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Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau feuillet syndical INFO-SYNergie.  Ce feuillet 
fera le relais entre les publications de la revue syndicale SYNergie. Il informera ponctuellement les 
membres des sujets plus chauds des activités syndicales. 
 
 
 

 
 

      

Alain Caron         Marie-Pascale Morin          Kati Brown 

Le comité d’information et de politisation 



SYNergie, notre revue SYNdicale 

Consœurs, 

Confrères, 

C’est avec plaisir que je prends ces quelques instants 
pour écrire ce troisième mot du président dans notre 
revue syndicale « SYNergie ».  Je crois que c’est un 
bon moyen de transmettre de l’information syndicale 
à nos membres et j’espère qu’il y aura toujours des 
membres pour faire vivre notre revue. 

La semaine dernière, j’ai participé à une rencontre du 
comité de liaison du Conseil provincial du secteur 
universitaire (CPSU).  Le CPSU est le regroupement de 
toutes les présidentes et tous les présidents des 
sections locales du secteur universitaire affiliées au 
SCFP.  Je constate que, chacun dans notre milieu de 
travail, nous vivons tous les mêmes problèmes et que 
la recette miracle n’a pas encore été trouvée.  Peut-
être n’a-t-elle pas été trouvée parce qu’il y a des 
limites à faire plus avec moins de ressources et moins 
de financement? 

De notre côté, nous sommes à l’aube des vacances et 
l’automne s’annonce très chaud.  Vous trouverez ci-
dessous quelques dossiers sur lesquels le syndicat 
travaillera. 

Le syndicat est en attente de la réorganisation du 
travail qui résultera du « Rapport de la démarche 
portant sur le contexte et l’organisation du travail 
pour le personnel du groupe bureau du secteur 
formation et recherche (départements, modules et 
comités de programmes) campus de Rimouski et 
Lévis » déposé en avril 2016.  Nous devrons d’ailleurs 
attendre en 2017 pour en savoir un peu plus dans ce 
dossier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, Mme Lebel, directrice du Service des 
ressources humaines, a mentionné qu’elle voulait 
poursuivre les consultations, mais cette fois-ci de 
façon individuelle! 

Nous sommes également en attente concernant les 
nombreux postes vacants.  Nous ne savons pas de 
quelle façon notre employeur gérera ce dossier.  En 
effet, il y a plus de vingt-deux postes vacants.  Nous 
espérons recevoir de l’information dans les semaines 
à venir. 

Un autre dossier qui nous tient à cœur est en lien 
avec l'impression qu'il y a une disparité salariale pour 
le groupe professionnel avec les autres constituantes, 
et ce, à la suite de l’implantation de la nouvelle 
structure salariale; laquelle disparité a été dénoncée 
fortement pendant la présente année.  Un comité 
sera formé afin de faire une étude comparative dans  

 

Mot du president 

Par  Denis Ouellet 
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Denis Ouellet, président 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

le secteur universitaire pour valider les allégations 
soulevées et connaître les raisons pour lesquelles il y 
a une différence salariale, si tel est le cas.  Cette 
démarche pourrait être élargie aux autres groupes, le 
cas échéant. 

Nous avons terminé cette année mouvementée avec 
la formation syndicale « Mon syndicat ».  Une 
formation a eu lieu au campus de Rimouski le 20 avril 
2016 avec la participation d’une vingtaine de 
membres, tandis qu’au campus de Lévis, cette 
formation s’est tenue le 26 mai 2016 avec la 
participation d’une dizaine de membres.  Il y a eu de 
bonnes discussions.  Le but de cette formation est 
d’expliquer aux membres de la section locale le rôle 
que nous devons jouer comme syndicat et celui que 
doit jouer l’employeur. 

De tout temps, il y a eu des personnes qui ont 
dénoncé la nécessité d’un syndicat.  Voici un exemple 
ironique de carte antisyndicale.  À la lecture de celle-
ci, demandez-vous si vous seriez prêts à la signer! 

Sur ce, je vous souhaite une très belle période 
estivale et passez d’excellentes vacances.  On se 
revoit à l’automne. 

 

Denis Ouellet, président 
SCFP, s. l. 1575 
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Voici l'évolution de certains dossiers liés à 
l'application de la convention collective et aux 
activités syndicales en date du 1er juin 2016.  
 
Comité d’évaluation des fonctions  
(Sylvie Bellavance, Anne Pineault et Maryse Labbé) 

Les membres du comité sont très actifs et il y a 
des réunions presque toutes les deux semaines.  
Actuellement, le comité se concentre sur les 
demandes déposées avant le 1er avril 2015.  Il y a 
15 dossiers d'évaluation des fonctions à régler ou 
convenir sur la base de l'ancien plan d'évaluation.  
Pour ce qui est des dossiers déposés après le 1er 
avril 2015, ils seront discutés dès que possible.  
Les membres du comité auront à discuter de 36 
dossiers dans les prochains mois.  La patience est 
de mise et chaque membre concerné sera avisé en 
temps et lieu.   
 
Comité hygiène, santé et sécurité  
(Alain Caron, Bruno Cayouette et Denis Ouellet) 

Le comité s'est réuni à une seule reprise soit le 15 
décembre 2015.  Lors de cette rencontre, les 
parties syndicale et patronale ont maintenu 
l'importance d'avoir un seul comité comme prévu 
dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) (LRRQ, chapitre S-2.1).  Les autres 
discussions ont porté sur des éléments récurrents 
tels que les accidents, l’ergonomie de certains 
postes de travail, la liste à jour des secouristes, la 
procédure de « cadenassage » pour le personnel 
du groupe « métiers et services », les permis à 
chaud (soudure), les activités de menuiserie, le 
déplacement de produits chimiques, la sécurité 
autour de l'UQAR pendant des travaux de 
construction, la sécurité dans les laboratoires 
d'enseignement et de recherche, les lunettes de 
sécurité adaptées à la vue des personnes (sujet 

 
 
 
 
 
également discuté en CRT) et les fausses alarmes.  
Au sujet des discussions sur la sécurité dans les 
laboratoires, elles ont porté sur les accès, la 
manipulation des produits chimiques, la formation 
des étudiants et du personnel ainsi qu'à 
l'imputabilité de chacun selon les fonctions 
respectives.  Le comité tient à rappeler 
l'importance de rapporter tout incident ou tout 
accident à leur comité et à l'employeur, et ce, 
même s'il n'y a pas eu de blessure.   
 
Comité de relations de travail  
(Denis Ouellet, James Caveen et Diane Proulx) 

Le comité (CRT) se réunit régulièrement et de 
nombreux points sont discutés.  Parmi ces points, 
les discussions sur l'application de la prime pour 
l’utilisation d’une autre langue sont en attente des 
directives aux gestionnaires pour son application 
en conformité de la convention collective.  Étant 
donné les délais dans le règlement de cette 
question, un grief a été déposé par le comité pour 
faire avancer le dossier plus rapidement.  D'autres 
points touchent la réorganisation et la gestion du 
travail dans plusieurs secteurs (groupe bureau, 
Services auxiliaires, entretien ménager, agents de 
sécurité, Services des technologies de 
l'information, Bureau du registraire).   
 
Des discussions ont aussi été entamées 
concernant les critères d’admissibilité lors de 
l'affichage et de l’obtention d’un poste à l’interne 
et à l’externe (particulièrement les années 
d'expérience pertinente).  Les discussions 
découlent du fait que l'employeur a de la difficulté 
à pourvoir ses postes tenant compte des travaux 
de l'équité (fin 2010).  Le comité a amorcé des 
discussions concernant les exigences pour le 
groupe bureau notamment le test de français. 

Evolution des dossiers syndicaux 

 

Par  Alain Caron 

Nouvelles des comites 
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Finalement, des discussions sur l'intégration des 
stagiaires postdoctoraux sont en attente d'un 
projet de lettre d’entente que l'employeur devrait 
soumettre.   
 
Comité de perfectionnement  
(James Caveen, Catherine Méthot et Isabelle Parent, Lévis) 

Ce comité se réunit toujours une fois par mois afin 
d’accepter ou refuser les demandes de 
perfectionnement, et ce, en regard de la Politique 
de perfectionnement.  De plus, certaines activités 
collectives de perfectionnement sont également 
offertes.  Le budget de perfectionnement de 
l'exercice 2015-2016 s'élève à 190 675 $.  En date 
du 21 avril 2016, 61,7 % du budget a été utilisé, 
soit un montant de 117 652 $.  L'exercice s'est 
terminé le 31 mai 2016.   
 
Les règles de fonctionnement du comité semblent 
bien comprises par les membres.  Lors de la 
rencontre du 27 avril dernier, une proposition 
visant à assouplir les délais des demandes de 
perfectionnement a été présentée à l'employeur.  
Les membres du comité doivent revenir sur cette 
proposition à la prochaine rencontre du comité  
 
Comité de griefs 
(James Caveen, Denis Ouellet et Michel Dubé) 
La dernière réunion du comité de griefs a eu lieu 
le 4 avril 2016.  Près de 35 griefs sont toujours 
actifs.  Les principaux points en litige sont des 
postes vacants qui n’ont pas été affichés dans les 
délais prévus à la convention collective, le non-
respect de la procédure pour offrir les affectations 
temporaires, le non-respect de la liste de rappel 
pour des contrats de remplacement, des tâches 
du groupe professionnel effectuées par une 
personne d'un autre groupe, la rémunération 
incorrecte des instructeurs et moniteurs aux SAE, 
l'engagement illégal d’étudiants payés en argent 
comptant au Service des communications pour 
des tâches relevant de la lettre d'entente no 6 et 
les nominations tardives sur des postes.  Le 
dossier des stagiaires postdoctoraux est toujours 

en suspens et il demeure en discussion au comité 
de relations de travail. 
Finalement, un grief a été déposé concernant les 
ajustements des taux et échelles en vigueur au 1er 
avril 2016 conformément à la politique salariale 
des secteurs public et parapublic (article 44.00).  
La convention collective prévoit une 
augmentation salariale au 1er avril 2016, laquelle 
est rattachée au pourcentage accordé 
conformément à la politique.  L’entente 
intervenue entre les parties stipule une 
augmentation salariale de 1,5 % au 1er avril 2016, 
1,75 % au 1er avril 2017 et 2 % au 1er avril 2018.  
L'augmentation salariale sera appliquée lorsque 
l'entente des secteurs public et parapublic sera 
signée.  
 
Comité sur l’équité interne  
(Denis Ouellet, Pierre St-Laurent et Alain Caron) 

Ce comité temporaire mis en place selon les 
dispositions de la lettre d'entente no 12 demeure 
toujours actif pour s'assurer que les changements 
à la convention collective concordent avec les 
mécanismes d’évaluation des fonctions et les 
mécanismes de rémunération ainsi que les 
échelles salariales qui entrent en vigueur le 1er 
avril 2015.   

Le conseil exécutif : Maryse Labbé, Chantal Claveau, Martine 
Belzile, Maxime Tremblay, Sylvie Foucault, agente 
d’administration du SCFP 1575, Pierre St-Laurent, Alain Caron, 
Denis Ouellet, Nathalie Courchesne conseillère syndicale au 
SCFP, James Caveen et Bruno Boulianne (encadré). 
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Savez-vous que l’employeur permet aux personnes 
salariées affectées au travail sur écran, un examen 
annuel de la vue, et ce, sans perte de traitement 
(Article 51.05 b).  Cette particularité de la convention 
est intéressante et pas toujours utilisée.  L'utilisation 
de cet article est assez facile.  Vous devez compléter 
un avis d'absence pour la période concernée et le 
remettre à votre supérieur immédiat, avant le 
rendez-vous, dans un délai raisonnable.  Vous devez y 
inscrire clairement l'article de la convention dans la 
section «explications».  Cet article ne signifie pas que 
vous avez un congé pour la journée, mais une 
absence de courte durée soit la durée de l'examen.    

«L’employeur permet aux personnes salariées 
affectées au travail sur écran, un examen annuel de 
la vue, et ce, sans perte de traitement.» (Article 
51.05 b) de la convention collective du SCFP s.l. 
1575). 

 

 

 

 

Examen annuel de la vue 
La convention collective 

Par  Alain Caron 
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Comme vous le savez probablement, Huguette St-
Laurent, conseillère syndicale au SCFP, nous a 
quittés pour une retraite bien méritée après 
plusieurs années au sein du SCFP et comme 
membre actif de notre section locale. Plusieurs 
membres de différents comités ont tenu le 10 
mars 2016 une activité de reconnaissance pour 
souligner son travail auprès de notre syndicat et 
lui souhaiter une bonne continuité dans ses 
nouveaux projets.    

Merci encore Huguette pour toutes ces années 
d’accompagnement! 

 

Discours du président : Huguette St-Laurent et  
Denis Ouellet

 

 

 

 

 

 

 
 
À la suite du départ de notre conseillère, une 
nouvelle conseillère, madame Nathalie 
Courchesne, lui a succédé au début du mois de 
mars.  Plusieurs d'entre vous l'ont croisée et elle a 
bien voulu adresser un mot à tous les membres :  
 
  

Le monde syndical 

Par  Marie-Pascale Morin et Alain Caron 

Nouvelle conseilliere syndicale! 
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Consœurs/Confrères 
C’est avec plaisir que j’occupe actuellement le 
poste de conseillère syndicale au bureau de 
Rimouski en remplacement de ma consœur 
Huguette St-Laurent.  Ainsi, j’ai donc l’opportunité 
de revenir travailler dans le secteur universitaire.  
Ayant travaillé plus de 20 ans à l’École 
Polytechnique de Montréal et ayant milité au sein 
du Syndicat des employé-e-s de bureau, vous 
comprendrez ma joie de pouvoir revenir dans cet 
environnement.  Au début des années 2000, j’ai 
joint les rangs du personnel du SCFP à titre de 
conseillère syndicale remplaçante au bureau de 
Sherbrooke.  Après plus de 18 mois à occuper cette 
fonction, j’ai joint l’équipe d’évaluation des 
emplois au bureau de Montréal pendant une 
période d’environ deux ans.  Cette fonction m’a 
amenée à donner de la formation en évaluation et 
en équité salariale à plusieurs membres du SCFP et 
à travailler sur les divers dossiers d’équité salariale 
de plusieurs sections locales.  En 2004 et jusqu’à 
tout récemment, j’étais assignée au Syndicat des 
employés du transport de valeurs de GardaWorld.  
Simultanément, j’ai occupé la fonction de 
coordonnatrice du secteur mixte et j’ai aussi été 
assignée à plusieurs sections locales dans les 
divers secteurs du SCFP.    Soyez assurés que je 
mettrai à profit mon expérience et mon 
dynamisme afin de vous aider à maintenir et à 
améliorer vos conditions de travail et à relever, 
avec vous, les prochains défis qui nous attendent.  
En espérant avoir le privilège de vous rencontrer 
personnellement. 

 En toute solidarité, 

Nathalie Courchesne 

 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ui

lla
um

e 
Bo

ut
in

 

 9 



SYNergie, notre revue SYNdicale 

 
Depuis 2007, le SCFP, section local 1575, participe à la 
remise d’une bourse annuelle à une 
étudiante ou un étudiant inscrit à temps complet à 
l’UQAR et qui est l’enfant légitime d’un membre du 
syndicat. Cette bourse fait partie du programme de 
bourse de la  campagne majeure de financement de 
la Fondation de l’Université du Québec à Rimouski. 
Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer 
que Mme Justine Carrier, étudiante au baccalauréat 
en éducation préscolaire et primaire, fille de Mme 
Louise Lapierre, commis de bibliothèque, service 
public, au Service de la bibliothèque au campus de 
Lévis, a obtenu la bourse donnée par le SCFP, s. l. 
1575.  Le tirage a eu lieu le lundi 5 octobre 2015 au 
bureau de la Fondation de l’UQAR, en présence de 
M. Jean-Hertel Lemieux de la fondation et M. James 
Caveen, vice-président du SCFP, s. l. 1575. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nous tenons également à vous informer que trois (3) 
candidatures reçues étaient éligibles à ce tirage.  
Nous félicitons l’heureuse gagnante et lui souhaitons 
un bon succès dans ses études à l’UQAR. 
 

 

 

Bourse offerte par le SCFP s.l. 1575 
 

La vie syndicale 

Par  SCFP section local 1575 
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Bourse du Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec à Rimouski  
Justine Carrier, boursière, et Monsieur Denis Ouellet, président du SCFP 1575 
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Le SCFP, section locale 1575, a été heureux d’offrir à 
ses membres la formation syndicale « Mon 
syndicat ».  Cette formation a mis en lumière que 
notre syndicat, c’est nous-même et nos collègues, 
réunis pour veiller à notre bien-être et à celui de 
l’organisation. Deux formations ont été tenues : une 
en avril à Rimouski et une en mai à Lévis.  

Formation « Mon syndicat » au campus de Rimouski 

Sous la forme de soupers de formation et d’échanges, 
les membres ont pu se sensibiliser aux problèmes 
vécus par les membres et à l’importance d'identifier 
ces problèmes afin qu’ensemble, nous puissions nous 
entraider. En discutant, plusieurs membres ont fait le 
constat qu’il était difficile de retirer de notre travail 
de la fierté, de la satisfaction, du plaisir, un sentiment 
de compétence et de performance lorsque des 
difficultés professionnelles ponctuelles ou 
récurrentes sont rencontrées. Des irritants vécus 
individuellement s’avèrent très souvent généralisés. 
Des mécanismes sont heureusement prévus pour 
identifier des solutions :  

 Participer au fonctionnement démocratique de 
notre section locale; 

 En parler à un membre du conseil exécutif; 

 
 

 Proposer et négocier des améliorations à la 
convention collective de travail, où l'on s’attend 
à une solidarité, entre autres, envers ceux qui 
nous représentent. 

 Déposer un grief, ce qui signifie énoncer «tout 
désaccord relatif à l'interprétation ou à 
l'application de la présente convention» 
(Convention collective de travail intervenue 
entre l’Université du Québec à Rimouski et le 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 1575, 2014-2018);  

 
La formation offerte a rejoint une trentaine de 
membres.  Vu l’engouement et la pertinence de cette 
formation de sensibilisation, les membres intéressés 
sont invités à manifester en tout temps leur intérêt 
au Bureau du SCFP, s.l. 1575.  Nous en profitons pour 
mentionner que d’autres formations sont aussi 
disponibles. Les thèmes pouvant être abordés 
portent entre autres sur l’importance de la santé et la 
sécurité dans notre milieu, le harcèlement 
psychologique, le travail syndical en prévention, la 
prise de parole dans nos syndicats, le leadership, la 
mobilisation, l’identité syndicale, les procédures 
d’assemblée, la négociation collective, les régimes de 
retraite, s’outiller pour la résolution de conflits, 
l’action politique et l’engagement citoyen, les rôles 
de délégués, de secrétaire-trésorier, de secrétaire 
archiviste. Plusieurs de ces formations sont offertes à 
toutes et tous, par contre, pour accéder au contenu 
de l'une d'entre elles, il faut s'engager dans un comité 
syndical.  L’assemblée générale prévoit le 
renouvellement des postes à des comités. Voilà un 
excellent moment pour manifester son intérêt.  

 

Formation syndicale « MON SYNDICAT » 
 

Le monde syndical 

Par  Marie-Pascale Morin 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
personnel syndiqué du Service des ressources 
humaines a signé sa première convention collective le 
13 avril 2016.  Les membres présents lors de la 
signature étaient: Denis Ouellet, président SCFP, s. l . 
1575, Jean-Pierre Ouellet, recteur UQAR et Mme 
Marjolaine Viel, vice-rectrice aux ressources humaines 
et à l’administration (première rangée).  M. Simon 
Corriveau, directeur du Services à la communauté 
universitaire, campus de Lévis, M. Daniel Gauvin, 
conseiller en gestion des ressources humaines, Mme 
Laura Lebel, directrice Service des ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
humaines, Mme Huguette St-Laurent, conseillère 
syndicale SCFP, Mme Andrée April,  membre du comité 
syndical  de négociation, et M. Michel Dubé, membre 
du comité syndical de négociation (deuxième rangée).  
 

 

Signature de la premiere convention collective 
pour le personnel syndique des ressources humaines 
 

Le monde syndical 

Par  SCFP section local 1575 
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La grève est sûrement l’ancêtre de nos 
regroupements syndicaux. Elle démontre toute la 
force que peut générer un regroupement de 
personnes qui se bat pour les mêmes convictions. 
La plus ancienne grève connue se serait produite 
en Égypte à l’époque des pharaons. D’autres à 
l’époque du moyen âge. Aujourd’hui, elle reste 
encore un moyen de pression de choix pour se 
faire entendre quand la négociation n’est plus 
possible. 

Au Québec entre 1840 et 1900, il y a eu plusieurs 
grèves soit  plus ou moins 2221, dont les plus 
importantes ont eu lieu autour des années 1840. 
Les ouvriers grévistes proviennent surtout des 
secteurs de la construction navale, la construction 
des canaux ainsi que des chemins de fer. 
Malheureusement, à cette époque,  les grèves et 
les regroupements étant défendus, plusieurs 
grévistes sont blessés et tués lors des 
affrontements avec les forces de l’ordre. En 1845,  
pour dissuader tous regroupements et émeutes,  
le gouvernement canadien adoptera une loi qui lui 
permettra dorénavant de faire intervenir son 
armée lors de ces rébellions et d’émettre des 
peines d’emprisonnement importantes2. La soif de 
liberté, de reconnaissance, d’une meilleure qualité 
de vie dominent. Les ouvriers se regroupent 
malgré cette interdiction pour se faire entendre 
avec ou sans aide des organisations syndicales. 
Durant la période active de cette loi, plus de 30 
grèves ont eu lieu3. 

Pourtant,  les patrons usent de toutes sortes de 
moyens pour briser ces luttes très coûteuses pour 
leurs compagnies : utilisation de briseurs de grève, 
congédiement des grévistes, non-engagement des 

ouvriers syndiqués,  surveillance des chantiers par 
l’armée, présence de prêtres catholiques sur le 
chantier, etc. Mais malgré tout,  certaines batailles 
auront abouti à une négociation et à quelques 
acquis4. 

Presque 30 ans plus tard, même si la « Loi des 
ouvriers » de 1872 permet de faire partie d’un 
regroupement syndical ou même de faire la grève,  
celle-ci n’oblige aucunement les patrons et l’État 
de les prendre en considération. En 1876, le 
gouvernement dû, sous la pression, créer une 
seconde loi qui reconnaît le droit aux syndiqués 
de dresser des piquets de grève 5.  

Durant le  20e siècle, les lois se succèdent. Des lois 
qui demandent la conciliation, l’arbitrage et qui 
autorise le droit de grève. D’autres,  
ironiquement, qui obligent les travailleurs de 
cesser leur grève et retourner au travail ou qui les 
privent tout simplement du droit de grève, surtout 
dans les secteurs publics et dans les secteurs où 
les services sont essentiels.  

Les grands conflits au Québec 

Il y a eu plusieurs grèves et lock-out sur le 
territoire québécois. Pour certaines périodes, ils 
sont plus présents comme nous le démontre le 
graphique qui suit. On peut voir que les conflits 
sont plus importants vers 1920. Ensuite,  il y a une 
remontée au milieu des années 1960 du nombre 
de conflits qui atteindra son apogée en 1974 avec 
412 conflits actifs. Ces grandes années de grèves 
se poursuivent jusqu’à la fin des années 1980. En 
1990,  les conflits diminuent de moitié. Enfin,  
dans les années 2000,  les conflits sont à la baisse, 
mais semblent vouloir monter légèrement dans   

 

La greve une force et le lock-out une 
contrainte 

Par  Kati Brown 

Un peu d’histoire 
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les 2 dernières années,  soit 2013 et 2014 avec 
une centaine de grèves et de lock-out. 

Quelques faits intéressants 

1937 : Le gouvernement du Québec, alors sous la 
gouverne du premier ministre  Maurice Duplessis, 
adopte la loi « du cadenas » qui empêche toute 
forme d’activités ou de discours à connotation 
communiste. Duplessis utilisera cette loi pour faire 
cesser la pratique de certains groupes syndicaux. 

1949 : Grève de l’Amiante. « À la sixième semaine 
de grève, la Johns-Mansville engage des briseurs 
de grève. La communauté d'Asbestos était alors 
très divisée. Certains des travailleurs ont traversé 
les piquets de grève. La grève prend un caractère 
violent lorsque 5 000 grévistes attaquent et 
détruisent les résidences de certains briseurs de 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
grève. Du renfort policier fut envoyé pour 
protéger les briseurs de grèves (scabs). Il y a 
bagarre entre les policiers et les grévistes, des 
centaines de ceux-ci sont mis en état 
d'arrestation. Parmi les nombreux incidents on 
note: 

• le 14 mars, une explosion à 
la dynamite détruit une partie du chemin de 
fer conduisant à la mine de la Johns-
Mansville, 

• le 16 mars, on renverse une Jeep de la 
compagnie, faisant un blessé, 

• le 18 mars, un officier de la compagnie est 
enlevé à sa résidence et est sévèrement 
battu »6. 
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1900 à 2014 
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conflits actifs
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Conflits : Grèves et Lock-out de 1900 à 2014 
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1957 : Grève de Murdochville : Plus de 1 000 
membres du Syndicat des Métallos sont en grève 
durant des mois. La compagnie Gaspé Copper 
utilise des briseurs de grève et le gouvernement 
de Duplessis envoi la police provinciale. Le 19 
août, les grévistes ainsi que des syndicalistes 
importants tels que Michel Chartrand, René 
Lévesque,  Pierre-Elliot Trudeau, Louis Laberge et 
Jean Chartrand marcheront ensemble pour 
manifester. 

 

Grève de Murdochville « Un journaliste en train 
d'interviewer des grévistes lors de la grève de 
Murdochville ».  

1962 : Alors que les fonctionnaires provinciaux  
veulent se syndiquer et pouvoir négocier 
collectivement,  le premier ministre Jean Lesage 
réplique en déclarant que la « Reine ne négocie 
pas avec ses sujets ». Ce n’est que quelques 
années plus tard que le droit d’association, de 
grève et de négociation seront reconnus dans le 
secteur public. 

Les années 70 sont des années très 
mouvementées; associations, manifestations, 
grèves générales dans les services publics, 
naissance du Front commun,  lois spéciales, 
fermeté provenant des deux paliers 
gouvernementaux.  

Mars 1972 : Une des plus grandes manifestations 
jamais vues se produit, le Front commun frappe 
fort. 

Mai 1972 : Suite à l’arrestation de trois présidents 
syndicaux, une vague de solidarité se forme et 
plus de 300 000 travailleuses et travailleurs qu’ils 
soient des secteurs privé ou public manifestent 
pour obtenir leur libération. 

Entre 1994 à 2007 : Québecor,  sous la 
gouvernance de Pierre Karl Péladeau a utilisé 
douze fois son droit de décréter des lock-out. 7 

_______________________________________
 

 
1 Répertoire des grèves dans la province de Québec au XIXe 
siècle 
2-3-4-5 Histoire du mouvement ouvrier au Québec, 150 ans de 
luttes, CSN et CEQ 
Le syndicalisme québécois, deuxième siècle d’histoire. 
Les arrêts de travail au Québec. Bilan de l’année 2012 et 
2014, Direction de l’information sur le travail, Secrétariat du travail 
Le syndicalisme québécois, 1900-1960 et les grandes grèves 
de l’histoire du Québec. Bilan du siècle/Faculté des lettres et 
sciences humaines/Université de Sherbrooke  
6 Grève de L’amiante. Wikipédia 2016 
7 CNW Telbec.  Québecor : 12 lock-out en 13 ans. 
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Pendant que nous dormons, eux travaillent à rendre 
notre environnement de travail agréable. Je me suis 
entretenue avec 4 membres de l’équipe de préposés 
à l’entretien ménager du service des terrains, 
bâtiments et de l'équipement, afin qu’ils  nous 
dressent un portrait de leur quotidien à  l’UQAR. 

 

 

Kati Brown : Parlez-moi de votre équipe ? 

Messieurs : Nous sommes de 15 à 16 employées et 
employés. Même si parfois notre travail s’effectue en 
équipe lors du grand ménage en période estivale, 
notre travail est plutôt individuel et demande une  
grande autonomie. Chacun a son secteur de travail à 
l’intérieur des bâtiments et notre bureau,  c’est notre 
charriot!  

K.B. : Votre horaire de travail ressemble à quoi ? 
Messieurs : Durant les sessions d’automne et d’hiver, 
nous avons un horaire de nuit,  soit de 22h00  à 
06h30. Comme ceux qui ont un horaire de jour, nous 
avons aussi une période de repas à 2h30. Certains 
prennent une collation, d’autres prennent 
l’équivalent d’un dîner. Même si nous finissons 
toujours par nous habituer à l’horaire de nuit, il n’en 
reste pas moins que c’est difficile sur le physique.  Le 
corps n’est pas conçu pour être éveillé la nuit et 

dormir le jour. Pour la session estivale c’est différent, 
notre horaire devient de jour, mais encore-là, il faut 
que notre système s’habitue à un autre horaire. Une 
des bonnes façons de s’adapter à tous ces horaires 
est de se fixer une bonne routine à la maison c’est-à-
dire manger et dormir toujours aux mêmes heures et 
de ne pas en déroger. 

Pour ce qui est des tâches, elles diffèrent d’une 
session à l’autre. L’automne et l’hiver nous faisons 
l’entretien régulier, c’est-à-dire l’entretien des 
bureaux, des salles de classe, des corridors, des salles 
d’eau, des lieux publics et le cirage des bureaux, etc. 
En été, en plus de l’entretien régulier, on fait aussi le 
grand ménage. Certains nettoient les fenêtres, cirent 
les plancher tandis que d’autres s’occupent des 
déménagements, de l’aménagement et de l’entretien 
paysager, etc. 

K.B. : Depuis votre arrivée, votre travail a-t-il 
évolué?  

On est beaucoup mieux équipé aujourd’hui qu’il y a 
quelques années.  Avant d’avoir les auto-laveurs 
l’ensemble des corridors et des lieux publics étaient 
nettoyés à la main avec une « moppe » ce qui prenait 
beaucoup plus de temps. Il y a aussi le choix des 
produits nettoyants que nous utilisons qui sont 
beaucoup moins forts et moins dommageables pour 
la santé et l’environnement. Dès qu’on peut,  on 
utilise les produits biodégradables, mais parfois nous 
devons utiliser des produits plus forts pour les tâches 
plus tenaces. 

D’ailleurs, nous  recevons des formations concernant 
les façons d’utiliser les produits nettoyants (dosage, 
dans quelle circonstance les utiliser). 

Pendant que nous nous dormons, eux veillent sur notre  

environnement de travail…   
 

Un travail essentiel 

Par  Kati Brown, Sylvain Leblanc, Gilles Lepage, Denis Lévesque et Régis Ouellet 
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Denis Lévesque, Régis Ouellet, Gilles Lepage et Sylvain 
Leblanc,  août 2015 
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K.B. : Avez-vous des anecdotes à nous raconter? 

On aime bien se jouer des tours, parfois on cache et 
on déplace les chariots de nos équipiers. 

Il a eu aussi une fois où les gars on cirée un bureau, 
mais une feuille est tombé à terre sur la cire. Ils ont 
dû laisser la feuille sur le plancher étant déjà collée et 
cirée par-dessus.  Une décoration dans le plancher! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.B. : Quelles sont vos passions en dehors de ton 
travail? 

Gilles : C’est la moto…  

Denis : La musique, la nature, le 4 roues… 

Régis : La pêche… 

Sylvain : Le vélo et la lecture… 
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De gauche à droite : Bruno Bouillon, Jean-Yvan Cormier, Francine Deschênes, Claude Doucet,  
Allen Ward, Carol Gagné, et Gilles Lepage. Absent  Marcel Poirier.   Mai 2014 
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De gauche à droite : Bruno Bouillon, Yan Pelletier,  Gilles Lepage, Régis Ouellet, Denis Lévesque, 
Allen Ward, Carol Gagné, Maxime Bélanger, André Caron et Josée Tardif.  Juin 2016 
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Les personnes retraitées ou prochainement retraitées 
que nous énumérons ci-dessous ont consacré une 
grande partie de leur vie à œuvrer au développement 
de l’UQAR et de nos conditions de travail. Elles ont 
laissé leur marque. En effet, c’est grâce à elles que 
nous pouvons encore aujourd’hui bénéficier du fruit 

de leurs efforts et de leurs engagements. Nous leur 
témoignons notre reconnaissance et notre 
admiration pour leur contribution.  
Que vos projets de retraite soient emballants! Au 
plaisir de demeurer en SYNergie! 

 
Voici les nouvelles personnes retraitées et la date prévue de leur départ 

(1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute nouvelle personne 
salariée doit, dès son 
engagement, comme 
condition d’emploi, 
devenir membre en 
règle du syndicat.  
Conséquemment, nous vous invitons à vous 
présenter au bureau du syndicat au local E-309, 
UQAR-Rimouski, afin de signer une carte d’adhésion 
syndicale et d’acquitter votre droit d’entrée au 
syndicat de 2 $.  Pour le personnel du campus de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lévis, vous pouvez 
communiquer au poste 
1582, c'est avec plaisir 
que nous vous 
informerons de la 
procédure à suivre pour 

signer votre carte d’adhésion syndicale.  Par ailleurs, 
vous pouvez consulter le site web du syndicat 
scfp1575.org  pour obtenir de l’information 
concernant la convention collective.  Au plaisir de 
vous rencontrer et de vous informer de vos droits.  

Nom Titre de fonction Date de départ 
Lévis   

Grondin Louise Commis aux prêts de bibliothèque 1er octobre 2015 

Martin Linda Commis enseignement et recherche 1er août 2016 

Rimouski   

Doucet Claude Préposé à l'entretien général 1er novembre 2015 

Bérubé Diane Agente de gestion aux affaires départementales 1er décembre 2015 

Bédard Claudette Agente de recherche 1er janvier 2016 

Maranda Paule Commis à la formation continue 1er janvier 2016 

Blanchette Suzanne Commis aux postes 1er février 2016 

Tremblay Richard Conseiller formation continue 1er avril 2016 

Bernier Louis Auxiliaire enseignement et recherche 1er mai 2016 

Thibault Claude Agent sécurité 1er juin 2016 

Beaulieu Diane Secrétaire de direction 1er juillet 2016 

Lévesque Odette Technicienne en arts plastiques 1er septembre 2016 

Mercier Louisa Agente d'administration 1er septembre 2016 

 

Personnes retraitees du syndicat 
 

Nouvelles de nos membres 
Par  Marie-Pascale Morin 

Nouveaux membres du syndicat 
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Le 16 décembre 2015,  au campus de Rimouski, a eu 
lieu un déjeuner  de Noël qui fut populaire comme à 
chaque année. Plus de 85 personnes ont participé à 
cette activité sociale.  
 
Le 10 février 2016, le comité des activités sociales de 
Rimouski a convié ses membres à un vin et fromage. 
Une quarantaine de personnes s'est présentée à 
cette activité si bien préparée par le comité.  

 
 
Le comité des activités sociales, campus de Rimouski  
2015-2016 : Jean-Charles Morin, Kati Brown, Richard 
Lafrance et Vianney Leroueil.  
 

 

 

 
Un déjeuner de Pâques a été offert aux membres du 
SCFP s.l. 1575 au campus de Rimouski. La crêpe aux 
fruits avec coulis au chocolat était au menu. 

Merci à tous de votre participation. 
Vous êtes notre motivation! 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

Par  Kati Brown  

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: I
nc

on
nu

 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: K
at

i B
ro

w
n,

 in
co

nn
u 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: K
at

i B
ro

w
n 

19 



SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

Une activité sociale familiale a été tenue pour les 
membres du personnel du campus de Lévis le 13 
mars 2016. La sortie aux Remparts de Québec, 
organisée par Isabelle Parent, a réuni 32 participants 
et a été appréciée de toutes et tous, comme en 
témoignent ces quelques photos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

Par  Marie-Pascale Morin 
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Caroline Pelletier, commis à la gestion de 
l'enseignement et de la recherche au module de 
travail social, et sa fille 

En haut : Sébastien Dubé, coordonnateur aux 
Services aux étudiants, et ses enfants.   

En bas : Guillaume Boutin, technicien en 
informatique au Service des technologies de 
l'information, et ses enfants. 

Stéphanie Aubert, commis à la gestion de 
l'enseignement et de la recherche au module de 
l’éducation préscolaire et enseignement primaire, 
et ses enfants. 
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Le Pool de hockey du campus de Lévis, organisé par 
Pierre Miousse et Isabelle Parent, a réuni plusieurs 
membres du personnel, comme on peut le constater 
sur les photos ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vainqueur 

La victoire de cette 7e édition du Pool de hockey du 
campus de Lévis est allée à Frédérick Dion, qui s’est 
hissé au 1er rang du classement pour la 2e fois depuis 
la 1re édition du concours.  

 

 

 

 

 

Passation du trophée de la gagnante 2014-2015 : 
Anne-Marie Roy, technicienne en documentation à la 
bibliothèque, au champion 2015-2016 : Frédérick 
Dion, coordonnateur à l’administration, Services à la 
communauté universitaire.  

 

Les gagnants sont accompagnés des organisateurs : 
Pierre Miousse, technicien en loisirs aux Services aux 
étudiants, et organisateur du Pool de hockey et 
Isabelle Parent, commis aux Services à la 
communauté universitaire, et responsable du comité 
des activités sociales du SCFP 1575 au campus de 
Lévis. 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

Par  Marie-Pascale Morin 

De gauche à droite et bien concentrés : Sébastien Dubé, 
Alain Bissonnette, Anne-Marie Roy (arborant fièrement le 
chandail de la championne 2014-2015), Émilie 
Champagne, Stéphanie Genois,  Marie-Pascale Morin, 
Christine Mercier, Sonia Bérubé, Denis Careau, Karine 
Brousseau.  
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SYNergie est préparé par les membres du comité d’information et de politisation composé de  

Kati Brown, Alain Caron et Marie-Pascale Morin.  

 

Il reflète l’opinion des membres du conseil exécutif du SCFP, s. l. 1575. 
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