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Après un passage dans les stu-
dios du FM 93,3 Québec, l’anima-
teur Éric Duhaime, connu pour 
ses positions antisyndicales, a 
trouvé le discours de la FISA et 
de son président rafraîchissant 
et constructif.

Je commence à com-
prendre ceux et celles 
qui ont pris la décision 

de ne plus lire les journaux 
et de ne plus écouter les 
nouvelles. Personnelle-
ment, je trouve la situation 
tellement frustrante que ça 
finit par me hanter. Comme 
plusieurs, je constate que le 
peuple n’a pas voté pour ça.

Que penser du fait que le 
gouvernement du Québec: 

  -Veut augmenter les sa-
laires des élus de l’Assem-
blée nationale de plus de 
11 % alors que ces gens-là 
proposent aux employés de 
l’État un gel salarial;

   -Augmente les frais de gar-
derie, diminue les budgets de 
la santé et de l’éducation tout 
en continuant de donner des 
subventions aux petits amis;

  -Avec la complicité d’Hydro-
Québec, augmente les tarifs 
d’électricité;

  -Déchire les contrats pas-
sés avec les employés du 
secteur municipal afin qu’ils 
paient les déficits passés 
alors que pour les députés il 
n’en est rien;
  -Impose une taxe spéciale 

sur les coûts de carburant 
pour le carbone alors que 
l’essence est déjà surtaxée;

 -Avec la complicité de la 
SAQ, impose des taxes fara-
mineuses sur les vins et spi-
ritueux;

  -Continue de financer les 
éoliennes alors que les coûts 
pour produire de l’électricité 
sont astronomiques.

  Comme nous sommes en 
d é m o c r a t i e , 

enfin je le 
pensais avant de voir agir le 
gouvernement de Philippe 
Couillard, nous devons assu-
mer nos choix. Deux bâillons 
en quelques mois, faut quand 
même le faire! Et ce n’est pas 
tout. N’eût été d’une entente 
de dernière minute avec le 
PQ dans le dossier du PL3, 
nous serions rendus à trois. 

  Il semble que le PQ aurait 
conclu une entente de der-
nière minute, non pas avec 
la coalition pour la libre négo-
ciation, mais avec la CSN, ce 
qui aurait mené à la décision 
de l’opposition d’appuyer le 
PL3.

  Je sympathise au plus haut  
point avec les employés de 
l’État qui encore une fois ris-
quent d’être les dindons de la 
farce. Un gel salarial de deux 

ans tandis que les députés 
seront augmentés de 11 
% au moins. Avez-vous 
réalisé que nos députés 
comptent couper leurs 
primes de départ, mais 
que dans le fond, les 
11 % d’augmentations 
salariales vont faire en 
sorte qu’ils vont obte-
nir l’argent aujourd’hui 
au lieu de l’avoir 
lorsqu’ils quittent? 
Lorsque tu as les 

deux mains dans l’assiette au 
beurre, tu peux être assuré 
que certaines personnes ne 
se gênent pas. 

  Le problème vient princi-
palement du fait que les ci-
toyens sont complètement 
désintéressés et désabusés 
de la politique. Il ne faut pas 
oublier les campagnes élec-
torales mensongères et 

maladroites auxquelles on 
assiste.  Au Québec, tu n’as 
pas le droit  de dire la vérité 
car les gens ne voteront pas 
pour toi. 

  Certains politiciens sont 
aussi transparents que le 
fleuve Saint-Laurent, mais 
ils finissent quand même par 
former un gouvernement. 
Ils sont tellement encadrés 
par des firmes de communi-
cation, des spécialistes de 
l’image, que le peuple finit 
par voter pour le contenant 
au lieu du contenu. 

  Vous savez, c’est toujours la    
même histoire; ils font plein 
de promesses et lorsqu’ils 
sont élus, les politiciens 
nous disent qu’ils ne peu-
vent les tenir parce que les 
finances sont dans un pire 
état qu’ils pensaient, mais ils 
sont quand même élus et se 
paient notre « gueule » pen-
dant quatre ans. 

  Dans le fond, on finit non 
pas par voter pour le meilleur, 
on vote pour le moins pire. 
En terminant, je profite de 
l’occasion pour vous souhai-
tez une belle élection fédé-
rale 2015…

Editor i    l - Le mot du président, Jean Gagnon 

Quand la politique t’empêche de dormir 

L’image de la           dans les médias  

«S’il y avait plus de syndicalistes comme vous, j’au-
rais pas eu besoin d’écrire un livre  et les syndicats 
au Québec auraient pas aussi mauvaise réputation.»

2

Crédit photo: LaPresse

Crédit photo: FM93



Une des solutions préco-
nisée de plus en plus 

par les grandes entreprises 
et prochainement par le 
gouvernement du Québec 
est d’inciter, voire obliger, 
l’utilisation des médica-
ments génériques. 
  
  Pourquoi? Parce qu’ils 
coûtent moins chers et qu’à 
grande échelle, ils peuvent 
faire baisser les coûts d’un 
régime de 15 à 30% dans 
certains cas. La logique est 
simple, si tout le  monde 
paie ses anti-inflamma-
toires  40$ (génériques) au 
lieu de 80$ (d’origine), l’as-
sureur n’a d’autres choix 
que d’ajuster la prime en 
conséquence.

La peur et le mythe
  Présentement 80% de 
tous les médicaments d’ori-
gine possèdent une version 
générique. On peut donc 
conclure que dans près de 
80% du temps, il est pos-
sible de payer moins cher.

  Malheureusement, cer-
tains consommateurs 
croient à tort, que les mé-
dicaments génériques ne 
sont pas aussi efficaces. 
Santé Canada exige qu’un 
médicament générique 
possède exactement les 

mêmes ingrédients actifs et 
les mêmes quantités que 
son médicament d’origine.

  Les seules composantes 
qui varient sont celles du 
goût et des conservateurs, 
mais là encore, Santé Ca-
nada veille au grain. Au 
final, les fabricants de gé-
nériques doivent se sou-
mettre au même processus  
d’homologation strict.

  Sachez que 100% des mé-

dicaments utilisés dans les 
hôpitaux du Québec, sont 
des médicaments géné-
riques (quand le générique 
existe). Les statistiques de 
la RAMQ démontrent que 
70% des médicaments utili-
sés par les Québécois sont 
des génériques; un chiffre 
qui se reflète passablement 

chez les assureurs privés. 
Il reste donc un 30% de 
place pour l’amélioration. 
Rappelez-vous, plus vous 
en utiliserez, moins vous 
devriez payer.

Surveillez le pharmacien 
  Les pharmaciens ont la 
fâcheuse habitude de ne 
donner des médicaments 
que pour une période d’un 
mois. En plus de vous 
obliger à faire des allers-
retours à la pharmacie, 
vous devez réaliser que 
le pharmacien empochera 
un autre 55$ d’honoraires 
à chaque nouveau renou-
vellement. Exiger de votre 
pharmacien qu’il vous 
donne votre prescription au 
complet pourra contribuer à 
l’effort de faire diminuer les 
coûts de votre régime. 

  Aussi, le ministre de la San-
té, Gaétan Barrette, songe 
à obliger les pharmaciens 
à afficher le coût de leurs 

c o n s u l t a -
tions en 
p h a r m a -
cies. Cette 
p r a t i q u e 
p o u r r a i t 
vous per-
mettre de 
magasiner 
votre phar-
macien en 
f o n c t i o n 
de ses ho-
n o r a i r e s . 
S i m p l e , 

pourquoi payer plus, si en 
face c’est moins cher!   

Que fait la FISA ?
  Depuis quelques mois la 
FISA fait pression sur  le 
gouvernement afin qu’il 
augmente sa part en tant 
qu’employeur dans le par-
tage des coûts des ré

gimes. Pour l’heure, l’État 
ne paie que 6% du coût 
des assurances, ce qui est 
nettement insuffisant. Plu-
sieurs travailleurs en font 
les frais, et sont à la limite 
de pouvoir absorber de 
telles dépenses.

  Les ministres des Fi-
nances, de la Santé et de 
l’Éducation ont tous été in-
terpelés par la Fédération. 
D’ailleurs à la table FISA, 
il s’agit d’un enjeu majeur 
des présentes négociations 
avec le gouvernement pour 
le secteur scolaire. La FISA 
joue un rôle de leader pré-
sentement dans ce dossier, 
multipliant les sorties pu-
bliques pour défendre cette 
position; elle est d’ailleurs 
la seule centrale syndicale 
à livrer ce combat.

  La FISA essaie aussi de 
convaincre le gouverne-
ment d’éliminer certaines 
clauses qui obligent les 
entreprises à conclure des 
ententes avec des com-
pagnies d’assurances 
établies au Québec seule-
ment. Cette façon de faire 
empêche de pouvoir né-
gocier de meilleurs taux 
ailleurs. Là encore, cette 
démarche est au cœur des 
présentes négos. 

  Vous aurez compris donc, 
que chaque petit geste de 
votre part permettra à votre 
groupe d’économiser. Au 
bout du compte, quand 
les actuaires vous annon-
ceront à la fin de l’année 
financière que vos primes 
pour l’année qui vient, dimi-
nuera de 6%, vous pourrez-
dire qu’il y a un petit peu de 
vous autres là-dedans.  

Gérer mon assur    nce!       
La pilule miracle ? par Carl Langelier 

conseiller aux communications et affaires stratégiques
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Le coût de votre régime d’assurance médicaments est basé 
sur ce que vous et vos collègues de travail dépensez en mé-
dicaments chaque année. La compagnie d’assurance ne fait 
que vous renvoyer la facture en y ajoutant un profit qui varie 
de 5 à 15%. Lorsqu’on réalise cela, il est plus facile d’envisa-
ger des solutions pour mettre plus d’argent dans nos poches.

Rencontre du comité des assurances FISA et l’as-
sociation canadienne des médicaments génériques 

Crédit photo: Huffington Post
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Démocr     tie 101  
Jusqu’où vont-ils la gruger par Carl Langelier

La FISA, c’est connu est 
apolitique, ce qui n’em-
pêche pas de constater 

que les façons de faire de ces 
nouveaux politiciens ‘’proche 
du peup’’  ont une incidence 
directe sur la qualité de vie 
de nos membres. 
 
  Le maire de Trois-Rivières, 
Yves Lévesque, congédie 
une quarantaine d’employés 
directement à la radio sans 
les aviser. Pourquoi s’enfar-
ger dans les fleurs du tapis ? 
 
  Le maire de Saguenay, Jean 
Tremblay, oblige le conseil à 
voter le budget aussitôt dé-
posé. Ce qui empêche toute 
modification en amont et 
questions de l’opposition.
 
  Le maire de Québec, Régis 
Labeaume,  rejette son im-
putabilité sur le dos des em-
ployés en les traitant d’in-
compétents et de fourreurs 
de système, poussant l’au-
dace à dire que ceux qui ont 

une retraite sont 
des millionnaires 
aux frais des contri-
buables.
 
  Le ministre Mo-
reau ‘‘se trompe’’ 
sur le déficit réel 
des caisses de re-
traites pour faire 
passer le PL3, une 
petite erreur d’un 
milliard que lui re-
prochera la Régie 
des rentes. 
 
  Vous en voulez 
une autre Stephen 
Harper qui refuse 
le débat des chefs 
à Radio-Canada, 
une première dans 

l’histoire canadienne, il veut 
abolir la société d’État, parce 
que les journalistes le criti-
quent.

 Des politiciens qui somme 
toute, cultivent la diabolisa-
tion de leurs propres em-
ployés pour en arriver à leurs 
fins. 

‘‘The technique’’
  La technique est simple. 
Suffit de convaincre une 
partie de la population que 
l’autre moitié la vole, ou en-
core qu’elle touche des avan-
tages sociaux qu’elle ne mé-
rite pas. 

  Vous faites venir les médias 
pour répandre la bonne nou-
velle et écoutez les chroni-
queurs radios de droite faire 
le reste du travail. 

  Le résultat vous le trouvez 
sur les réseaux sociaux, ou 
l’autre moitié ‘’victimes’’ dé-
verse son fiel sur les blogs, 
les lignes ouvertes, les tri-
bunes du lecteur: «Les syn-
dicats c’est la mafia», «Les 
fonctionnaires sont tous des 
crosseurs»,  «Chu t’écœuré 
de payer pour des lâches».

  Le Québec est donc divisé 
en plusieurs champs de ba-
taille, où la population se 
déchire entre elle, sous le 
regard satisfait de politiciens 
nouveau genre, qui sont allés 
à l’école de Machiavel avant 
de se faire élire. Diviser pour 
mieux régner, telle est la mé-
thode médiévale utilisée par 
les Labeaume, Tremblay, 
Lévesque, Moreau. 
 
  Voilà la nouvelle façon de 
faire de la politique au Qué-

bec: gruger dans la démo-
cratie, attaquer la dignité des 
employés pour le soi-disant 
bien-être collectif ou peut-
être pour simplement gonfler 
des égos, à vous de voir. 
 
  Mais avant, laissez-moi vous 
raconter ceci. J’étais au bou-
lot, la journée était pluvieuse, 
il pleuvait des cordes comme 
disent les français. Peut-être 
pour éviter que le gel ne me 
coule dans les yeux, j’ai em-
prunté une calotte qui traî-
nait dans une boîte d’articles 
promotionnels contre le PL3. 
Elle était marine, ça aurait pu 
être le logo des Yankees, 

mais c’était plutôt du genre 
« LIBRE NÉGO » écrit d’un 
blanc pur. 
 
  J’arrondis la palette, règle la 
grandeur, et place la chose 
sur ma tête. Je dois avouer 
qu’elle m’allait bien, un petit 
air de californien de la Silicon 
Valley sortant de chez Google 
en direction de la maison. En 
route, j’ai dû m’arrêter pour 
mettre de l’essence.
 
  Au moment de payer, un 
homme dans la trentaine 
me dévisage sans aucune 
subtilité. Son regard se pro-
mène en alternance entre 
son portefeuille et ma nou-
velle calotte, le caissier et ma 
calotte, son argent et ma ca-
lotte, ma ‘‘face’’ et ma calotte. 
Il finit par finir par me dire en 
quittant les lieux : « Tasse toé 
le voleur avec ta criss de ca-
lotte ». 
 
  Au bout du compte, je 
dois m’en remettre à deux 
constats. Un:  à l’évidence 
dans ma ville il y a du monde 
qui s’haït, et ceux qui en font 
les frais portent un nom; hon-
nêtes travailleurs, fonction-
naires, servants de l’État, 
cols blancs, cols bleus, poli-
ciers, pompiers, etc. 
 
  Deux:  la FISA ne fait pas 
de politique, mais elle s’est 
donné le mandat de com-
battre chaque sortie moye-
nâgeuse de ces politiciens 
qui attaquent la fierté et l’inté-
grité d’honnêtes travailleurs 
au service de la population, 
et ce, même s’il faut aller 
jusqu’en Cour suprême pour 
les rabrouer.

Pierre Karl Péladeau, crédit photo Huffington Post 

conseiller aux communications et affaires stratégiques
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«Toi, mon tabarnak, je vais t’acheter. 
Combien tu coûtes?» Voilà un com-
mentaire qu’aurait tenu PKP à l’en-
droit du candidat à la course à la chef-
ferie du Parti Québécois, Pierre Céré, 
tel que rapporté par MACLEAN’S

«Suffit de convaincre une 
partie de la population 
que l’autre moitié la vole»



Dans l’arrêt Meredith, 
(2015 CSC 2), les juges 
de la Cour suprême se 

sont prononcés sur la validité 
constitutionnelle de la Loi sur 
le contrôle des dépenses de 
2008 du gouvernement fédé-
ral. 
  
  Cette dernière, sanction-
née dans un contexte éco-
nomique difficile, prévoyait 
une diminution des augmen-
tations salariales dûment 
négociées à la GRC. L’effet 
de cette loi était de faire pas-
ser des augmentations de 2 
allant jusqu’à 3,5% à seule-
ment 1,5% par année.

-Le droit de négocier
  La Cour suprême avait déjà 
conclu dans l’arrêt Health 
Services, (2015 CSC 4), que la 
liberté d’association prévue 
à l’article (2 d) de la Charte 
implique que l’employeur et 
les employés doivent se ren-
contrer et négocier de bonne 
foi en vue de réaliser leur 
objectif commun d’accom-
modement par des moyens 
pacifiques et productifs. 

  Cette conclusion complète 
celle énoncée en 2011 par 
la Cour dans l’arrêt Fraser, 
(2011 CSC 20), et portant aussi 
sur la liberté d’association, 

établissant qu’il y a violation 
de l’article 2 d) «si la loi ou 
la mesure gouvernementale 
contestée rend impossible 
l’action collective visant la 
réalisation d’objectifs liés au 
travail» .
 
  La Cour suprême a tout de 
même considéré que cette loi 
sur le contrôle des dépenses 
n’est pas inconstitutionnelle, 

puisqu’elle ne portait que sur 
les salaires, n’était que pour 
une période déterminée, 
donc temporaire, et prévoyait 
tout de même une procédure 
de consultation sur la ques-
tion de la rémunération.

-Le droit de grève
Une autre composante de la 
liberté d’asociation est le droit 
de grève, et la Cour suprême  
s’y est également penchée 
en 2015, dans l’arrêt (Sas-
katcheman Federation of La-
bour c. Saskatchewan (2015 
CSC 4)). Les employés du 
secteur public contestaient 
une loi de la province qui li-
mitait substantiellement leur 
droit de grève.   

  Cette loi sur les services 
essentiels prévoyait une cer-
taine période de négociation 
entre les syndicats et le gou-
vernement, mais à défaut 
d’entente, l’employeur public 
donnait un avis au syndicat et 
pouvait unilatéralement dési-
gner les salariés qui assure-
raient les services essentiels, 

et ainsi priver ces derniers de 
leur droit de grève.

  Analysant le recours à la 
grève autant de manière 
historique que juridique, les 
juges majoritaires en sont ve-
nus à la conclusion que «le 

droit de grève des salariés 
est indispensable à la protec-
tion du processus véritable 
de négociation collective […]. 
Sans le droit de grève, le 
droit constitutionnel de négo-
cier collectivement perd tout 
son sens». 
 
  Ainsi, «Vu l’ampleur des 
services essentiels que l’em-
ployeur peut désigner unila-
téralement à l’exclusion de 
tout contrôle indépendant et 
l’absence d’un autre moyen 
à la fois adéquat, indépen-
dant et efficace de mettre 
fin à l’impasse de la négo-
ciation collective, le juge de 
première instance a certes 
raison de conclure que le 
régime ne porte pas atteinte 
le moins possible aux droits 
constitutionnels en cause.»

  «En somme, elle porte at-
teinte aux droits que l’al. 2d) 
garantit aux salariés désignés 
de manière bien plus étendue 
et marquée qu’il n’est néces-
saire pour atteindre son ob-
jectif d’assurer la prestation 
ininterrompue de services 
essentiels», cette loi est donc 
inconstitutionnelle.
 
  Ces arrêts récents de la 
Cour suprême sont très in-
téressants, puisqu’ils redéfi-
nissent les paramètres des 
relations de travail face à un 
employeur qui possède un 
pouvoir législatif. Nous avons 
tous constaté que le gouver-
nement, lorsque la situation 
lui semblait opportune, pou-
vait avoir recours à des lois 
bâillons, ou selon les préfé-
rences, des lois matraques. 
Aujourd’hui, avec ces arrêts, 
le terrain de jeux gouverne-
mental semble mieux cir-
conscrit.

La liberté d’association par Pierre-Marc Fiset 

La Charte canadienne des droits et libertés contient un 
des éléments fondamentaux du syndicalisme canadien 
et québécois: la liberté d’association. Mais quelles en 
sont les implications? Récemment, la Cour suprême s’est 
prononcée deux fois plutôt qu’une sur cette question.

      conseiller syndical

1- Cour supérieure
2- Cour d’appel
3- Cour suprême

Processus 
juridiciaire que 

pourrait  
emprunter 

le PL3
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Appelez un médecin, 

les coupures me font mal !

Qu’en est-il de la Coalition et du PL3? 
La Coalition pour la libre négociation a pris naissance dans le 

but d’exercer une pression politique sur le gouvernement. Après 
l’adoption du PL3, le politique a laissé place au juridique. Pour des 
raisons légales, chaque organisation se devait de contester la loi pour 
ses propres membres. Dès l’adoption du PL3, la firme Poudrier Bradet 
était prête à déposer pour la FISA une requête en contestation devant 
la Cour supérieure. Ceci étant, ce sont maintenant les avocats de cha-
cun des groupes de la Coalition qui emboîtent le pas. Ensemble, ils 
ont eu des rencontres préparatoires et déjà des représentations ont eu 
lieu devant un juge, afin de préparer un échéancier et déterminer si la 
cause doit être entendue à Montréal ou à Québec. À suivre...

Quand la FISA rencontre QUÉBECOR

En transférant la gestion du futur Centre Vidéotron à Québécor, 
la Ville de Québec a fermé toute possibilité pour les travailleurs 

d’ExpoCité de pouvoir travailler dans le futur amphithéâtre. Sachant 
leurs travailleurs passionnés et désireux de continuer à vouloir exer-
cer leur métier dans les futures installations, des représentants de la 
sont allés à Montréal rencontrer les gens de Québecor. Présent lors 
de cette rencontre, le président de la FISA, Jean Gagnon a mis plu-
sieurs options sur la table afin que concrètement l’entreprise recon-
naisse l’expertise de ces travailleurs et qu’elle considère l’idée de les 
embaucher. Au moment d’écrire ces lignes, des pourparlers étaient 
toujours en cours avec l’entreprise. 

Depuis janvier, la FISA négocie à sa propre table 
avec le gouvernement, le renouvellement des 

contrats de travail des employés du secteur sco-
laire, tant au niveau normatif que salarial. Afin de 
dénoncer les offres salariales patronales ridicules 
reçues à ce jour, soit 2% sur 5 ans, les membres 
ont décidé d’arborer ce t-shirt au jeu de mot ré-
vélateur de la politique d’austérité mise en place 
par le premier ministre et.... docteur Couillard. 
Le comité de négo poursuit son excellent travail, 
en mixant ses demandes salariales à une plus 
grande participation de la part du gouvernement 
dans les cotisations d’assurances médicaments.

SCOLAIRE



La FISA dit NON au 
Harcèlement 

Dans un souci d’assurer aux membres de la FISA un milieu de 
travail sain dans lequel ils peuvent s’émanciper pleinement, 
la Fédération a mis sur pied une campagne de sensibilisation 
nationale vouée à contrer le harcèlement. Une affiche où l’on 
peut voir de façon imagée les ravages intérieurs que peut cau-
ser le harcèlement a été créée; vous devriez les voir apparaître 
dans vos milieux de travail très bientôt. Les exécutifs syndicaux 
sont mis à contribution pour assurer un suivi et analyser tout 
dossier qui pourrait sembler porter préjudice à nos travailleurs.
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Vaut mieux prévenir que guérir !

C’est avec honneur et grande fierté que nous 
vous présentons le tout premier exemplaire de 
l’Info FISA. Cette première édition en est une 
d’innovation puisque pour la toute première 
fois, elle a été conçue et imprimé entièrement 
à la Fédération. Sa mise en page, sa présen-
tation, et même son contenu ont été renouve-
lés dans le but de vous offrir une lecture des 
plus agréable. Vous y verrez plus de photos et 
davantage de textes d’opinion qui suciteront 
sans aucun doute des débats d’idées inté-
ressants. N’hésitez pas à y contribuer. Après 
tout, c’est votre journal ! Bonne lecture :-) 

L’Info FISA est né !
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C’est avec un regret mal dissimulé que nous vous annonçons 
la retraite de M. Michel Plante, président du Syndicat des 

employés de bureau de la Ville de Thetford Mines depuis 2005. 
Le 1er juillet prochain, tu prendras ta retraite, juste après un dernier 
tour de piste au congrès. Profites-en bien, tu le mérites entière-
ment. Ta constance et ta bonne humeur vont nous manquer à tous.

Line Boudreau, agente de secrétariat 
au bureau de Jonquière, a pris sa re-

traite bien méritée le 31 mars 2015, après 
7 ans et quelques mois de loyaux services.  
Line nous a séduits par son côté humain 
et l’envoi de ses bons mots à chaque oc-
casion spéciale. Line a été remplacée par 
Mme Johanne Simard. Secrétaire juridique 
pendant plus de 30 ans, elle a récemment 
quitté son poste d’adjointe administrative à 
la Conférence régionale des élus du Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean pour se joindre à 
la FISA qui est heureuse de l’accueillir au 
sein de son organisation. Bienvenue à toi. 

Michel PLANTE 
président du Syndicat des employés 
de bureau de la Ville de Thetford Mines 

Dép    rts  et       rrivées

Line BOUDREAU
en bas au centre

Impliqué dans le syndicat dès son arivée en 1994, Pierre Ra-
cine est devenu président du Syndicat des fonctionnaires 

municipaux de Rivière-du-Loup (FISA) en 2008. Il avait à 
coeur le bien-être des membres: « Je suis persuadé que peu 
de personnes prennent leur rôle de président autant à cœur 
que Pierre et ce dans l’intérêt de tous les membres avant son 
propre intérêt. » -France Richard, secrétaire-trésorière du Syndicat

Pierre RACINE 
président du Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup

M I C H E L
P L A N T E

PIERRE
R A C I N E

L i n e
B o u d r e a u

La recrue 

Johanne Simard
Agente de secrétariat 



Le 15 octobre dernier, l’association du person-
nel des fonctionnaires municipaux de Qué-
bec (FISA) renouvelait sa convention collective 
jusqu’en 2018. Mis à part les dispositions concer-
nant le régime de retraite, les conditions de tra-
vail prévues dans cette convention collective 
sont pratiquement, en tous points, les mêmes 
que celles applicables aux fonctionnaires mu-
nicipaux de la Ville de Québec.  À cela s’ajoute 
un sympathique boni de signature consis-
tant en l’octroi de 14 heures dans la banque 
de congés personnels de chaque salariée.

De meilleures conditions pour nos travailleurs

De gauche à droite : Katherine Couillard, membre APSFMQ, Linda Bélanger,
vice-présidente exécutive SFMQ, Jean Gagnon, président SFMQ, Martine 
Rouleau, présidente APSFMQ, Réal Pleau, vice-président finances. 
En arrière plan : Me Pierre-Alexandre Cyr, conseiller syndical FISA. Était 
malheureusement absente, Mélissa Poulin, membre du comité de négocia-
tion APSFMQ.
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APSFMQ

Le 14 novembre dernier, les employés munici-
paux de la Ville de Donnacona ont renouvelé 
leur convention collective jusqu’au 31 décembre 
2019. Elle prévoit, entre autres, des augmenta-
tions de salaire variant de 1,75% à 2,5% ainsi 
qu’une réorganisation des horaires de travail à 
l’usine de filtration et au service des loisirs. De 
plus, cette entente vient régulariser le statut de 
salariés à temps plein de deux des membres du 
Syndicat et prévoit l’inclusion des préposés à la 
bibliothèque à l’intérieur de l’unité d’accrédita-
tion. Enfin, un projet de régime de préretraite a 
été implanté, permettant à un salarié de 60 ans 
et plus de réduire de 20% à 40% son temps 
de travail pour une durée maximale d’un an.

DONNACONA

Arrière : Bernard Naud, directeur général Ville de Donnacona, Pierre-Luc Gignac, 
greffier Ville de Donnacona, Marie-Lise Bureau, secrétaire du Syndicat, Johanne 
Roy, vice-présidente du Syndicat. Avant : Sylvain Germain, maire de Donnacona, 
Luc Cauchon, président du Syndicat. Absent de la photo : Jean Gagnon, vice pré-
sident du Syndicat ayant activement participé à la négociation mais qui a pris sa 
retraite durant l’été 2014. 

Le 24 février dernier, les représentants du Syn-
dicat des travailleurs d’usine de Fonderie Fon-
dalco (FISA) ont procédé à la signature d’une 
nouvelle convention collective d’une durée de 4 
ans, qui viendra à échéance le 24 février 2019. 
Malgré un contexte économique peu favorable 
dans ce secteur d’activité, cette entente prévoit 
des augmentations de salaire considérables, 
permettant un rattrapage par rapport au mar-
ché et visant une meilleure rétention du per-
sonnel. Dans la même optique, s’ajoute une 
journée de vacances par année pour les sala-
riés comptant plus de 20 ans d’ancienneté,  et 
ce, jusqu’à l’atteinte d’une sixième semaine dès 
la vingt-cinquième année de service continu.M. Marc Grenier, président de Fonderie Fondalco inc., 

François Bédard, vice-président du Syndicat et Alain Patry, président du Syndicat.

FONDALCO
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Après plus de 3 ans et demi, le comité sur l’équité 
salariale s’est finalement entendu sur le résultat 
de ses travaux.  À ExpoCité, trois postes à pré-
dominance féminine sont ainsi corrigés. Les cor-
rectifs salariaux varient de 2,54$ à 4,10$ . Pour 
le Palais Montcalm, la majorité de nos membres 
sont touchés par ces correctifs, et recevront aus-
si des correctifs pour la période de 2001 à 2014. 
La convention collective de ce groupe était échue 
depuis le 31 décembre 2014. Suite à des négo-
ciations avec les représentants de la Ville, nous 
avons présenté l’entente de principe lors d’une as-
semblée générale qui s’est tenue le 8 avril dernier. 
Elle a été acceptée par 100% des membres pré-
sents. La nouvelle convention sera signée sous 
peu et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.   

La Résidence Christ-Roi et le Syndicat des 
salarié(e)s de la Résidence Christ-Roi sont parve-
nus à une entente concernant le renouvellement 
de leur convention collective. Cette entente pré-
voit un rattrapage salarial considérable avec des 
augmentations de salaire de 0,45$ de l’heure par 
année pour chacune des 4 prochaines années, 
représentant annuellement plus de 3,5% de la 
masse salariale À cela s’ajoute une réévaluation 
salariale à la hausse des fonctions de cuisinier 
et de concierge-bâtiment ainsi qu’une couverture 
d’assurance salaire longue durée et médicaments 
dont 40% des coûts est assumé par l’employeur.

De gauche à droite: M. René Soucy, directeur général de la Ville de Thetford Mines, M. Michel Plante, président du Syndicat 
des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, Maire de la Ville de Thetford Mines, Mme 
Aline Turmel, secrétaire-trésorière du Syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines

CHRIST-ROI

En arrière : Me Pierre-Alexandre Cyr, conseiller syndical FISA, Mme Colette Gil-
bert, administratrice CA, M. Gérald Boivin, vice-président CA. 
En avant : M. Maurice Poudrier, président CA, M. Jean Lamothe, directeur général, 
M. Sylvain Matteau, président Syndicat, M. Serge Veillette, vice-président Syndicat, 
Mme Carole Deschênes, secrétaire-trésorière Syndicat.

EXPOCITÉ / PALAIS MONTCALM

Crédit photos: Facebook Palais Montcalm / ExpoCité

THETFORD MINES

De meilleures conditions pour nos travailleurs

À titre de président, Michel Plante a notamment 
été impliqué dans les trois derniers renouvelle-
ments de la convention collective dont celui de 
2014, dans le contexte houleux du projet de loi 
3. La dernière négociation a d’ailleurs permis de 
préserver la pérénnité des régimes de retraite. 
Des ajustements ont été faits en ce qui a trait 
aux vacances. La signature de la convention 
a, entre autre, permis aux employés de Thet-
ford Mines de bénéficier rétroactivement d’aug-
mentations salariales de 2,25% pour 2013 et 
2014, de 2,25% pour l’année en cours  et re-
pectivement de 2,3% et 2,4% pour 2016, 2017.



C    ricature

Le mot c    ché

 La Cour suprême vient de déclarer  illégale l’adoption du PL3. Le maire
                                     de Québec, Jean Gagnon, salue la décision !

Q : En quelle année la FISA a-t-elle vu le jour ?

Q : Vrai ou faux? La FISA n’est partisane d’aucun
         parti politique.

Q : Vrai ou faux? Seuls les employés à temps plein
         peuvent se syndiquer.

Q : Qui suis-je? Mon rôle est de veiller au bon
         fonctionnement de la Fédération et à 
         l’application des décisions du Congrès.

R : 1- 1947. 2- L’Assemblée fédérative. 3- Vrai. 4- Faux.

Pour participer, trouvez le mot caché en découvrant les 8 lettres 
qui le composent, et courez la chance de vous méritez 1 des prix 
offerts. Vous n’avez qu’à faire parvenir votre réponse, par courrier 
électronique à infofisa@fisa.ca,en mentionnant votre nom, votre 
adresse postale complète et le nom de votre syndicat, et ce, avant 
le 1er septembre. Les noms des gagnants paraîtront dans le pro-
chain INFO-FISA. 

Concours - Mot caché

Mot caché: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Testez vos 
connaissances
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Juste pour rire:

E E R O I L E M A S

V E F F E C T I V E

I E L I T E I E F R 

T I L T T A L E N T

C R A N N L A T E E

A N N E E O T U O D 

R I R V I S I O N U

S I U N L I V R E T 

A O O I N U N A L E 

N F J V S O P O R P

A
ACTIVE
AMELIORE
ANNEE
C
CRAN
E
EFFECTIVE
ELAN
ELITE
ETRES
ETUDE

I
INVENTIF
J
JOURNAL
L
LIVRET
N
NEO
NOUVELLE
P
PROPOS

R
ROUTE
T
TALENT
U
UNI
V
VISION
VITALITE
VOIR



Le meilleur
de nous tous 
au service de 

chacun 
depuis 1947

SIÈGE SOCIAL - QUÉBEC

1778, boul. Wilfrid-Hamel, bureau 201
Québec (Québec) G1N 3Y8
Tél. : 418 529-4571
         1 800 407-3472
Téléc.: 418 529-4695
 info@fisa.ca

BUREAU DE MONTRÉAL

2220, boul. Lapinière, bureau 220
Brossard (Québec) J4W 1M2
Tél. : 450 766-3472
         1 800 353-3472
Téléc.: 450 766-3473
info.montreal@fisa.ca

BUREAU DE SAGUENAY

3798, rue du Roi-Georges
Jonquière (Québec) G7X 1T3
Tél. : 418 547-9389
         1 877 547-9389
Téléc.: 418 547-7143
info.saguenay@fisa.ca

Le Conseil syndical de la FISA
Président : Jean Gagnon, 
président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville de Québec

Vice-président : Jacques Gagnon (membre sortant),
vice-président du Syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford 
Mines

Secrétaire : Lucie Trudel, 
trésorière du Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de 
la Ville de Sherbrooke

Trésorier : Linda Bélanger, 
vice-présidente exécutive du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la 
ville de Québec

Représentant du secteur municipal : Simon Lapierre, 
président du Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-Rivières

Représentant du secteur privé : Michel Pépin, 
président de l’Association des employés de Secteurs financiers – Groupe 
Technologies Desjardins

Représentant du secteur scolaire : Alain Demers (membre sortant),
Membre du Syndicat du personnel de soutien scolaire De La Jonquière (FISA)

Fédération indépendante des syndicats autonomes


