté intellectuelle dans 

laquelle on essaie de nous enfermer. Nous choisissons 
ce qui est important : 

n  la dignité pour les citoyens, pour les travailleurs ;

n  les services publics de qualité ;

n  la redistribution de la richesse.

Normalement, le gouvernement met en 
œuvre la volonté du peuple. Il doit en-
tendre de façon claire et limpide cette 
volonté. À nous syndicalistes de faire 
vibrer ces valeurs dans nos milieux de 
travail et de convaincre nos confrères 
et consoeurs qu’il est possible de faire 

d’autres choix que ceux qu’on nous im-
pose. 

Le saccage des services publics, l’appauvris-
sement de la classe moyenne et le mépris des 

moins nantis et des générations futures doivent 
cesser. 

Notre Québec prend soin des siens. 

Notre Québec sait faire rimer prospérité et solidarité.

Notre Québec se tient les coudes. 

Daniel Roy
Directeur québécois des Métallos

Les métallos marchaient pour la défense des services publics et en 
appui à leurs confrères et consoeurs salariés de l’État lors d’une grande 
manifestation le 3 octobre dernier à Montréal. 

Nous 
savons aussi 

que lorsque les 
540 000 travailleurs du 

secteur public passent en 
dessous de la table avec 
un gel de deux ans, c’est 

toute l’économie qui 
en prend pour son 

rhume.
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Votre équipe en 2015-2016
Direction

Personnel de soutien

Roch Drapeau

Vérificateur 
internationalRecrutement

Maïra La Roche-
Mercier

Sylvie Tremblay

Kenia Mendoza

Hélène TremblayJosée Simard

Sylvie Doiron Nathalie LeblancSylvie Gagnon

Marie Paule Marin

Roseline Mongeon Josée-Marie 
Sarrazin

Marlyne Lessard Sandra LevesqueÉliane Leboeuf

Services techniques

Clairandrée Cauchy 
Communications

René Bellemare
Santé et sécurité

Carole Jodoin
Équité salariale

Daniel Roy
Directeur

Alain Croteau
Adjoint au directeur

Marie-Danielle 
Lapointe
Éducation

Luc Lallier 
Encadreur

Frank Beaudin
Recherche

Daniel Malette
Solidarité 
internationale

Mario Denis
Coordonnateur

Jocelyn Desjardins
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Luc Julien

Nathalie Lapointe Sylvain-Rock Plante

Gaétan Gladu

Manon Bertrand

Nord Nord-Ouest

Québec

Pascal Loignon

Stéphane Néron Maude Raîche

Gordon Ringuette

Réal Valiquette
Coordonnateur

Hugues Villeneuve 

Claude Lévesque

Sept-Îles

Gilles Ayotte

Nicolas Lapierre

Montréal

Benoît Boulet

Dominic Lemieux 
Coordonnateur

Pierre Arseneau 
Coordonnateur

Michel Courcy

Brossard

Guy GaudetteMartin Courville

Claude Langlois Isabelle Proulx

Denis Trottier
Coordonnateur

Donald Noël
Coordonnateur

Jean-Yves Couture

Benoît Locas

Marc Thibodeau Silvy Vaudry
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