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Kiosque du 8 mars: un franc-succès! 

Tel qu’annoncé dans le dernier Pamphlétaire, c’était le 8 mars dernier, Journée internationale des Femmes, 

qu’avait lieu notre traditionnel kiosque venant souligner cet événement.   Vous avez été encore une fois 

nombreuses et nombreux à y participer, alors qu’une équipe dynamique s’affairait à vendre divers articles au 

profit de l’organisme La rue des Femmes.   Nous tenons à les remercier chaleureusement, spécialement 

Sophie Deschênes pour son remarquable travail d’artiste (elle est l’auteure de la toile qui a été tirée… et 

également la confectionneuse des délicieux – et magnifiques - petits gâteaux).   Et félicitations aux gagnantes 

lors des tirages!   - Jimmy Ducharme 
 
 
L’équipe du kiosque (de gauche à droite) : 

Chantal (La rue des Femmes);  

Marie-Claude (SCFP);  

Sophie Deschênes (unité générale – CSN; 

artiste de la toile et pâtissière);  

Carmelina Santoro (unité générale - CSN), 

Carmela (unité resto - CSN).  
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Loin dans ma campagne 

Je m’en voudrais avant de plonger dans le vif de cet article, adresser mes remerciements les plus sincères 

aux exécutifs des trois unités syndicales CSN du Casino de Montréal pour cette invitation à venir hanter 

les pages de l’un, sinon du meilleur journal syndical que je connais. N’ayez aucune crainte, je n’ai 

aucunement l’intention de jouer aux belles-mères comme certains anciens chefs d’une formation 

politique bien connue. La teneur des réflexions que vous vous apprêtez à lire n’engage que moi et ne sont 

point le reflet des positions des exécutifs syndicaux. S’il devait y avoir concordance, ce ne serait que pur 

hasard.  

 

Grâce au support indéfectible des membres de l’Unité générale, j’ai eu l’honneur, le privilège et le plaisir 

de faire partie de l’exécutif syndical de cette unité pendant dix ans (2004-2014). Tout au long des 

premiers mandats, j’ai occupé le poste de Vice-président à l’Information, avec le mandat d’assurer la 

continuité de l’excellence de notre journal Le Pamphlétaire que mes prédécesseurs avaient solidement 

mise en place. C’était un lourd défi à relever et je m’y suis consacré en y mettant tout mon cœur, mes 

humbles connaissances et le professionnalisme de rigueur, en prenant bien soin d’y ajouter ma petite 

touche personnelle. En 2009, suite à une réorganisation de notre structure syndicale, j’ai accepté le poste 

de Secrétaire général, tout en conservant le volet de l’information. Il en a coulé de l’eau sous le Pont de 

La Concorde pendant ces dix ans. Je ne peux pas affirmer que ce fut toujours le calme plat dans ce monde 

merveilleux du syndicalisme mais avec l’appui et la complicité de mes collègues, j’estime avoir relevé les 

défis qui ont parsemé ce cheminement. 

 

Vous ne vous attendez certainement pas à ce que je me répande sur les différents événements qui ont 

ponctué mon parcours. Je me garderai aussi de commenter tout ce qui s’est produit dans la dernière année 

puisque je ne suis plus là pour en maîtriser tous les tenants et aboutissants. Je me donne cependant le 

droit, et vous savez bien que c’est un sujet qui me passionne, de partager avec les lecteurs quelques 

opinions qui meublent présentement le monde politique québécois.  

 

Commençons donc avec l’espèce de gouvernement ultra conservateur de Stephen Harper qui se targue 

d’avoir sauvé le Canada des pires calamités que le monde peut connaître. Ce premier ministre, issu du 

Reform Party, une «gang de red necks», se positionne comme l’un des chevaliers de la sécurité mondiale 

en envoyant nos braves soldats guerroyer dans les points chauds du monde. Il est disposé à déverser des 

centaines de millions de dollars dans la lucrative économie de guerre tout en mutilant la tradition de force 

de paix du Canada longuement reconnue à travers le monde. Et comme si ce n’était pas assez, surtout en 

raison de la chute brutale des cours du pétrole, voici que notre charmant premier ministre se dresse 

soudainement comme le plus ardent défenseur de la nation canadienne en proposant une loi (C-51) qui 

servira bien plus à brimer nos libertés individuelles qu’à combattre le terrorisme. Et il en rajoute en 

affirmant qu’il n’est pas contre le fait que les gens soient armés afin de pouvoir se défendre contre 

d’éventuelles attaques, probablement de marmottes ou d’hirondelles en colère. Nous aurons l’occasion en 

octobre 2015 de nous débarrasser de ce gouvernement. Mais par quelle autre formation politique? La 

question se pose. 
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Loin dans ma campagne (suite) 

Au Québec, c’est l’austérité! Le gouvernement Couilllard est en train de tout chambouler le Québec et ce 

pour le seul et unique Dieu Dollar. Depuis le début des années 60, le Québec s’est donné un modèle de 

société plus sociale, plus humaine que ceux de nos partenaires canadiens. C’est ce qui fait de nous une 

société distincte. L’être humain sera remplacé par la «business». Couillard et ses sbires ont déjà passé la 

faucheuse dans pratiquement tous les secteurs de la société québécoise : compressions dans le secteur de 

la santé en plus de la création du monstre en devenir des super structures; compressions dans le domaine 

de l’éducation accompagnées d’une augmentation de la tâche pour les enseignants; les fonds de retraite; 

la liste pourrait être longue. En contrepartie, le bon gouvernement fait une offre généreuse à ses employés 

de l’État en gelant les salaires pour une période de deux ans et pour les trois autres années, en n’ajoutant 

qu’un maigre 1%. Alors que les prix de tout ce que nous consommons sont en constantes hausses, on 

constate que les salaires ne suivent pas la courbe. 

 

Alors messieurs les ténors de l’austérité, je me questionne sérieusement sur vos véritables intentions. Je 

ne suis pas économiste mais il me semble que pour générer de la richesse, il est primordial que le monde 

puisse disposer de suffisamment d’argent pour pouvoir réinvestir dans nos institutions québécoises. Le 

constat que l’on fait maintenant, c’est qu’il y a de moins en moins d’emplois de qualité. On préfère mettre 

en place la précarité d’emploi, la sous-traitance, les projets en PPP et autres. Je ne comprends pas cette 

logique de s’attaquer continuellement à la classe moyenne afin de juguler son pouvoir d’achat. L’atteinte 

du déficit zéro se fera uniquement sur le dos de l’ensemble de la population québécoise. Qui en profitera? 

Certainement pas nous. Je refuse que l’on s’acharne à démolir le modèle de société que nous nous 

sommes donné collectivement. Le gouvernement Couillard devrait traverser une période houleuse dans 

les prochains mois. 

 

 

Au plaisir, 

 

Jean-Yves Vandal, 

Retraité et heureux de l’être 
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Chronique de santé mentale 

Et si c’était plus que de la chicane ? 
 

Des repères pour différencier la violence conjugale de la chicane de couple. 
 

(source: Regroupement des Maisons pour Femmes Victimes de Violence Conjugale) 

 

Au Québec, depuis plusieurs années, la violence conjugale est considérée comme un problème social et elle doit être dénoncée. En 

fait, nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir concernés et plus encore lorsque nos proches semblent en être les 

victimes ou encore les auteurs. La question est donc : comment savoir si c’est une chicane de couple ou de la violence ? 

Il arrive que la violence conjugale soit exercée par une femme. Toutefois, il est démontré que dans la vaste majorité des cas, c`est 

l’homme qui en est l’auteur dans les couples hétérosexuels. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’utiliser un langage laissant 

entendre que la victime est de sexe féminin et l’agresseur, de sexe masculin. 

 

Quatre critères nous aideront à examiner une situation : 

 

1. Le type d’agression 

 

Dans une chicane de couple il y a surtout de l’argumentation, qui peut être alimentée par de la colère et de la conviction. Il peut y 

avoir de l’agressivité qui libère une tension intérieure créée par la colère ou la frustration. L’agressivité peut se manifester 

verbalement ou physiquement (faire un geste impulsif comme claquer la porte…) 

 

Dans une scène de violence conjugale  il y a des agressions intentionnelles et stratégiques que sont utilisées pour prendre le pouvoir 

sur l’autre. L’agression physique vise intentionnellement la victime; la psychologique  a pour but d’humilier, dénigrer, ridiculiser; 

le contrôle, d’isoler, vérifier les allées et venues; sexuelle pour  traiter l’autre de «pute», forcer des pratiques sexuelles;  

économique pour contrôler l’argent, lui interdire de travailler; verbale pour faire des menaces, faire peur volontairement, imposer 

un silence intimidant… 

 

2. Le gain recherché 

 

Dans une chicane de couple : chicane déclenchée par l’un ou par l’autre, les deux membres argumentent et veulent que leur point 

de vue l’emporte. Les deux cherchent à sortir gagnants du différend, mais pas à tout prix, pas au prix de détruire l’autre. Ce qu’est 

en jeu, c’est le sujet de la dispute. 

 

Dans une scène de violence conjugale: l’agresseur veut obtenir le pouvoir sur l’autre. L’agresseur est l’instigateur des agressions et 

cherche à l’emporter sur l’autre. La victime veut que la violence cesse. Elle n’a rien à gagner. Ce qui est en jeu, c’est le désir de 

contrôler l’autre et non le sujet de la dispute. 

 

3. L’impact 

 

Dans une chicane de couple, les deux membres du couple étant sur un pied d’égalité, aucun ne craint l’autre. Chacun se sent donc 

libre et spontané dans ses propos et ses réactions. Les réactions restent centrées sur l’objectif de sortir gagnant du différend: 

répliquer, argumenter, négocier, hausser le ton, déjouer l’autre, etc. 

 

Dans une scène de violence conjugale, la victime ne se sent pas libre de dire ce qu’elle pense et de réagir, redoutant les 

conséquences et la reprise de la violence. Humiliée, blessée, contrainte ou honteuse devant les autres, elle aura tendance à se 

soumettre pour que l’humiliation prenne fin ou parce qu’elle n’a tout simplement pas le choix. En fait, elle dosera ses réactions dans 

le but de calmer le jeu et d’éviter bien pire.    
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Chronique de santé mentale (suite) 

4. L’explication 

 

Dans une chicane de couple,  la personne qui déclenche la chicane n’a rien à cacher, ni aucun pouvoir à préserver. Elle argumente et 

explique son geste sur la base du différend avec une relative transparence. Elle peut plus facilement lâcher prise et même s’excuser 

si elle reconnait qu’elle a dépassé les bornes. 

 

Dans une scène de violence conjugale, l’agresseur ne veut pas être pris en défaut, pour ne pas subir de sanction ni perdre le pouvoir. 

Il ne s’explique pas, il se justifie. Il utilise diverses stratégies; il nie, il banalise le geste posé, il dit qu’on l’a provoqué, il invoque la 

légitime défense, il invoque des circonstances atténuantes (l’alcool, le stress, l’enfance malheureuse, etc.) 

 

De quelle dynamique s’agit-il ?  Y a-t-il répétition de l’agression ? 

 

Dans une chicane de couple, l’entourage peut avoir été témoin d’autres prises de bec, car la chicane est à ce point «naturelle» qu’il 

serait étonnant que le couple n’en ait jamais vécu d’autres. Une chicane de couple peut se vivre en toute transparence et souvent au 

grand jour. Les rôles sont interchangeables, parfois c’est l’un qui est à l’origine de la chicane, et parfois c’est l’autre.  

 

Dans une relation de violence conjugale,  il est rare que l’entourage soit témoin de plusieurs scènes de violence conjugale, c’est 

dans le silence et dans l’ombre que cette violence s’exerce le mieux. L’agresseur ne veut pas montrer ses stratégies à la face du 

monde, car il a une meilleure emprise sur sa victime en l’isolant. C’est la même personne qui déclenche les scènes d’une fois à 

l’autre et c’est la même personne qui est la victime. 

 

Les indices en un coup d’œil 

 

 
 

Comment réagir ? 

 

La violence conjugale est une problématique très complexe, dont la résolution s’inscrit dans un projet de société où nous sommes 

toutes et tous interpellés. Il est donc important de dénoncer la violence conjugale et de réagir. 

  Dans une chicane de couple Dans une relation de violence conjugale 

Quel est le type d’agres-

sion utilisé 

De l’argumentation avec possiblement des 

paroles ou des gestes agressifs. 

Des agressions qui ont un but, qui sont 

intentionnelles et stratégiques. 

Qui cherche le gain ? 

Quel est le gain recher-

ché ? 

Les deux cherchent à gagner, mais pas à 

tout prix, et chacun veut convaincre 

l’autre de son bon droit. 

Il y en a un qui veut gagner à tout prix. 

C’est le contrôle sur l’autre qu’il re-

cherche. 

Quel est l’impact de 

l’agression sur l’autre ? 

N’ayant pas peur de l’autre, les deux se 

sentent libres de réagir. 

La victime ne se sent pas libre de réagir, 

redoutant les conséquences si elle s’af-

firme. 

Comment l’agression est-

elle expliquée ? 

La personne qui a agressé s’explique sur 

la base du différend. 

L’agresseur ne s’explique pas, il se justi-

fie. Il utilise diverses stratégies telles le 

déni, la banalisation du geste posé, etc. 

Avez-vous été témoins ou 

avez-vous entendu parler 

d’autres scènes sem-

blables ? 

Qui avait déclenché la 

scène ? 

Les chicanes peuvent se vivre en toute 

transparence. C’est l’un ou l’autre qui est 

à l’origine de la scène, les rôles sont inter-

changeables. 

L’entourage est rarement témoin de plu-

sieurs scènes, parce que c’est à l’abri des 

regards que cette violence s’exerce le 

mieux. C’est la même personne qui est à 

l’origine des agressions. 

Comment le pouvoir est-il 

partagé dans le couple ? 

La relation est relativement égalitaire 

avant, pendant et après la chicane. 

Il y a un déséquilibre de pouvoir et la rela-

tion est inégalitaire au-delà des agressions. 
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Chronique de santé mentale (suite) 

Si nous sommes témoins d’une scène de violence et que nous craignons pour la sécurité de la victime, contacter les policiers peut 

faire toute la différence, même si nous n’avons pas la certitude qu’il s’agit de violence conjugale, Si nous soupçonnons qu’une 

amie, une sœur ou une collègue est victime de violence conjugale ou bien qu’in collèges de travail ou un beau-frère exerce un 

contrôle sur sa conjointe, nous avons, en tant que proches, un rôle à jouer. 

 

Parce que ne rien faire envoie à l’agresseur le message que nous sommes en accord avec le recours à la violence pour exercer du 

pouvoir sur l’autre. Ainsi, comme il n’a pas à faire face aux conséquences de ses actes, l’agresseur comprend qu’il peut continuer à 

agie ainsi en toute légitimité. 

 

Parce que ne rien faire maintient la victime dans l’impuissance. Elle comprend qu’elle n’aura pas le soutien des autres, qu’elle 

doit se débrouiller par elle-même et que, finalement, si elle se retrouve dans cette situation, c’est un peu sa faute ! 

Réagir donc, mais avec doigté et prudence. Il faut toujours s’assurer que nos réactions ne fragilisent pas la victime, ne la mettent 

pas en danger et, surtout, ne renforcent pas le sentiment de légitimité de l’agresseur, ni son pouvoir sur elle.  

 

Deux mises en garde s’imposent : 

 

1- Éviter de réagir à la violence conjugale comme si c’était une chicane de couple 

Devant une situation de violence conjugale, il n’est aucunement recommandé de proposer de suivre une thérapie axée sur 

l’amélioration de la communication dans le couple ou, encore, de suivre des ateliers sur la gestion de la colère. Pas plus que 

d’encourager le couple à discuter ensemble de la source du conflit. 

En agissant de cette façon, nous envoyons à la victime le message qu’elle est sur un pied d’égalité avec l’agresseur et que ce 

dernier cherche de bonne foi à trouver une solution. Encourager le couple à discuter de la situation peut donner des munitions à 

l’agresseur pour les prochaines agressions, c’est-à-dire qu’il apprend ce qui fait peur à la victime. Celle-ci se trouve donc 

confrontée à quelqu’un qui se sait plus fort qu’elle et qui ne veut pas réellement négocier. 

 

2- Éviter de confondre l’agresseur avec la victime 

Il arrive parfois que la victime réagisse, se défende. Il faut éviter, dans ce cas, de confondre l’agresseur avec la victime, sinon nous 

plaçons celle-ci encore plus dans une situation d’impuissance, puisqu’elle n’est pas reconnue comme telle et nous la tenons 

responsable de l’agression. Cela renforce l’agresseur dans sa croyance qu’il est «au-dessus de la loi», car non seulement le fait 

d’avoir exercé de la violence sur sa conjointe n’entraîne pour lui aucune conséquence, mais en plus, il est protégé et cautionné, 

étant vu comme la victime. 

 

Au bout du compte, si nous ne nous sentons pas suffisamment outillés ou si nous doutons d’avoir la bonne façon de faire, nous 

pouvons consulter une ressource spécialisée en violence conjugale.  Aller chercher le soutien d’une intervenante en maison 

d’hébergement, par exemple, ne peut qu’être bénéfique pour la victime et aider, peut-être,  d’autres personnes touchées par la 

situation de violence conjugale, conne les enfants ou les proches de la victime. 

 

Nous voulons contribuer à contrer la violence conjugale, alors….. 

- Apprenons à la distinguer de la chicane de couple et des problèmes de communication, qui font appel à des solutions 

différentes. 

- Apprenons à reconnaître les rapports de pouvoir dans le couple, même les plus subtils. 

- Refusons la violence, en commençant par dénoncer celle qui s’exerce autour de nous, par responsabiliser les 

agresseurs et par aider les victimes à reprendre du pouvoir. 

 

Au Québec, il existe une variété de ressources qui viennent n aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. Il 

y a également des ressources disponibles pour les hommes agresseurs. Vous obtiendrez de l’information sur l’ensemble de ces 

ressources en communiquant avec SOS Violence conjugale, une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 

au 1-800-363-9010. Visitez les sites  www.contrelaviolenceconjugale.ca et www.maisons-femmes.qc.ca  

 

Merci de votre attention et collaboration,         

 

Carmelina Santoro, v.p. condition féminine - unité générale - CSN 



Page 9 Le Pamphlétaire 

 

 

 

 

Québec s’attaque au jeu en ligne illégal 

Voici un article tiré du site internet du Journal de Montréal, édition du 26-03-2015.  - Stéphane Dias 

 

Le gouvernement Couillard va faire la vie dure aux sites illégaux de jeux en ligne qui font perdre une 

fortune à Loto-Québec. 

Une modification législative bientôt proposée forcera les fournisseurs de services Internet comme Bell et 

Vidéotron à bloquer l’accès à ces sites illégaux au Québec. 

Plus de 2000 sites illégaux de jeux de hasard et d’argent en ligne sont actuellement accessibles en sol 

québécois. 

Pour devenir légaux, ces sites de jeux en ligne gérés par des opérateurs privés devront conclure au préalable 

une entente avec la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

Par exemple, la société montréalaise Amaya qui possède plusieurs populaires sites de jeux en ligne comme 

Poker Star et Full Tilt Poker pourrait devenir un fournisseur exclusif pour Loto-Québec sur son site 

Espacejeux.com. 

Avec ces mesures, le gouvernement Couillard espère récupérer 13,5 millions $ l’an prochain et 27 millions $ 

supplémentaires pour les années successives. 

Perte de 200 M $ 

La multiplication des sites illégaux de jeux de hasard et d’argent en ligne au Québec a fait perdre l’an dernier 

plus de 200 millions $ de revenus à Loto-Québec. 

Ce marché génère des revenus de 250 millions $ par année au Québec. 

Après quatre années d’activité, le site de la société d’État (Espacejeux.com) semble incapable de canaliser 

l’offre de jeux illégale au Québec. 

Espacejeux ne détient que seulement 10 % des parts de marché (excluant les loteries en ligne) des jeux de 

hasard et d’argent en ligne dans la province. 

L’an dernier, un groupe de travail mandaté par Québec avait recommandé des mesures musclées afin de 

contrer le jeu en ligne illégal. 

Des profits en chute libre chez Loto-Québec 

Année Profits nets (en milliard $)   (source: Ministère des Finances) 

 2010-2011 1,335 G $ 

 2011-2012 1,285 G $ 

 2012-2013 1,279 G $ 

 2013-2014 1,144 G $ 

 2014-2015 1,109 G $                  
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Un budget patronal 

« Les patrons québécois ont raison d’être euphoriques, ils ont trouvé un gouvernement à leur main, a 

réagi le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, au budget 

présenté par le ministre Leitão. À la lecture du Plan économique du Québec, on voit de quelles 

affaires se préoccupe le ministre. En fait, il n’en a que pour le monde des affaires, il ne s’occupe pas 

des affaires du monde. » 

Selon le porte-parole de la CSN, le gouvernement favorise outrancièrement les entreprises par 

d’importantes réductions d’impôt et allègements fiscaux, alors qu’il laisse en plan les citoyennes et 

les citoyens qui vivront des compressions encore plus importantes que celles imposées par le premier 

budget Leitão, en juin dernier. « Le gouvernement va beaucoup plus loin que les coupes draconiennes 

qui continuent de frapper les services publics et les programmes sociaux, a poursuivi Jacques 

Létourneau. L’austérité se poursuit à la vitesse grand V. » 

 

Et les revenus ? 

 

La CSN estime que le gouvernement Couillard continue de se priver d’importantes sources de 

revenus et, malgré ses prétentions, rien ne garantit que les allègements fiscaux dont bénéficieront les 

sociétés et les PME assureront la création d’emplois. « Le budget ne prévoit aucune mesure en ce 

sens, et l’histoire économique récente du Québec nous enseigne que les patrons n’investissent pas 

suffisamment dans leurs entreprises, ne créent pas assez d’emplois ; ils sont nombreux à engranger 

des profits ou à les transférer dans des paradis fiscaux », dénonce le président de la CSN, qui rappelle 

que les allègements prévus au budget totaliseront plus de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq 

prochaines années. 

Après moins d’un an de pouvoir, les ministres Leitão et Coiteux font aujourd’hui montre d’une 

arrogance affichée en montrant un tel parti pris en faveur des entrepreneurs du secteur privé. En 

outre, les mesures d’allègement qui sont proposées pour les particuliers sont pour le moins 

faméliques. « L’abolition graduelle de la contribution santé dans deux ans et la mise en place d’un 

bouclier fiscal sont de bonnes mesures, mais nettement insuffisantes en comparaison des nombreux et 

importants avantages qui sont consentis sans réserve aux sociétés. » 

 

L’hécatombe des services publics 

 

Le budget fait odieusement porter le poids des compressions dans les services publics sur le dos des 

citoyennes et des citoyens. Jacques Létourneau : « Le budget précédent avait prévu une hausse de 3 

% des dépenses en santé et de 2,2 % en éducation, soit beaucoup moins que les coûts de système qui 

s’établissaient autour de 4,5 % dans la santé.     Or, tous les établissements de santé et d’éducation  
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Un budget patronal (suite) 

ont dû couper dans des services directs à la population, a mentionné Jacques Létourneau. Le budget 

qui nous est présenté aujourd’hui va beaucoup plus loin dans les mesures austères avec une hausse 

des dépenses en santé de 1,4 %, de 0,2 % en éducation et une diminution 1,1 % pour tous les autres 

programmes. C’est l’hécatombe dans nos réseaux publics et il sera impossible de répondre aux 

besoins de la population. Tout est en place pour provoquer une récession économique, mais aussi 

sociale. » 

La CSN tient à dénoncer le peu de considération dont continue de faire preuve le gouvernement 

Couillard à l’égard des travailleuses et des travailleurs du secteur public québécois dans ce budget. « 

Je rappelle au ministre que la négociation est en cours. En martelant des positions inacceptables, il 

pave la voie à une intensification des moyens de pression. La perte du pouvoir d’achat depuis des 

années et l’alourdissement des conditions de travail des employé-es de l’État commandent du 

gouvernement qu’il fasse preuve de beaucoup plus d’ouverture », a souligné le président de la CSN. 

 

Fusions d’organismes : les missions en péril 

 

Concernant les fusions et des réorganisations d’organismes gouvernementaux, la CSN s’inquiète de 

leur capacité réelle de préserver les missions qui leur sont propres, en particulier en regard des 

travailleuses et des travailleurs non syndiqués. Rappelant que plusieurs des organismes visés ne sont 

pas financés par le gouvernement, le président de la CSN a appelé le gouvernement à la prudence et 

lui a demandé de reconsidérer cette mesure. 

(source : CSN) 
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois 

Ce mois-ci nous verrons la proposition 8 du congrès, qui détaille les défis et les objectifs que la CSN s’est donnés en matière de 

syndicalisation.  Bonne lecture!   - Jimmy Ducharme 

 

 

THÈME 2 SYNDICALISME ET NOTRE RAPPORT DE FORCE 

 

PROPOSITION 8 

PRENDRE L’OFFENSIVE EN SYNDICALISATION 

Le 64e Congrès doit envoyer un signal clair sur le front de la syndicalisation. Avec un taux de syndicalisation de 82 % 

dans le secteur public et de 26 % dans le secteur privé — pour un taux global qui se maintient à 40 % —, le mouvement 

syndical québécois a relativement bien résisté à la vague néolibérale. Nous aurions toutefois tort de nous asseoir sur nos 

lauriers. 

En plus d’être confrontés à des employeurs et à des gouvernements qui cherchent à nous affaiblir, les changements dans 

l’emploi affectent notre représentativité. Le déplacement des emplois de secteurs traditionnellement syndiqués, comme 

les entreprises manufacturières, vers des emplois de services où la syndicalisation est plus faible pose un véritable défi. 

Le secteur du commerce compte 110 000 emplois de plus que le secteur manufacturier. Il représente aujourd’hui le 

premier secteur d’emploi, mais affiche un taux de syndicalisation de 19 %. 

Plus de 90 % des employé-es non syndiqués travaillent dans le secteur privé, ce qui représente 1,9 million de personnes. 

Cela est sans compter le demi-million de travailleurs et de travailleuses autonomes, qui, sauf de rares exceptions, sont 

exclus du droit d’association et à la négociation collective. 

Le secteur privé compte 75 % des emplois au Québec. Entre 2003 et 2013, la croissance de l’emploi non syndiqué 

dans ce secteur a devancé celle des emplois syndiqués. Résultat : le taux de syndicalisation a reculé de 28 % à 26 

%. 

En 2013, on comptait près de 300 000 employés non syndiqués dans le secteur manufacturier, soit près de 14 % 

de l’ensemble des personnes non couvertes. 

Cela dit, une part grandissante des non-syndiqués travaillent dans les services privés. Ces salarié-es se 

retrouvent entre autres dans les secteurs du commerce (22 %), de l’hébergement et de la restauration (10 %) 

ainsi que dans les services professionnels et scientifiques (10 %). 

Une diminution du taux de syndicalisation accentue la concurrence entre les salarié-es. Cela favorise une pression à la 

baisse sur les conditions de travail de l’ensemble de la main-d’œuvre, y compris chez les syndiqué-es. Et c’est 

exactement ce que recherchent le patronat et les gouvernements qui martèlent que nous prenons trop de place . Leur 

discours opposant les salarié-es du secteur public et du secteur privé, les premiers étant présentés comme des 

privilégiés, se construit aussi sur le fait qu’une majorité de salariés du secteur privé ne sont pas syndiqués.  
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois (suite) 

Nous savons que la syndicalisation dans le secteur privé est difficile, spécialement dans les services. Les femmes sont 

particulièrement pénalisées, alors qu’elles affichent un taux de syndicalisation de 19 % contre 31 % pour les hommes. 

À quelques exceptions près, nous avançons difficilement, même dans des secteurs traditionnels comme le secteur 

manufacturier. Un plan stratégique est indispensable pour renverser la vapeur et faire des percées significatives. 

 

UNE CAMPAGNE DE VALORISATION ET D’ÉDUCATION 

Avec la montée de la droite au Canada, mais aussi au Québec, et devant la volonté affichée des organisations patronales 

de nous affaiblir en réclamant la tenue d’un vote obligatoire pour l’accréditation syndicale et la remise en cause de la 

formule Rand, nous devons redoubler d’efforts pour faire la promotion du syndicalisme dans toutes les régions du 

Québec. 

Nous souhaitons inviter les autres organisations syndicales et les groupes de défense des non-syndiqué-es à se joindre à 

nous pour faire campagne sur le syndicalisme et le droit à la syndicalisation. La liberté d’association sur laquelle repose 

la syndicalisation, faut-il le rappeler, est un droit fondamental consacré par les chartes québécoises et canadiennes des 

droits et libertés de même que par les conventions internationales. 

http://congres2014.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2014/05/repartition_employes_non_syndic_secteur_2013.png
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois (suite) 

Rejoindre les travailleuses et les travailleurs non syndiqués doit définitivement être au cœur de notre action. La 

syndicalisation est l’affaire de tous. L’impli-cation des militantes et des militants en appui au Service de syndicalisation 

est fondamentale. Afin de les mobiliser et de les aider dans cette tâche, nous développerons une session de formation 

sur le syndicalisme à la CSN et sur la syndicalisation. 

Les taux de syndicalisation dans le secteur privé varient en fonction de l’âge et du sexe. 

Malheureusement, Statistique Canada ne publie pas de données sur les taux de syndicalisation des personnes 

immigrantes dans le secteur privé. Par contre, comme elles sont nombreuses à occuper des emplois dans des 

secteurs faiblement syndiqués, comme l’hébergement et la restauration, et qu’elles ont souvent recours à des 

agences de placement de personnel pour trouver un emploi, il y a lieu de croire que leur niveau de couverture 

syndicale dans le secteur privé n’est pas très élevé. 

 

FAVORISER L’ACCUEIL DES PETITS SYNDICATS 

Cet engagement pour la syndicalisation ne serait pas complet sans une réflexion sur notre capacité à accueillir de petits 

syndicats. 

Il faut prendre acte de l’importance de la petite entreprise dans l’économie québécoise. Faut-il rappeler que 75 % des 

entreprises comptent moins de 10 employé-es et que 50 % en ont moins de 5. Par ailleurs, avec le développement du 

secteur des services, la tendance est clairement à la diminution de la taille des établissements1. De grandes entreprises 

comme Couche-Tard ou Tim Horton exploitent une série d’établissements comptant un petit nombre de salarié-es. 

Présentement, plus de 30 % des employé-es québécois travaillent dans des établissements de moins de 20 personnes. 

Nous devons adapter nos façons de faire pour tenir compte d’eux ; sinon, c’est le droit à la syndicalisation que nous leur 

refusons.  
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Le syndicalisme à la manière CSN, j’y crois (suite) 

Évidemment, des groupes de petite taille constitués en syndicats autonomes demandent presque autant 

d’investissements en matière de logistique pour la négociation de conventions collectives ou les griefs et les arbitrages 

que de très grands groupes. La vie syndicale de petits syndicats autonomes est aussi à redéfinir ; et pour cause, ces 

syndicats font face à un employeur qui peut tout aussi bien être une PME qu’un géant comme Couche-Tard, alors qu’ils 

ont des moyens limités. 

Par le passé, nous avons créé des syndicats régionaux dans les centres de la petite enfance, dans les magasins 

d’alimentation et dans les garages. Nous avons également des syndicats provinciaux qui dérogent du concept du 

syndicat autonome classique. Certains syndicats provinciaux regroupent des sections locales qui possèdent une 

autonomie limitée et qui sont représentées dans un conseil syndical par des délégué-es. Dans ce type de syndicats, les 

relations de travail peuvent être centralisées par un comité de griefs national ou dans chacune des sections locales. La 

négociation de la convention collective relève cependant d’un comité de négociation national. La question de 

l’autonomie des petits groupes est en partie résolue dans ce genre de syndicats. 

Ces syndicats doivent nous inspirer dans le cas des petites unités qui sont, pour l’instant, refusées par les fédérations 

parce que trop petites ou encore atypiques par leurs secteurs d’activité. 

Il arrive que la CSN refuse la syndicalisation de petits groupes. Ces refus sont dus, essentiellement, à deux 

phénomènes. 

1. Notre type d’organisation, pour l’instant, ne peut accepter plusieurs syndicats qui regrouperaient un très 

faible nombre de salarié-es. 

2. Notre analyse indique que l’entreprise peut très aisément fermer ou être délocalisée en réaction à une tentative 

d’organisation syndicale. Dans ce dernier cas, la syndicalisation n’apparaît pas, du moins à court terme, comme 

une option favorable à l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs. 

Plus que jamais, le succès de nos campagnes de syndicalisation dépendra de notre capacité à accueillir de petits 

syndicats et à limiter au maximum les refus. 

 

1  Entreprise fait référence à l’entité juridique, par exemple Couche-Tard ou Rio Tinto Alcan, alors que établissement 

fait référence aux lieux où l’on produit des biens ou dispense des services. 
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Chronique audio  

 
Avec l'arrivée du printemps se tient à chaque année à 

Montréal durant trois jours le SSI (Salon son et 

image, aussi connu sous le nom du Montreal Audio 

Show). 

 

Pour l'occasion, les lobbys et plusieurs chambres de 

l'hôtel Hilton-Bonaventure sont vidés de leur 

ameublement pour se transformer en salle d’écoute; des systèmes de son de toute les marques y sont 

exposés et il est possible d'y entendre, voir, toucher des appareils parfois exotiques. L’un des aspects 

les plus intéressants est de pouvoir entendre des exclusivités et de pouvoir jaser et échanger avec des 

concepteurs, des distributeurs ou simplement avec des passionnés. 

 

Cette année, le côté «cinéma-maison» semblait quelque peu délaissé, malgré la démonstration du 

Dolby Atmos, une évolution certaine du format Dolby, et aussi une très impressionnante 

démonstration du projecteur grand écran Sony à technologie Laser 4K…139 pouces de grandeur 

d'image ultra HD - et le projecteur peut être placé par terre, à moins de 7 pouces de l'écran! 

 

C'est toujours le côté audio qui m'intéresse le plus. J’ai pu voir et entendre beaucoup de trucs 

exclusifs. Les enceintes Audio Space, l'ensemble tout en bois de Tri-Art Audio et les enceintes Suisse 

Jean Maurer font partie des trucs très intéressants que j'ai pu découvrir cette année.  Il y a toujours 

des déceptions aussi : après avoir pris le monde entier par surprise avec leurs amplificateurs 

révolutionnaires, la compagnie française Devialet présentait en primeur leurs premières enceintes 

acoustiques. Le buzz durait depuis des mois sur les forums audiophiles… mais en fait, elles sont d'une 

laideur incomparable et surtout ne sonnent pas vraiment bien!  Après avoir jasé avec plusieurs 

visiteurs, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul qui avait cette opinion! 

 

À l'image du salon de l'auto, il y a aussi la possibilité de voir des ensembles audio frôlant le million 

de dollars; le rêve inaccessible existe aussi dans le domaine de l'audio. C'est la première année aussi 

que j'ai eu le plaisir de croiser plusieurs collègues du casino à cette exposition, que je visite 

assidûment depuis 23 ans! (j'y ai même travaillé quelques années). Salutations à tous les passionnés! 
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Chronique audio (suite) 

 
Le côté un peu plus sombre… 

 

Cela fait 23 ans que je visite le SSI, comme je le disais un peu plus haut. Je l'ai vu grossir. Il a même 

déjà eu le titre du «plus gros show audio en Amérique du nord». Trois jours n'étaient pas suffisants 

pour tout voir et tout entendre il y a dix ans! Mais depuis quelques années, j'ai remarqué que le 

nombre d'exposants diminuait toujours et cette année était la pire. Plusieurs exposants de prestige 

était absents, du Québec comme du côté international. Comme nous le savons tous, l'économie n'est 

pas à son meilleur et la situation se fait sentir dans tous les domaines, particulièrement dans les 

produits de luxe. Au moment d'écrire ces lignes, j'apprends que l'organisatrice et présidente de SSI 

depuis si longtemps aurait remis sa démission… Ça ne regarde pas bien : celle-ci s’est dévouée toute 

l'année pour présenter un salon digne de ce nom. En entrevue dans un magazine américain, l'an passé, 

elle a avoué qu'il y a maintenant trop de shows, trop de marques et pas assez d'enthousiastes… Serait-

ce la fin annoncée du SSI?  Le sort n'en est pas jeté bien sûr, mais en attendant ça ne regarde pas bien. 

Qui pourra prendre la relève? Un exposant m'a fait comprendre entre les lignes qu'il s'agissait peut-

être de la dernière édition du SSI… 

 

J'ai quand même passé une fin de semaine où tout était incroyable : les gens, ce que j’ai vu, ce que 

j’ai écouté… C'est ce qu'il faut retenir!  À l'année prochaine, j'espère! 
 

Alain Gascon 

 
 



Page 18 Année 20  Numéro 3 

 

 

 

 

 

Les origines du Poisson d’avril 

(tiré de l’article de Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril, version du 03-04-2015) 

Cette tradition trouverait son origine en France, en 1564. La légende veut que jusqu’alors, l’année 

aurait commencé au 1er avril (en fait le 25 mars correspondait selon le calendrier julien au Jour de 

l'an), à la fête de l'Annonciation à Marie avec la tradition de s'échanger des cadeaux. Mais le roi de 

France Charles IX décida, par l’Édit de Roussillon, que l’année débuterait désormais le 1er janvier, 

marque du rallongement des journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. En fait, l’année 

civile débutait à différentes dates selon les régions1. Le culte marial est si fort à Florence à 

la Renaissance que le 25 mars, fête de l'Annonciation, marque le début de l'année et ceci jusqu'en 

1750. 

Si l'origine exacte de l'utilisation des poissons reste obscure (peut-être l'ichthus chrétien), il semble 

que beaucoup de personnes eurent des difficultés à s'adapter au nouveau calendrier, d'autres n'étaient 

pas au courant du changement et continuèrent à célébrer le 1er avril selon l'ancienne tradition. Pour se 

moquer d'elles, certains profitèrent de l’occasion pour leur remettre de faux cadeaux et leur jouer des 

tours. Les cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient le plus souvent alimentaires. Cette date étant à la 

fin duCarême, période de jeûne durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les 

Chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se développèrent, l'un des 

pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons. Ainsi naquit le fameux poisson d’avril, le 

jour des fous, le jour de ceux qui n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement2. 

Une autre origine vient du fait que le 1er avril était le jour où la pêche devenait interdite, afin de 

respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se moquer un peu 

d'eux, on leur offrait un hareng. C'est alors qu'une habitude populaire s'installa : on accrochait 

subrepticement un vrai poisson dans le dos des gens. Comme les habits étaient plus larges, les 

victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite, de sorte que le poisson devenait de plus en plus gluant 

et puant. Ainsi naquit le goût de faire ce jour-là des petits cadeaux pour rire, des plaisanteries ou des 

mystifications.  Plusieurs usages semblent s’être en fait mélangés avec celui du carnaval : 

 

 marquer la sortie du signe zodiacal des Poissons, dernier signe de l’hiver, et dernier signe 

zodiacal, 

 prolonger la période du carême, où il n’est permis de manger que du poisson, 

 confondre le benêt en lui offrant un poisson à une époque de l’année, celle du frai, où la pêche 

était interdite. 

 

En France, au début du XX
e siècle, on s’envoyait de jolies cartes postales toutes ornées d’un poisson 

d’avril et richement décorées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1564
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annonciation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zodiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poissons_(astrologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
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Les origines du Poisson d’avril (suite) 

Le musée du château de Dieppe conserve une très importante collection de cartes postales sur ce 

thème3. 

Cette coutume de faire des plaisanteries s’est répandue dans de nombreux pays, bien que le poisson 

ne se soit pas toujours exporté en même temps : 

 

 les Américains et les Britanniques ont conservé leur April Fool's Day (certains Écossais parlent 

aussi de Gowk ou de Cuckoo), 

 les Allemands ont leur Aprilscherz, 

 cette coutume existe aussi au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Italie, 

en Pologne, au Portugal, aux États-Unis, en Suisse, en Suède, en Finlande, ou même au Japon, 

 en Russie il s'appelle le « jour des fous » (den dourakov). En Roumanie, il s'agit de la 

« tromperie/duperie du 1er avril » (păcăleală de 1 aprilie), 

 au Portugal il s'appelle « jour des mensonges » (dia das mentiras). 

 

Événements comparables 

 

 Il existe en Espagne et en Amérique Latine une fête comparable, qui tombe cependant le 28 

décembre. C’est le « Massacre des Innocents » ou « jour des saints innocents » (día de los 

santos inocentes ou día de los inocentes), qui commémore le massacre des enfants 

de Bethléem de moins de deux ans ordonné par Hérode (selon l'évangile de Matthieu 2-16). 

Croisé avec des rites païens comme la fête des Fous, il est devenu le jour des plaisanteries et 

des canulars, à la manière du premier avril. C’est un petit personnage de papier que l’on 

accroche au dos des personnes dont on veut se moquer. 

 

 En Inde, cette fête s’appelle Holi. Elle a lieu généralement en mars ou en avril. Elle dépend du 

calendrier hindou4. 

 

 

1. ↑ Voir l'article « Édit de Roussillon ». 

2. ↑ Claude Vast, Le monde de l’aquarium, coll. « Vie de la nature »,  2001, 125 p. (ISBN 284616 0775). 

3. ↑ À Dieppe a été déposé par l’ancien Musée des arts et traditions populaires la série Poisson d’avril de 

l’important legs de Madame Hélène Meillassoux, de son immense collection de cartes postales 

(source : Timbres magazine, no 89 d’avril 2008, article de Serge Zeyons « Poissons d’avril ! » ). 

4. ↑ Les fêtes en Inde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Dieppe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_des_Innocents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_Fous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Holi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_ref-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_ref-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/284616_0775
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_ref-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_ref-4
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.india-fr.com/fetes.php&title=Les%20f%C3%AAtes%20en%20Inde
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