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Sylvie Champagne, présidente

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Consœurs, confrères,

L’année 2016 a débuté difficilement.  
Nous avons tous été bouleversés et  
ébranlés par ce drame. Particulièrement 
dans ces moments, il est important de 
s’unir et de démontrer l’incroyable solidarité 
des membres du 3333. Ce sont dans ces 
moments difficiles que nous constatons 
toute notre force de caractère. 

L’année qui s’amorce marquera aussi le début 
d’une négociation pour le renouvellement de notre 
contrat de travail. Bien entendu, nous relèverons 
une fois de plus nos manches et nous ne nous 
permettrons pas de perdre cette négociation. 
Cette dernière tracera notre avenir, et celui de la 
génération qui suivra, de façon importante. 

Or, comme nous avons tenu une importante 
consultation auprès des membres en février, nous 
nous sentons au diapason avec vos préoccupations. 
Cela démontre aussi toute l’importance que nous 
portons à vos attentes envers nous. Dans tous les 
cas, il ne fait aucun doute que nous devrons faire 
preuve de solidarité au cours des prochains mois. 

Sur la scène provinciale, nous constatons que le 
gouvernement libéral tente, par tous les moyens, 
de sabrer dans nos conditions de travail, dans nos 
acquis et même dans les organisations syndicales. 
Nous n’avons qu’à penser au pacte fiscal, à la Loi 
76 et à la Loi 15, par exemple. Lors de ces luttes, 
nous nous sommes tenus debout et nous avons 
bousculé l’agenda des élus. Je suis convaincue 
que les membres du 3333 ont fait une véritable 
différence dans ces enjeux primordiaux. 

Au niveau local, à Longueuil, nous devrons 
répondre de façon encore plus claire à la mairesse 
Caroline St-Hilaire que nous ne l’avons fait au 
gouvernement du Québec. Ce défi est le nôtre et 
j’espère que vous serez encore tous au rendez-
vous. En effet, nous devons être présents partout : 

aux séances du conseil d’administration du RTL, 
au conseil de ville de Longueuil, aux conseils 
d’agglomération, et plus encore !
 
Nous savons tous que c’est la mairesse St-
Hilaire qui tire les ficelles de notre conseil 
d’administration. Dans ce contexte, elle devra 
répondre du piètre service qu’elle donne à ses 
citoyens et de ses efforts pour détruire les relations 
de travail entre la Ville et ses employés. Nous 
n’oublierons certainement pas ses demandes 
répétées au ministère des Affaires municipales pour 
l’obtention du pacte fiscal. Comme elle semble 
chercher des relations de travail tendues, chers 
membres, je vous annonce qu’elle sera servie !

Nos conditions de travail sont trop importantes 
pour que nous les laissions à la mairesse St-Hilaire. 
Ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous 
suivront, comptent sur nous pour préserver les 
acquis syndicaux. Notre réussite sera égale à 
l’ardeur que nous mettrons pour nous défendre. 

Je peux vous assurer que votre équipe syndicale 
déploiera toute la force, l’énergie et le temps 
nécessaire pour être prêts. Y serez-vous avec 
nous ? Si j’ai le devoir de bien vous représenter, 
vous avez le devoir de vous impliquer.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

En terminant, pour satisfaire l’ensemble des 
chauffeurs, je tenterai de tenir les assemblées 
générales à des heures et jours variables. Ainsi, la 
prochaine rencontre se tiendra le 11 mai à 19h00 
à la Place Desaulniers. Un léger goûter sera servi à 
compter de 18h30. 

Soyeux nombreux, ces assemblées  
vous appartiennent ! 
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Mario Ruel, vice-président

POUR TOUT COMPRENDRE SUR LES  
ASSURANCES MÉDICAMENTS

Saviez-vous que, depuis 1997, tout régime 
d’assurance collective offrant des garanties 
en cas de maladie doit aussi comprendre une 
couverture d’assurance médicaments ? Cette 
couverture doit correspondre au bas mot à celle 
du régime public administré par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

LE RÉGIME PUBLIC & LES RÉGIMES PRIVÉS

On parle d’un régime privé d’assurance médicament 
lorsqu’une personne a accès à une couverture 
d’assurance médicaments au travail ou par 
l’entremise de son association professionnelle. Elle a 
habituellement l’obligation d’y adhérer, sous forme 
d’assurance individuelle ou d’assurance familiale 
couvrant son conjoint et les personnes à sa charge. 
Toutefois, lorsqu’un Québécois n’a pas accès à une 
telle couverture, il bénéficie alors auprès du régime 
public de la RAMQ. La participation au régime public 
n’est pas reliée au revenu. 

Le régime public couvre donc les travailleurs 
et leur famille n’ayant pas d’assurance privée 
(1 798 000 adhérents), les personnes de 65 ans et 
plus (1 246 000 personnes) et les gens qui vivent de 
l’assistance de dernier recours (476 000 personnes 
au 31 mars 2015). Au total, cela représente de 40 % 
à 45 % de la population québécoise. 

LA CONSOMMATION MOYENNE

Les coûts de l’assurance médicaments ont 
explosé entre 1999 et aujourd’hui. En effet, le prix 
de l’ordonnance moyenne a augmenté de 54%, 
passant de 29,35 $ à 45,42 $, alors que l’inflation a 
été de 32 % durant la même période.  

Cette explosion de coûts s’explique en grande 
partie parce que, depuis 1999, nous consommons 
davantage de médicaments. Concrètement, le 
nombre moyen d’ordonnances était alors de 19,14 
par certificat d’assurance, ce qui inclut la personne 
assurée, mais aussi son conjoint et les personnes à 
charge. Aujourd’hui, le nombre moyen d’ordonnances 
est de 33. Au Canada, ce sont les Québécois qui 
en usent le moins, avec une moyenne annuelle de 
35 ordonnances. En Ontario, on parle plutôt de 64, et 
de 71 en Colombie britannique. 

LA DIFFÉRENCE DE PRIX

Les Québécois qui participent au volet privé des 
régimes d’assurances paient en moyenne 17 % 
de plus pour leurs médicaments que ceux qui 
sont assurés par la RAMQ. Lorsqu’il s’agit d’un 
médicament générique, cet écart atteint 37 % ! Le 
produit est bien le même, mais les frais et honoraires 
des pharmaciens créent cet important écart. 

PLUSIEURS ACTIVITÉS  
LÉGISLATIVES RÉCENTES 

Depuis le 23 décembre 2015, la Loi 41, adoptée 
sous bâillon, permet aux assureurs de rembourser 
les ordonnances au coût le plus bas, c’est à dire 
généralement au prix du médicament générique. 
La RAMQ ne paiera plus certaines procédures 
(comme la préparation des piluliers) et par 
conséquent, les honoraires des pharmaciens seront 
réduits de 177 millions de dollars, soit quelque 
100 000 dollars par pharmacie.

De plus, un comité a été formé avec le ministère 
de la Santé, la RAMQ et l’industrie – par le biais 
de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personne (ACCAP). Le comité doit, 
entre autres, prendre des mesures afin de vérifier 
l’impact des dernières mesures législatives. Ces 
mesures sont attendues respectivement au début 
de 2016 et le 1er octobre 2017.  

Par ailleurs, toujours dans la perspective de baisser 
le prix de la médication, le projet de loi 81, déposé 
par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
permettrait au gouvernement de lancer des 
appels d’offres « dans le but d’établir le prix et les 
conditions d’inscription d’un médicament » vendu 
en pharmacie. Ces nouveaux prix s’appliqueront 
tant aux régimes publics qu’aux privés.

Source : Le Devoir et l’Association canadienne  
des compagnies d’assurance de personnes



Roch Dumont, directeur aux griefs

BILAN 
DES GRIEFS

En cette année de préparation pour les 
prochaines négociations collectives, il est 
important que chacun d’entre nous fasse de la 
solidarité une priorité afin d’avoir toute la force 
collective nécessaire. 

Lors de la dernière assemblée générale des 
membres, deux ententes ont été entérinées. Vous 
pouvez consulter le texte intégral de chacune 
d’elles au bureau syndical de votre division.  

La première entente vient confirmer deux pratiques 
qui existent aux RTL depuis plusieurs années soit 
la nécessité d’une minute minimum entre deux 
assignations ou pièces de travail pour être éligible 
lors de la distribution du temps supplémentaire 
ou qu’un échange de journée soit autorisé et la 
nécessité d’un minimum de vingt-quatre heure de 
délai pour tout type de convocation à l’exception 
d’une situation exceptionnelle où un délai moindre 
peut être accordé. Nous tenons à préciser 
qu’aucune nouvelle pratique n’a été instaurée mais 
qu’il s’agit plutôt d’une volonté de mettre par écrit 
une coutume établie depuis longtemps pour éviter 
toute ambiguïté lors d’un litige.

La deuxième entente vient établir les règles qui 
seront misent en place lors du choix aux listes pour 
les congés fériés de Noël et du Jour de l’an. Nous 
avons été obligés de nous pencher sur la question 
suite à des problèmes survenus lors de la dernière 
période des Fêtes à la fin de 2015.  Il est important 
de se rappeler que ce choix s’effectue seulement 
depuis 2012 en même temps que le choix aux listes 
général et qu’aucune problématique n’avait été 
vécue jusqu’à l’an passé. Dans le but de clarifier les 
choses et de simplifier les règles, il a été adopté 
en assemblée générale que seuls les employés 
consolidés ou dont la période d’invalidité est 
terminée au dernier vendredi avant le début du 
choix aux listes général peuvent faire un choix.  
Cette règle est valide seulement pour les choix 
des fériés de Noël et du Jour de l’an et sera 
applicable dès cette année.  

Nous tenons également à vous rappeler que 
vous devez, conformément à la clause 24.13, 
communiquer avec le service de carrymen pour 
annuler votre transport à chacune de vos absences 
si vous vous êtes enregistrés pour ce service.  
L’Employeur a commencé à remettre des avis à 
celles et ceux qui ne se conforment pas à la clause.  
Soyez vigilants.

Bon printemps à tous !

Gabriel Rousseau et Dominic St-Louis

ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE

Depuis la fin de l’été dernier, les lignes 4, 6 et 
106 sont accessibles aux personnes à mobilité 
restreinte. Toutefois, il est primordial de se  
rappeler plusieurs mesures de sécurité.  

Par exemple, il est important que les rampes 
d’accès soient à l’usage exclusif des personnes 
en fauteuil roulant. En ce sens, il n’est donc pas 
permis de les descendre pour les usagers avec 
une poussette, ou même avec une marchette. De 
plus, il est important de porter attention aux arrêts 
de ces lignes. En effet, les arrêts où nous pouvons 
descendre la rampe d’accès sont limités à ceux 
où l’on retrouve un petit pictogramme autorisant 
l’embarquement et le débarquement des fauteuils. 
Comme il s’agit d’une mesure de sécurité, il n’est 
pas possible d’y déroger. 

Contrairement à la ligne 74, l’employeur n’a 
pas prévu de temps supplémentaire pour 
l’embarquement et le débarquement des fauteuils 
sur les lignes 4, 6 et 106. Cette situation nous 
apparaît, bien entendu, insensée. Comme chaque 
demande d’embarquement et de débarquement 
peut prendre de 3 à 5 minutes, cela ne peut se 
traduire évidemment que par un retard fréquent sur 
ces lignes. Nous vous suggérons donc fortement 
de compléter une fiche problématique lorsque 
cette situation cause un retard à votre horaire. 
Aussi, n’hésitez pas à alerter un délégué syndical en 
cas de cette situation fâcheuse. 

IMPORTANT -  
PRIÈRE DE FAIRE 
ATTENTION

Lors de tests, nous 
avons constaté que 
le client peut être 
projeté vers le sol si 
sa roue arrière droite 
passe par-dessus 
le bras servant au 
déploiement de la 
rampe. Il ne va sans 
dire que la prudence 
est de mise.

Roch DumontRené Masse
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Gabriel Rousseau et Dominic St-Louis, comité Santé sécurité

RELEVÉ DE  
CONDITION DANGEREUSE :  
UN OUTIL AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

Votre organisation syndicale est souvent votre 
meilleure alliée pour relever ces situations 
dangereuses et vous permettre d’exercer votre 
métier dans un milieu sécuritaire. Néanmoins, il est 
important de connaître les outils à votre disposition 
afin de protéger votre santé, votre sécurité et 
votre intégrité physique. Bien sûr, il existe une 
pléiade de lois et de règlements censés garantir 
notre sécurité au quotidien. Or, nous constatons 
que les organismes mandatés pour s’assurer 
de l’application de ces mesures sont bien peu 
dynamiques auprès des employeurs. 

C’est donc dans ce contexte que votre syndicat 
vous rappelle deux outils essentiels, à choisir selon 
la gravité du danger et du geste que vous êtes prêt 
à poser :

     1. Le dépôt d’un relevé de condition dangereuse ;
     2. Le refus d’exécuter le travail (droit de refus). 

Le relevé est disponible aux bureaux de votre 
division syndicale, dans les salles de chauffeurs et 
même sur le site Internet du syndicat. En bref, le 
relevé de condition dangereuse est un outil que 
nous utilisons pour informer l’employeur qu’il 
expose ses travailleuses et travailleurs à une situation 
dangereuse. Les travailleuses et travailleurs devraient 
donc en remplir un à chaque fois qu’ils remarquent 
une situation jugée dangereuse, sans qu’ils ne jugent 
opportun d’exercer leur droit de refus. 

Les formulaires sont assez simples : il s’agit d’écrire 
une brève description du danger et d’être aussi 
concis et clair que possible. Il est nécessaire de 
bien définir le lieu où le danger a été observé. Par 
ailleurs, il est important de ne relever qu’un seul 
danger par formulaire. En effet, on s’assure de 
cette façon qu’une fois le premier danger de la 
feuille classé, le second ne sera pas relégué aux 
oubliettes du même souffle. De plus, en déposant 
plusieurs formulaires, cela nous permet d’impliquer 
davantage de travailleurs et d’avoir un impact plus 
important auprès de l’employeur. 

En somme, toute situation dangereuse mérite 
d’être soulignée. Les dangers que vous remarquez 
ne s’appliquent pas qu’à vous, ils peuvent aussi 
concerner vos collègues travailleuses et travailleurs. 
N’ayez donc aucune retenue à souligner ces 
situations à vos représentants en Santé et sécurité 
de votre division syndicale. Les gestes à poser sont 
simples, mais assurez-vous de ne pas agir seul : vos 
représentants en Santé et sécurité sont là pour vous 
épauler lors de vos démarches auprès de l’employeur. 

Dominic St-LouisGabriel Rousseau
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Tous les jours, nous sommes confrontés à différentes situations dangereuses, tant dans notre 
vie personnelle qu’au travail. Malheureusement, et fréquemment, nous avons encore trop 
peu de contrôle direct sur  les dangers professionnels.



6

Marc Gingras, directeur division St-Hubert

LA PATIENCE 
EST DE MISE

de la 45, tout en conservant la 45 sur ce même 
quai. Nous imaginons bien votre réaction à la 
lecture de cette information et nous partageons 
votre consternation ! Toutefois, veuillez prendre 
note que le dossier n’est pas clos et que d’autres 
rencontres sont à prévoir.

Nous comprenons fort bien votre désarroi devant 
certains dossiers qui ne semblent pas avancer 
suffisamment rapidement. À ce sujet, nous 
souhaitons vous rappeler que nous mettons tous 
les efforts possibles et nécessaires pour régler nos 
différents dossiers. Notre temps n’est pas compté 
et nous sommes toujours disponibles pour vous. 
Par ailleurs, il est primordial que vous suiviez 
toujours les limites de vitesse : cela est essentiel 
pour nous aider à faire avancer nos dossiers.

D’ailleurs, nous faisons actuellement tout en notre 
possible pour faire avancer le dossier des fauteurs 
de trouble sur le réseau. Ces agissements font 
en sorte que certains collègues craignent pour 
leur sécurité. Il s’agit actuellement d’une priorité 
pour votre équipe syndicale : votre sécurité est 
primordiale et nous ferons tout pour que vous 
puissiez à nouveau, et le plus rapidement possible, 
exercer votre emploi en toute quiétude. 

Finalement, ce sera une année très mouvementée avec 
tous ces travaux et détours. Sans compter que notre 
convention collective vient à échéance en décembre. 
C’est pourquoi nous devrons tous aller dans le même 
sens pour être plus forts que jamais. Ce n’est pas le bon 
moment pour du chacun pour soi. Tous ensemble, 
nous pouvons faire évoluer les choses.

Syndicalement vôtre. 

Consœurs, confrères,

Au cours des prochains mois, votre patience  
sera mise à rude épreuve. L’an dernier, nous 
nous demandions si la situation pouvait être 
pire. Et bien, nous avons maintenant la réponse : 
oui ! Préparez-vous aux travaux, aux fermetures 
de voies, aux détours, aux fermetures de quais 
au terminus Centre-ville et aux fermetures de 
ponts, bien sûr. Nous entrevoyons une année 
assez mouvementée !  

Dans un tel contexte, nous vous demandons de 
vous armer de patience et de toujours vérifier 
vos trajets ainsi que les détours sur les différents 
circuits. D’ailleurs, au cours des prochains jours, 
vous devriez tomber sur des kiosques d’information 
pour vous tenir au courant des différents détours et 
travaux. Voici, en rafale, quelques points chauds :

   Grande-Allée : la première phase en août pour 
deux semaines. Par la suite, ce sera en octobre 
pour une période de 4 à 6 semaines. Enfin, cela se 
conclura vers la fin janvier 2017 pour une période 
de deux mois. Les lignes 21, 32 et 38 sont affectées ;

   Autoroute Bonaventure : il y aura théoriquement 
un nouveau trajet à partir du 4 juillet ;

   TCV 2 : il se situera dans le stationnement de la 
rue St-Jacques et Mansfield. Les travaux devraient 
débuter en juin et se terminer en novembre ;

   TCV : il y aura des travaux à l’intérieur pour 
l’installation d’un ascenseur. Cela aura pour effet de 
fermer le quai de la 90, et ce, de juin à novembre. 

Au sujet du TCV, le scénario retenu serait de 
relocaliser le circuit 90 sur le quai des circuits 42, 
60 et 142, et de relocaliser ces derniers sur le quai 
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L’année 2016 sera une autre année très chargée 
en matière de travaux routiers !

Nous commençons par le boulevard Roland-
Therrien, secteur entre la 132 et Fernand-
Lafontaine où la circulation sera déviée par 
Industriel, Boul. Matte et Illinois (d’Isabelle à 
Taschereau et d’Isabelle à la 30), Bonaventure et 
autour du TCV, le viaduc Montarville dès le 27 juin 
et Lemoyne coin Thurber. Et tout cela, c’est sans 
compter les chantiers des régions périphériques 
qui ont indéniablement un effet sur notre réseau, 
comme l’échangeur Turcot, et sans compter les 
« chantiers surprises » ! Une fois de plus, la première 
pensée qui me vient en tête est « il n’y en aura pas 
de facile » ! Blague à part, le RTL a ajouté du temps 
sur ces lignes mais il ne demeure qu’à voir si cela 
sera suffisant. 

IMPORTANT - PRIÈRE DE PRENDRE NOTE

Veuillez prendre note que la planification 
effectuera, tout au long de l’année 2016, des 
vérifications par GPS sur le temps de parcours 
général de l’ensemble des lignes et du temps de 
déplacement (HLP / haut de pied). Plus que jamais, 
il est donc impératif que vous respectiez les 
limites de vitesse, les feux de circulation, les arrêts, 
votre gauche / droite et vos trajets jusqu’au bout ! 
C’est en respectant le code routier à la lettre que 
nous pourrons démontrer que nous manquons 
véritablement de temps ! 

En terminant, j’aimerais vous rappeler qu’il est de 
votre responsabilité de vérifier l’heure à laquelle 
vous devez vous présenter pour le choix des listes. 
Malheureusement, si vous ne faites pas vos choix 
ou si vous ne vous présentez pas, nous serons 
contraints de faire vos choix en votre nom. Bien sûr, 
nous le ferons au meilleur de notre connaissance, 
mais nous ne pouvons garantir votre satisfaction 
dans un tel contexte. Soyez-y ! Aussi, lorsque vous 
passez aux choix aux listes, c’est à VOUS de voir à 
remplir le formulaire qui fera « banquer » vos fériés 
et non au représentant syndical à vous le faire 
penser. (Voir art. 32.07 al. 12 (entente YY).

Nathalie Laperrière, directrice division Longueuil

VÉRIFICATIONS DU  
TEMPS DE PARCOURS
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Le 28 avril prochain, nous commémorerons  
le Jour du deuil. En cette journée, il sera 
particulièrement important d’exercer une  
solidarité infaillible.  

En effet, nous aurons le devoir de nous souvenir 
de nos pairs décédés dans l’exercice de leur métier 
et de réfléchir aux solutions pour prévenir d’autres 
accidents, voire d’autres décès. 

Ensemble, travailleuses et travailleurs, nous 
déclarerons le 28 avril que :

    Nous nous souvenons de toutes les personnes 
victimes de maladies professionnelles, d’accidents 
du travail ou qui sont décédées au travail ;

    Nous nous souvenons des enfants devenus 
orphelins et des familles confrontées à des 
difficultés et à des privations ;

    Nous nous souvenons des jeunes travailleuses 
et travailleurs, dont le taux de tout type 
d’accidents est beaucoup plus élevé que celui de 
leurs pairs d’âge mûr ;

    Nous nous souvenons des travailleuses, dont 
les dangers ne sont souvent pas reconnus, voire 
même ignorés par les études sur la santé ;

    Nous nous souvenons des victimes d’accidents 
du travail qui sont obligées de continuer à 
travailler, faute d’indemnisation juste ;

    Nous nous souvenons des familles et des amis 
qui doivent prendre soin des travailleuses et 
travailleurs malades ou blessés. 

De plus, en ce Jour du deuil, nous reconnaissons 
les efforts de nos pairs travailleuses et travailleurs 
du milieu syndical pour améliorer la situation. 
Nous saluons ces gains, résultat d’une lutte 
constante, afin de permettre à l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs d’œuvrer dans un cadre 
décent et sécuritaire. 

Pour les années à venir, nous souhaitons rendre 
nos lieux de travail toujours plus sécuritaires. En ce 
sens,  nous poursuivrons le travail afin d’obtenir de 
nouvelles législations et autres mesures de protection. 

Ensemble, travailleuses et travailleurs, nous 
déclarerons le 28 avril que :

   Nous considérons qu’un tort fait à l’une ou à l’un 
d’entre nous est un tort fait à toutes et à tous ;

   Nous exigeons l’application des lois sur la santé 
et la sécurité au travail ;

   Nous dénonçons celles et ceux pour qui le 
profit est prioritaire à la santé des travailleuses et 
travailleurs ;

    Nous revendiquons notre droit à des  
lieux de travail sans danger et revendiquons  
le respect au travail. 

Enfin, en cette journée du deuil, déclarons notre 
solidarité et notre engagement pour la santé et la 
sécurité au travail. Déclarons aussi à toutes et à 
tous que nous pleurons les morts et luttons pour 
les vivants. 

Déclaration des travailleuses et travailleurs

LE 28 AVRIL :  
JOUR DU DEUIL 

Stéphane Lebel
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Consœurs, confrères,

Je vous avais promis, à l’élection de 2014, 
que je redoublerais d’efforts afin de voir à la 
formation de la relève syndicale pour notre 
organisation. Comme vous le savez, la Loi 15 a 
malheureusement ralenti ces efforts et le temps 
est maintenant venu d’agir. J’ai donc le plaisir de 
vous inviter à une formation sur la vie syndicale. 

J’espère ainsi vous retrouver en grand nombre 
le samedi 14 mai au local syndical (2451, Chemin 
Chambly). La formation sera d’une durée de 
4 heures, de 8h00 à 12h00. Un repas sera offert 
aux participants. 

Si plus de 15 participants s’inscrivent, une deuxième 
plage horaire, de 13h00 à 17h00, sera ajoutée. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations à ce propos.

LA FORMATION EN BREF  

La formation « Mon syndicat » a pour but 
de familiariser les membres aux tâches, aux 
responsabilités et aux objectifs de la mission 
syndicale. Bien entendu, elle n’engagera en 
rien les membres qui y participeront. Il s’agit 
principalement d’une rencontre d’information 
qui fournit également des éléments de formation 
indispensables à la vie syndicale. 

Cette formation vous permettra, entre autres, 
de mieux comprendre le processus électif, la 
structure et les principaux enjeux syndicaux. Plus 
concrètement, elle abordera les sujets suivants :

    Sensibilisation aux problèmes vécus dans un 
milieu de travail (les problèmes des uns sont 
fréquemment partagés par d’autres).

    Découverte de solutions aux problèmes qui 
gravitent autour de trois pôles :

1. La négociation d’une convention collective.
2. L’application de la convention collective (griefs).
3. Le bon fonctionnement d’une section locale.

    Comprendre le fonctionnement des structures 
syndicales (section locale, SCFP, FTQ, conseils 
régionaux, CTC et CSI) ;

    Appropriation du syndicat.

Sylvie Champagne, présidente

UNE FORMATION POUR   
DÉMYSTIFIER LA 
VIE SYNDICALE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous les membres de la section locale 3333 sont 
les bienvenus. Évidemment, la ponctualité est de 
mise. Les places sont limitées, alors il est fortement 
suggéré de réserver votre place dès maintenant au 
450 448-9898 (Marc Rudd ou Sylvie Champagne). 

Notez bien : pour celles et ceux qui souhaitent y 
participer, mais qui travaillent le samedi, assurez-
vous de faire un échange de journée.   
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Nous profitons de ces pages pour vous inviter à 
profiter des nouveautés sur notre site web. Vous 
pouvez y accéder à l’adresse www.scfp3333.net.  

Vous y retrouverez une foule d’informations utiles 
quant à la vie syndicale :

    Bulletins d’informations syndicales ;
    Calendrier des dates importantes ;
    Dates des prochaines assemblées syndicales ;
    Communiqués de presse syndicaux ;
    Coordonnées de l’équipe syndicale ;
    Coordonnées des délégués sociaux ;
    Coordonnées des responsables locaux du  
    Fonds de solidarité FTQ ;
    Rapport des différents comités (assurance et
    fonds de retraite, grief, horaires et assignations,
    santé et sécurité, vêtements, etc.) ;
    Photos et vidéos d’activités syndicales ;
    Liens web utiles.

Vous y retrouverez également plusieurs documents 
importants en format .pdf. Certains formulaires peuvent 
même être remplis et transmis directement en ligne. 

IMPORTANT – PRIÈRE DE PRENDRE NOTE

Afin d’accéder aux documents, vous devez entrer un 
mot de passe qui vous sera remis sur demande. Vous 
devez donc préalablement contacter l’équipe syndicale 
pour obtenir accès aux documents par le biais du site 
Internet. Bien sûr, il s’agit d’une mesure de sécurité et 
seuls les membres pourront y avoir accès.

Voici les documents que vous y retrouverez : 

    Convention collective 2010-2016  
    (incluant les lettres d’entente) ;
    Guide de défectuosité ;
    Statuts et règlements (15 septembre 2013) ;
    Plan des terminus du réseau ;
    Relevé de condition dangereuse (RTL) ;
    Fiche de problématique (RTL) ;
    Formulaire de déclaration d’un accident non
    occupationnel (RTL) ;
    Journaux syndicaux ;
    Formulaire de demande de prestations
    d’assurance maladie (SSQ) ;
    Formulaire de demande de prestations pour
    soins dentaires (SSQ). 

Bonne navigation !

Au sujet des dossiers de travail, 
nous avons quelques nouvelles 
intéressantes à vous annoncer !

Au sujet des polos des chauffeurs, 
sachez qu’ils sont maintenant 
disponibles. Toutefois, nous 
travaillons étroitement avec 
l’administration afin de réduire leur 
épaisseur, tel que discuté avec 
plusieurs travailleuses et travailleurs.

Au sujet des polars, la prochaine 
commande comportera 
une amélioration à la bande 
réfléchissante de façon à garantir 
une meilleure fluidité du mouvement.

Au sujet des chemises, nous venons tout juste 
de recevoir une nouvelle livraison. Elles seront 
distribuées selon les dates de commande : de la 
plus ancienne à la plus récente. À terme, elles 
seront ensuite disponibles pour tous. 

Au sujet des vestons, nous éprouvons actuellement 
quelques difficultés. En effet, comme nous avions un 
faible niveau de commande, il est difficile de trouver 
un fournisseur. Nous sommes néanmoins toujours 
en négociation au moment d’écrire ces lignes.

PROBLÉMATIQUE DE LA  
RÉCEPTION DES COMMANDES

Nous sommes au courant de l’insatisfaction de certains 
membres au sujet de la réception des commandes. 
Nous réétudions actuellement le processus des 
devis et des contrats. Il faut comprendre qu’à l’heure 
actuelle, chaque pièce de l’uniforme est rattachée à 
son propre contrat unique. De plus, les échéances de 
l’ensemble de ces différents contrats ne viennent pas à 
terme en même temps !

Par ailleurs, comme nous faisons affaire avec le 
plus bas soumissionnaire, les pièces de vêtements 
viennent souvent d’outre-mer par bateaux, ce qui 
prolonge inévitablement les délais de livraison. Malgré 
la présence de l’article 12.08 dans la convention 
collective actuelle, nous ne pouvons imposer aux 
fournisseurs une quelconque pénalité pour la lenteur 
du traitement de la commande puisque les présents 
contrats ne disposent pas d’une clause à cet effet. 

Ceci dit, nous travaillons actuellement à trouver 
un juste et nécessaire équilibre dans ces contrats. 
N’hésitez donc pas à communiquer avec nous pour 
toutes questions ou commentaires. 

NOUVELLES CONCERNANT   
L’UNIFORME
Comité vêtement

SITE WEB
SYNDICAL

Isabelle Émard Isabelle Émard

Normand HuppéDominic St-Louis
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Règlements :

   Le chiffre inscrit dans chaque île indique combien de 
ponts doivent y être connectés. 

   Il ne peut y avoir plus de deux ponts dans la même 
direction. Autrement dit, un maximum de deux ponts 
peuvent relier les deux mêmes îles. 

   Les ponts peuvent être horizontaux ou verticaux, mais 
ne peuvent traverser des îles ou d’autres ponts. 

   Lorsque le puzzle est terminé, tous les ponts doivent 
être connectés de sorte qu’il est possible de passer de 
n’importe quelle île à une autre.

Exemple :

COIN DÉTENTE

SUDOKU

HASHI

NOUVELLES CONCERNANT   
L’UNIFORME

7 6 3

6 5 4 3

4 9 5 1 8

2 4 7

8 3 7 9

2 3 5

5 8 9 6 2

4 7 8 1

1 5 4

3 8 6 2 5

6 4

2 8 6

5 9

4 8 1 7

7 8

6 7 3

9 8

3 6 4 2 7

1

1 1
1

1

1
3 3 3 3

3
3

3

3

3

333

3
3

2

2
2 2

2

2

2
222

2

2
2

4

4

4

4



Promotion « prêt à taux révisable annuellement » en vigueur jusqu’au 15 juillet 2016. Ce taux, applicable à la première année du terme, équivaut à un rabais de 1,65 % l’an par rapport au taux du prêt hypothécaire à taux fixe d’un an en date du 11 janvier 2016. Le taux  
est révisé annuellement à chaque date d’anniversaire du prêt pour les années 2 à 5 selon le taux fixe d’un an du moment, moins un rabais préétabli. Cette offre peut prendre fin sans préavis et s’applique seulement aux nouveaux prêts hypothécaires de 125 000 $ et plus.

149%
POUR UN TEMPS LIMITÉ

UN TAUX HYPOTHÉCAIRE 
VRAIMENT AVANTAGEUX

*

514 382-0430
www.caissestm.com

RENCONTREZ UN CONSEILLER 
DÈS AUJOURD’HUI.
La Caisse d’économie des employés de la STM vous accompagne
à chaque étape de l’achat de votre maison. Prenez rendez-vous avec 
un conseiller dès aujourd’hui pour découvrir la solution d’habitation
complète qui saura répondre à vos besoins.


