
 

   

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 
 
 

Une période ardue s’achève, celle 

du « premier bulletin unique » ! 
Plusieurs d’entre vous ont vécu 
toutes sortes de difficultés, que ce 
soit le fonctionnement de GPI 
pour le préscolaire,  les 
embrouilles entourant les 

bulletins adaptés pour les élèves intégrés dans les 
classes régulières, l’évaluation dans les classes 
spécialisées ou les classes d’accueil… , pour ne 
nommer que celles-là.  
 

Rappelons que nous avions adopté, l’an dernier, un 
plan d’action avec la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE), au sujet précisément de cette 

vaste question de l’évaluation des apprentissages. 
Nous voulions et voulons toujours démontrer les 
incohérences de ce « bulletin unique » qui, en plus, 
n’en est pas un ! Parmi les actions, figurait un 
rassemblement des personnes déléguées des neuf 
syndicats affiliés à la FAE afin de dégager un 
consensus sur la suite du dossier. Ce rassemblement 
aura lieu le 12 décembre 2011 au Palace, à Laval. 
Détails à venir. 
 

Par la suite, dès le retour des Fêtes, vous recevrez un 
outil de collecte d’information afin de colliger vos 
commentaires, vos expériences, quant à toute cette 
implantation du « bulletin unique »… 
 

Est-ce à ce moment que l’avis des enseignantes et des 
enseignants pèsera enfin dans la balance, APRÈS 
l’avoir durement expérimenté ? Nous n’en sommes pas 
à la première aberration. Dans ce dossier, comme dans 
plusieurs autres menés par le MELS, l’improvisation 
est au pouvoir. On sait pertinemment que l’arrivée du 
bulletin unique était un geste politique, bien plus que 
pédagogique. Comme l’éducation interpelle tout le 
monde, pas étonnant que nos politiciens s’en donnent 
à cœur joie ! Ce qui m’amène vers mon prochain 

sujet… 

 

Anglais intensif pour tous les élèves de  

6e année du Québec 
 
D’entrée de jeu, je précise que la position des 
déléguées et délégués sur ce sujet n’est nullement 
une position sur l’anglais intensif en tant que projet 
pédagogique particulier, mais bien par rapport à son 
implantation généralisée à 100 % d’ici 5 ans. Je 
souligne aussi que cette décision était urgente pour 
la suite de nos revendications avec la FAE, mais cela 
ne nous empêchera pas de la soumettre à une 
prochaine assemblée générale. Si les mandats 
différaient, nous agirions en conséquence. 
 
L’assemblée des déléguées et délégués a donc voté, 
unanimement, contre cette mesure improvisée par 
notre gouvernement. Nous sommes encore témoins 
d’un geste politique irréfléchi qui fait fi de toute la 
complexité de cette implantation. Différents comités 
nationaux ont été créés pour en faciliter 
l’implantation, mais nos représentants de la FAE ont 
vite constaté le manque de planification et de 
cohérence avec la réalité du milieu. 
 
Il ne faut surtout pas penser que cette mesure ne 
touche que les profs de 6e année ! 
 
Si le gouvernement prévoit que cette mesure 

nécessiterait près de 1 200 enseignants d’anglais, cela 
signifie autant d’enseignants du primaire en trop ! 
Nos conventions seront-elles respectées ou bien 
seront-ce les enseignants qui échoueront l’évaluation 
de Legault qui seront évincés ? Je mêle les cartes, me 
direz-vous ! Peut-être, mais à force de se faire 
« varloper » par tout un chacun, on fait des liens et 
on se dit que tout n’est peut-être pas si improvisé 
selon les objectifs à atteindre Il nous apparaît clair 
que l’objectif n’est certainement pas la réussite 
éducative ou la persévérance scolaire, malgré ce 
qu’on veut nous faire croire. 
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Un argumentaire à ce sujet sera préparé par la FAE pour appuyer les enseignantes et les enseignants qui 
sont membres du conseil d’établissement. Parce qu’imaginez-vous donc que le MELS, dans toute sa 
cohérence, demande aux commissions scolaires d’atteindre des cibles annuelles d’implantation pour  
les 5 prochaines années, mais il laisse le pouvoir au conseil d’établissement de l’implanter et même d’en 
déterminer les modalités ! 
 
Plusieurs questions se posent, outre celles liées aux conditions de travail. Comment se déroulera la 
transition au secondaire ? Que se passera-t-il pour les groupes multi-niveaux, les classes spécialisées, les 
élèves en difficulté d’apprentissage ? Se pourrait-t-il que des élèves réguliers deviennent « à risque » ou 
même en difficulté d’apprentissage parce qu’ils avaient besoin de toutes les heures nécessaires en français 
et en mathématiques ? Que dire des élèves qui sont en apprentissage de la langue française parce que 
nouvellement arrivés au Québec ? Selon le gouvernement, il n’y a pas d’exception. L’objectif : 100 % !!! 
 

Conjoncture actuelle 
 
J’ai déjà commencé à vous en parler lors du dernier numéro du Fer de lance et je trouve pertinent de 

continuer à le faire. En fait, je dénonçais les idées de François Legault concernant l’éducation. On sait 
maintenant que M. Legault a transformé sa coalition en parti ; à vous de forger votre opinion. J’aimerais 
revenir, cette fois, sur la conjoncture au sens plus large. 
 
De tout bord tout côté, les travailleuses et les travailleurs se font bombarder de réformes, de projets de 
lois, de menaces, de compressions … On menace même notre droit fondamental de négociation en 
brimant le choix des moyens de pression jugés les plus appropriés. Nommons ici les conflits à Postes 
Canada, chez Air Canada, ou celui des juristes de l’État. Il n’est pas inutile de préciser que ce droit à la 
négociation est lié à notre droit fondamental d’association, garanti par le Code du travail. La meilleure 
façon pour le patronat de parvenir à ses fins est évidemment d’affaiblir les syndicats en tentant de les 
discréditer. Je vous invite à la prudence, ne nous laissons pas gagner par les préjugés.  
 
Vous aurez le loisir dans ce numéro de lire différents articles qui font appel à votre solidarité. Posez 
quelques gestes qui ne prennent que quelques minutes. Que ce soit pour appuyer la création d’un front 
commun intersyndical, pour dénoncer les compressions annoncées dans les services publics fédéraux ou 
encore pour appuyer l’Union des travailleuses et travailleurs accidentés de Montréal dans la lutte contre 
un projet de loi visant la réforme du régime québécois de santé et de sécurité au travail, ce qui n’a rien de 
bon pour nous, au contraire ! 
 
Il nous faut absolument contrer cette droite populiste qui travaille à renforcer les libertés individuelles au 
détriment des libertés collectives. 
 
Nous ne pouvons admettre de tels reculs et ce combat passe inévitablement par les organisations 
syndicales. Je vous incite également à lire le texte en provenance du blogue de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS) qu’un de nos membres a porté à notre attention. Ce texte vous 
rappellera ou vous outillera pour argumenter avec celles et ceux qui ont tendance à minimiser 
l’importance des syndicats. 

 
Le pouvoir de changer les choses nous appartient en autant que nous nous mobilisions pour l’exercer… 
À nous de choisir ! 
 

 
Solidairement vôtre, 

 

 
 

 

Chantal Crochetière 
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Pourquoi nous avons besoin des syndicats ? 
Source: Blogue de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), 2 novembre 2011 

On nous dit régulièrement que les syndicats font 

davantage partie du problème que de la solution. 
 

Le sentiment anti-syndical s’est accentué depuis que la 

crise mondiale de 2008 a créée un chaos économique et 

que les finances publiques sont dans un état lamentable. 
 

La frustration généralisée causée par une faible croissance 

économique et un haut niveau d’endettement des 

ménages a été canalisée vers les syndicats que l’on 

présente volontiers comme une élite hautaine, inutile et 

néfaste pour l’économie. 
 

Pourtant, aucun pays n’a connu de prospérité 

économique et n’a érigé une véritable classe moyenne 

sans une forte présence syndicale. 
 

À travers des luttes, les syndicats ont obtenu : la journée 

de travail de huit heures, les fins de semaine de congé, des 

lois sur la santé et la sécurité au travail, les normes 

d’emploi, le soutien au revenu pour les nouveaux parents, 

la formation pour les travailleurs sans emploi, les 

pensions gouvernementales, les salaires minimums, la 

protection pour les personnes blessées au travail ainsi que 

l’équité salariale entre les femmes et les hommes. 
 

Grâce à la négociation et à l’établissement d’un rapport de 

force, les syndicats ont réussi à étendre ces gains à 

l’ensemble des travailleurs et travailleuses. 
 

Au niveau mondial, une série d’études indiquent sans 

équivoque que partout où les syndicats sont forts, il y a 

réduction de l’écart de richesses entre les travailleurs et les 

patrons, entre les hommes et les femmes, entre les 

minorités visibles et les personnes « de souche ».  Partout 

dans le monde, les syndicats jouent un rôle important 

dans la réduction de l’inégalité et la pauvreté et 

l’accroissement de l’accessibilité à un filet social décent. 
 

Malgré tout, des décennies de dérèglementation de 

l’industrie financière, d’attaques aux droits fondamentaux 

des travailleurs, de mondialisation des marchés et 

d’avancées technologiques ont contribué au pouvoir 

grandissant des employeurs. 
 

Par conséquent, les salaires et revenus moyens des 

personnes qui travaillent à temps plein n’ont pas 

augmenté aujourd’hui par rapport à ce qu’ils étaient à la 

fin des années 1970 en tenant compte du niveau 

d’inflation. Même si la richesse produite a plus doublé, 

plusieurs travailleurs qui sont toujours sans voix pour les 

défendre, ont perdu du terrain et leur nombre est en 

croissance constante. 
 

En 1981, la représentation syndicale de la main-d’œuvre 

active au Canada était de 37,6%.  En 2010, ce 

pourcentage était de 31,5%.  Au Québec, la 

représentativité syndicale est passée de 44,2% à 39,3% 

durant cette période. 

La croissance de l’économie a d’abord servi à 

augmenter le profit des entreprises et les revenus d’une 

élite très restreinte.  En fait, le 1% de la population la 

mieux nantie au Canada s’est emparé de 33% des 

gains de revenus entre 1997 et 2007. Dans les années 

1960, ce taux était de 8%. 
 

Aujourd’hui, les revenus des PDG augmentent à une 

vitesse vertigineuse, que nous soyons ou non en 

période de récession. Pendant ce temps, les patrons 

canadiens affirment qu’il faut diminuer les salaires, les 

régimes de retraite et les avantages sociaux. 
 

L’avenir de la classe moyenne est loin d’être assuré, en 

particulier pour les jeunes travailleurs et les nouveaux 

arrivants qui œuvrent dans les secteurs de l’économie 

où les syndicats sont peu présents. 
 

Les enjeux sont considérables et l’avenir incertain. 
 

Suite à la récession économique, nous avons pu voir 

grandir une vague de fusions et acquisitions.  Au fur et 

à mesure que les grandes sociétés prennent le contrôle 

des petites entreprises et augmentent leurs parts du 

marché, elles augmentent leur pouvoir et leur influence 

sur les gouvernements. Les syndicats sont de plus en 

plus la seule voix forte qui s’oppose aux intérêts des 

entreprises. 
 

Qui d’autre parle au nom des gagne-petit? Au nom de 

ceux et celles ayant besoin de régimes de pensions 

gouvernementales et des biens et services publics tels 

que l’électricité, des routes et des ponts sécuritaires, de 

l’eau potable, des soins de santé universels, une 

éducation accessible et un système de transport en 

commun adéquat. 
 

Les syndicats sont la clé pour s’assurer que les gains de 

productivité se transforment en bénéfices pour tous et 

non seulement en profits pour quelques-uns. 
 

Réduire la présence syndicale au Canada aurait 

comme résultat la diminution de la classe moyenne et 

des inégalités croissantes. 
 

Il est important de souligner que les petites entreprises 

locales ont aussi besoin des syndicats, car elles 

dépendent de l’augmentation du pouvoir d’achat du 

plus grand nombre pour être rentables et dégager des 

profits. 
 

Des relations de travail saines et dynamiques 

favorisent l’innovation sur les lieux de travail, le 

développement économique et le maintien d’une classe 

moyenne forte, elle-même nécessaire au bon 

fonctionnement de notre démocratie. 
 

C’est tout cela qui est en jeu pour la prochaine 

génération de travailleurs et de travailleuses au 

Canada.  Voilà pourquoi le Canada a besoin des 

syndicats maintenant plus que jamais. 
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Congé sans traitement en 

2010-2011: voulez-vous 

racheter le service ? 

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du Fer de 

lance. Nous corrigeons ici le passage inexact. Nos excuses 

pour le malentendu ! 
  

  

Le RREGOP* vous permet de racheter sans intérêt le 

service correspondant à votre congé sans traitement, si 

vous le demandez dans les six mois qui suivent la fin du 

congé. 
 

Le rachat doit être envisagé si vous avez obtenu un congé 

sans traitement d’un pourcentage supérieur à 20 % ou si le 

congé a couvert une période dépassant 30 jours civils 

consécutifs. 
 

   *Particularité droits parentaux 

 Si vous avez prolongé un congé de  

 maternité via un congé sans traitement, 

 en optant pour l’une des 5 options 

 offertes, il peut être plus avantageux, dans 

 certains cas, de soumettre une demande de 

 rachat après le délai de 6 mois de la fin du 

 congé. Pourquoi ? Parce qu’après 6 mois, 

 le coût du rachat tient compte de votre âge: 

 si vous vous situez dans les tranches d’âge 

 des plus jeunes, il se pourrait que vous 

 puissiez économiser en patientant… 
 

  Ce qu’il faut maintenant savoir : 
 

 Depuis le 1er avril 2011, les grilles de tarification servant 

 à calculer le coût des rachats de service ont été modifiées. 

 Depuis cette date, le coût du rachat ne peut être inférieur 

 à 100 % (pour un congé lié aux droits parentaux) des 

 cotisations qui auraient été versées durant la période 

 visée par le rachat. 
 

 Cette règle prévaut pour un congé lié aux droits 

 parentaux qui a débuté après le 31 décembre 2007 et 

 dont la demande de rachat a été reçue plus  

 de 6 mois après la  fin du congé. 
 

  Vérifiez avec la CARRA au 1-800-463-5533. 
 

Pour toute demande de rachat, un formulaire doit être 

dûment rempli et signé. Comme l’employeur doit remplir 

sa section, il vous faut vous adresser à la commission 

scolaire pour procéder. Contactez Lucie Savaria au  

poste 1145. 
 
*(Régime de Retraite des Employés du Gouvernement et des Organismes Publics) 

Chronique santé et 

sécurité au travail 
 

 

Température dans les 

écoles et centres  

 

 
 
 

L’arrivée du temps plus 

froid et l’ajustement des 

systèmes de chauffage des 

établissements de la 

commission scolaire causent parfois des températures 

chaotiques dans vos classes. 

 

Le règlement sur la qualité du milieu de travail prévoit 

des normes minimales de température: 

 

 200 classes et bureaux 

 

 190 pour le travail léger en position assise 

  en laboratoire ou en atelier 

 

 170 pour le travail léger en position  

  debout en laboratoire ou en atelier 

 

 160 gymnases (travail moyen en position 

  debout) 

 

Dans l’éventualité où les températures ne seraient pas 

respectées, avisez immédiatement la direction de 

l’établissement. Elle devra corriger la situation ou vous 

assigner dans un autre local où les normes de 

température seront adéquates. 

 

À défaut, vous pouvez exercer un droit de refus en 

suivant ces règles : 

 

 avis formel et préalable à la direction; 

 

 vous assurer de la sécurité de votre groupe 

d’élèves; 

 

 demeurer à la disposition de la direction. 

 

Contacter Micheline Roby au syndicat au 

450‑978‑1513. 
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Plan d’intervention 

Voici venu le temps d’élaborer les plans d’intervention 

pour les élèves qui éprouvent des difficultés, comme le 

prévoit l’article 96.14 de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP). 

 

Le plan d’intervention est obligatoire pour: 

 

 les élèves handicapés; 

 les élèves reconnus ayant des difficultés 

 d’adaptation (T.C.) ou d’apprentissage (D.A.); 
 

qu’ils soient intégrés dans une classe régulière ou qu’ils 

fréquentent une classe spécialisée. 

 

Le plan d’intervention est facultatif pour tout élève qui 

éprouve des difficultés et que vous 

considérez « à risque ». 

 

Extrait des dispositions nationales 

 
Annexe XIX: Élèves à risques 

 
On entend par élèves à risque des élèves 

du préscolaire, du primaire ou du 

secondaire qui présentent des facteurs de vulnérabilité 

susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou leur 

comportement et peuvent ainsi être à risque, 

notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur 

socialisation, si une intervention rapide n’est pas 

effectuée. 

 

C’est la direction de l’école qui établit le plan 

d’intervention et qui, par conséquent, en a la 

responsabilité. 

La direction voit aussi à la réalisation et à l’évaluation 

périodique du plan d’intervention et en informe 

régulièrement les parents (article 96.14  de la LIP). 
 

Certaines directions sont tentées de se soustraire à leur 

responsabilité en vous confiant des tâches qui ne vous 

reviennent pas.  Par exemple, ce n’est pas aux 

enseignantes et enseignants à : 
 

 communiquer avec les parents afin de les inviter à 

rencontrer la direction; 
 

 faire un travail de recherche dans les dossiers afin de 

ressortir les plans  d’intervention déjà existants; 
 

 apporter des corrections sur les objectifs et les 

moyens; 
 

 spécifier le maintien ou la fermeture du plan 

d’intervention; 
 

 préparer une première ébauche ni à remplir quelque 

document que ce soit; 
 

 rencontrer le personnel de soutien et professionnel; 
 

 rédiger le plan d’intervention. 
 

L’enseignante ou l’enseignant fait partie d’un groupe 

d’intervenants qui partage ses informations et ses 

observations pour aider la direction. 
 

Soyez donc vigilant, ne vous substituez pas à la direction 

en acceptant des responsabilités qui ne vous reviennent 

pas. 

Adaptation scolaire 

Mesures budgétaires touchant les EHDAA 

 

Mesure 30059 :  Uniquement, pour la libération des enseignantes et enseignants du régulier afin de participer à 

   l’élaboration des plans d’intervention. 

 

Mesure 30363 :  Bonification de la mesure 30059. Permet d’inclure les enseignantes et enseignants titulaires  

   d’une classe spécialisée en adaptation scolaire. 

 

Mesure 30057 :  Versée pour soutenir la mise en place des plans d’intervention. Ses critères d’utilisation sont  

   imprécis; la mesure peut autant servir à l’achat de matériel qu’à l’embauche de personnel. 

 

   La mesure 30057 doit être présentée au comité EHDAA de votre école, qui doit, par la suite,  

   élaborer une recommandation à la direction de l’école quant aux critères d’utilisation et de  

   distribution de cette ressource. 

 

Ces sommes sont versées au budget de votre école, n’hésitez pas à questionner votre direction quant à leur utilisation. 

Pour toute question: Jennifer Gagnon, responsable EHDAA, au 450‑978-1513. 
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Fiche de référence à la direction : en tout temps ! 

À tout moment de l’année, vous pouvez remplir une fiche de référence à la direction dans le but de 
demander un service pour un ou plusieurs élèves de votre groupe. La fiche est le point de départ d’une 
demande de service qui peut aller jusqu’à un classement pour un élève handicapé ou un élève ayant 
des troubles de comportement (T.C.) ou des difficultés d’adaptation (D.A.). 
 
Cette fiche doit être mise à votre disposition par la direction de votre école ou centre. Si vous avez de 
la difficulté à vous la procurer, consultez le site web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet EHDAA. 

 
Une fois la fiche remplie et remise à votre direction, celle-ci a 10 jours pour répondre. Le formulaire 
sur lequel la direction doit vous répondre est annexé à la fiche de référence.  

 
Pour vous appuyer dans vos démarches, s’il vous plaît, nous faire parvenir une copie de la fiche de 
référence remise à la direction ainsi qu’une copie de sa réponse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez qu’il n’y a pas de mauvaise façon de le remplir. Le formulaire est l’initiateur des démarches 

qui permettront aux intervenants de trouver le meilleur service à l’élève, dans les meilleurs délais. 
 

Sachez que vous êtes les experts et que vous êtes en mesure de demander les meilleurs services pour 

vos élèves à partir des besoins réels. Vous devez remplir le formulaire sans autocensure ! Même si 
on vous dit que ce n’est pas possible ou qu’il n’y a plus de ressources.  
 

Sachez que vous devez remplir un formulaire pour tout élève qui manifeste des difficultés qui 

persistent, aussi minimes soient-elles. Optique d’intervention rapide et précoce ! 

 

Sachez que si la direction vous empêche de le faire ou vous freine dans vos démarches, il faut 

communiquer avec Jennifer Gagnon au 450‑978‑1513 dans les plus brefs délais. 
 

Sachez que vous avez le droit de vous plaindre au comité du Règlement à l’amiable (composé du 

SERL et de la commission) tel que prévu dans la convention collective, si les services offerts à vos 

élèves sont insatisfaisants et s’il y a des difficultés de fonctionnement au niveau du comité EHDAA 

de votre école. 
 
 
Pour toute question : Jennifer Gagnon, responsable EHDAA, au 450-978-1513 
 

FICHE DE RÉFÉRENCE 
 

Ni syndicale   Ni patronale 
 

C’est un document validé par la commission scolaire 

et le syndicat depuis 2006. 
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Condition des femmes 

À Laval 

La Table de concertation de Laval en 
condition féminine (TCLCF) regroupe 
plus de 26 organismes qui travaillent à 
l’avancement du dossier. Membre de ce 
regroupement, le SERL s’implique à 
Laval pour la cause des femmes. 
 
Il y a bientôt un an, les femmes de la 

TCLCF étaient réunies pour porter les 
revendications de la Marche mondiale des 
femmes. Après un tel événement, 
mobilisateur et chargé en émotions, la 
TCLCF a demandé : « Où en êtes-vous 
avec votre engagement féministe ? » C’est 
donc sur le thème Féminisme et engagement 

que la rencontre de septembre a porté. 
Carol-Anne Dion, responsable du comité 
de la condition des femmes du SERL, y a 
participé.  

Au SERL 
 
Le comité de la condition des 
femmes du SERL est composé, en 
plus de Carol-Anne Dion qui en est 
responsable, de Danielle Tremblay,  

Marie-Josée Leblanc, Flore Michaud 
et Chantal Picotin. Si le féminisme 
vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
joindre au comité en donnant votre 
nom en téléphonant au syndicat  
au 450-978-1513. 

À la Fédération autonome de 

l’enseignement (FAE) 

Le comité de la condition des femmes à la FAE est 
formé de Lynne Rodier (Outaouais), Sylvie 
Mérineau (Montréal), Carole Martel (Pointe de 
l’Île), Julie Robert (Basses-Laurentides), Chantal 
Picotin (Laval) et Marie Pelchat, conseillère de  
la FAE. 

 
Le comité entreprend une réflexion sur la 
représentation des femmes dans les instances 
syndicales. Réflexion qui pourrait trouver son 
aboutissement au Congrès de 2013. 

Femmes et laïcité 
Le comité de la condition des 
femmes FAE a aussi contribué à la rédaction du 
document sur la thématique « Femmes et laïcité ». 

Recherche sur le décrochage 

des filles 
Une présentation des résultats de la recherche est 
prévue pour la réunion du Conseil fédératif de 
janvier 2012. Lancement médiatique de la 
recherche : mars 2012. Deux documents seraient 
produits : une publication de la recherche intégrale 
et une version synthèse pour les membres de la 
FAE. 

En route vers les États généraux 

du féminisme 

En mai 2011, s’initiait un processus qui doit 
mener, dans trois ans, à des États généraux du 
féminisme. Des journées de réflexion et de travaux 
préparatoires ont été annoncés pour l’année  
2011-2012. 
 
Le comité de la condition des femmes participera 
activement au processus porté par les trois grandes 
organisations communautaires : la Fédération des 
femmes du Québec, Relais-femmes et la 
Fédération des femmes autochtones. 
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25 novembre :  
Journée internationale pour 

l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes 
Son origine remonte à 1960 lorsqu’en République 

dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées 

parce qu’elles militaient pour leurs droits. Elles 

devinrent les symboles pour éradiquer ce fléau 

qu’est la violence à l’égard des femmes. Depuis, 

l’événement ne parvient toujours pas à capter 

l’attention de la communauté internationale. 

Pourtant aux États-Unis, une femme est battue par 

son partenaire toutes les 15 secondes; en Afrique du 

Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes, 

au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont 

subi des abus physiques de la part de leur 

conjoint… 

 

Plusieurs organismes humanitaires, au sein 

desquels figure Amnistie Internationale, ont uni 

leurs forces pour que cet événement constitue 

l’occasion d’attirer l’attention de l’opinion publique sur 

les violences pénétrées quotidiennement à l’encontre des 

femmes. 

 

Du 25 novembre au 6 décembre 2011 se déroulent  

les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 

contre les femmes. Surveillons la campagne québécoise 

de sensibilisation et d’action organisée par des groupes 

de femmes et des groupes de défense des droits, 

coordonnée par la Fédération des femmes du Québec. 

6 décembre :  
Journée nationale de 

commémoration et d’action 
contre la violence faite aux 

femmes 

Le 6 décembre 1989, 14 femmes mouraient 

sous les balles d’un tireur misogyne à l’école 

Polytechnique de Montréal. Pour plusieurs, 

les souvenirs sont aussi clairs que douloureux. 

Pour d’autres, c’est un souvenir flou. 

Néanmoins, 14 femmes qui rêvaient d’avenir 

ont été tuées ce jour-là parce qu’un homme 

menait une croisade antiféministe. En les 

tuant, il espérait tuer le mouvement des 

femmes. En 1989 et en 2006, 615 autres 

femmes ont été assassinées au Québec 

seulement. Plus jamais les femmes ne doivent 

être exécutées parce qu’elles sont des femmes. 

Pour réaliser ce vœu, nous vous invitions, 

individuellement, à observer une minute de silence,  

le 6 décembre prochain, jour de la commémoration de ce 

massacre. 

 

Le mardi 6 décembre 2011, la Table de concertation de 

Laval en condition féminine (TCLCF) soulignera la 

Journée nationale de commémoration et d’action 

contre la violence faite aux femmes par différentes 

activités dont le lancement de la trousse d’éducation 

interculturelle sur les stéréotypes sexuels et sexistes. 

Pour la promotion de modèles et de comportements 
égalitaires chez les jeunes 
 

La TCLCF a toujours travaillé à dénoncer toute forme d’utilisation et d’exploitation du corps des femmes et des filles 

que ce soit dans la publicité, les médias en général et sur la place publique; elle a toujours lutté contre l’utilisation et la 

perpétuation des stéréotypes sexuels et sexistes qui y sont véhiculés. Ces stéréotypes sexuels ont pour effet de confiner 

les sexes dans des rôles distincts et inégaux, comme c’est le cas dans les publicités sexistes qui sont en recrudescence à 

l’heure actuelle. 
 

Afin de contrer les stéréotypes sexuels et sexistes et de promouvoir des modèles et des comportements égalitaires chez 

les jeunes, la TCLCF travaille actuellement au développement d’une trousse d’éducation interculturelle à l’intention 

des adolescentes, plus particulièrement des jeunes filles immigrantes et issues des communautés culturelles. Les 

objectifs de la trousse sont de : 
 

 favoriser le développement d’un esprit critique sur les modèles stéréotypes, sexistes ou hypersexualisés qui se 

retrouvent dans leur environnement (publicité, vidéoclips, cinéma, télévision, magazines, etc.) et qui peuvent 

compromettre le développement de rapports égalitaires chez les jeunes; 
 

 susciter des échanges entre les jeunes afin de leur permettre de mieux comprendre les relations entre la 

sexualisation de l’espace public, les rapports égalitaires et la diversité (communauté culturelle, religion, 

orientation sexuelle, image corporelle, etc.). 
 

Le projet, intitulé Pour la promotion de modèles et de comportements égalitaires chez les jeunes, est financé par la Ville de Laval 

et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
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Réforme du régime de santé et 

de sécurité du travail : 

UN RECUL 

INNACCEPTABLE ! 

La ministre du Travail, madame Lise Thériault, 
serait sur le point de déposer un projet de loi 
visant la réforme du régime d’indemnisation et 
de prévention en santé et sécurité au travail. 
 

Cette réforme, baptisée « Pour une 
modernisation du régime », par la CSST n’est en 
fait qu’une nouvelle mouture des revendications 
récurrentes du patronat et de la CSST, prônées 
depuis l’adoption des lois actuelles en 1985. 
Cette réforme aura comme conséquences 
certaines : 
 

 de miner l’opinion du médecin traitant 
de la victime d’une lésion professionnelle 
en limitant les traitements et les 
médicaments prescrits; 

 

 de limiter l’accès à la réaffectation ou au 
retrait préventif de la travailleuse 
enceinte ou qui allaite, en réduisant le 
rôle du médecin traitant et du directeur 
de la santé publique; 

 

 de remettre entre les mains de 
l’employeur l’élaboration et la mise en 
œuvre du programme de santé de 

l’entreprise. 
 

Ce ne sont là que quelques exemples de menaces 
qui se profilent… 
 

L’Union des travailleuses et des travailleurs 

accidentés de Montréal (UTTAM) mène 
actuellement une campagne afin d’empêcher 
l’adoption de ce projet de loi. Le SERL appuie 
bien sûr cette campagne et vous demande de 
vous rendre sur le site de l’UTTAM 
www.uttam.qc.ca, bouton « La Modernisation 
SST : Non merci », et de signer ce message dédié 
à la ministre du Travail. 
 

Un simple geste qui, additionné aux autres, peut 
faire la différence ! 

Gestes de solidarité 
Appui aux travailleuses et 

travailleurs du Syndicat 

canadien de la fonction 

publique 

À la suite de nombreuses réductions d’impôts 
consenties aux entreprises, le gouvernement 
Harper s’est privé d’importantes rentrées fiscales 
provoquant des déficits. 

 
Pour régler ce problème, le gouvernement s’est fixé 
comme objectif de réduire les services publics  
de 11 milliards de dollars, d’ici 3 ans, et  
de 4 milliards de dollars, cette année. 
 
Plusieurs postes ici là ont été supprimés dont :  
40 au Bureau de la traduction, 4 au Musée des 
Beaux-Arts, 700 aux Travaux publics, 700 à 
Environnement Canada, etc. 
 
La réduction de ces services porte atteinte à notre 
sécurité, à notre santé et à l’environnement. Il faut 

arrêter la dégradation de nos services publics. 
 
Nous vous invitons à soutenir les travailleuses et 
les travailleurs de la fonction publique en signant 
l a  p é t i t i o n  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  
http://petition.web.net/psac/node/54/fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette pétition exige du président du Conseil du 
Trésor: 
 

 de revenir sur sa décision d’éliminer des 
emplois et des services publics; 

 
 de renoncer aux allégements fiscaux aux 

grandes entreprises; 
 

 de défendre et d’améliorer les services 
publics canadiens. 

 

http://www.attam.qc.ca
http://petition.web.net/psac/node/54/fr
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Le club des 

consommateurs allumés 

Le SERL déménage ! 

L’Association communautaire d’économie familiale 

de l’Île Jésus vous propose son nouveau projet 

financé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

qui consiste à offrir aux enfants des 2e et 3e cycles du 

primaire des ateliers de formation gratuits sous une 

forme amusante et interactive. Les ateliers offerts 

abordent les thèmes suivants : 

 

 atelier 1: L’influence de la publicité et 

l’importance de reconnaître un besoin d’un désir 

 

 atelier 2: Apprendre à faire la différence entre 

un revenu, une dépense et l’importance de 

l’épargne. Comment utiliser un guichet 

automatique ? 

 

Les animations seront faites selon les groupes d’âge. 

 

Sous forme de jeux et de discussion, l’ACEF veut 

développer les connaissances financières des enfants. 

Les enfants de cet âge doivent commencer leur 

apprentissage en matière de finances personnelles et 

de consommation en vue de devenir des 

consommateurs avertis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir l’un ou l’autre des ateliers soit 

les deux. Ces informations sont gratuites. Le matériel 

et les outils éducatifs nécessaires pour 

l’accomplissement de ces ateliers sont fournis. 

 

Pour toute question ou pour planifier une date pour 

des ateliers, contacter Eduarda Freitas, conseillère, au 

450-662-9428. 

 

P.S. : L’ACEF offre aussi des ateliers fort intéressants 

pour le secondaire ! 

 

Renseignez-vous ! 

Le SERL emménagera bientôt dans un tout nouvel 

immeuble dont il est devenu propriétaire ! 

 

Les futurs locaux seront situés au 

1717, rue Fleetwood, Laval, 

( t r a n s v e r s a l e  a u  b o u l e v a r d  

St-Martin, tout près du boulevard 

Industriel). 

 

Pour procéder à l’installation de 

l’équipement et permettre à chacun 

de prendre possession de « son 

espace », le bureau du SERL sera 

fermé le vendredi 2 décembre 2011 et le 

lundi 5 décembre 2011. Les services seront donc réduits 

au minimum. 

 

Des dispositions seront prises pour répondre aux 

situations d’urgence seulement. 

 

Nous comptons sur votre coopération pour composer 

avec ces 48 heures de fermeture des services, qui 

procureront le temps nécessaire à l’équipe du SERL pour 

redevenir fonctionnelle, prête à vous répondre dès le  

mardi 6 décembre. 

 

N.B : Dans le nouvel emplacement, les numéros de 

 téléphone et de télécopieur du SERL demeurent 

 inchangés :  téléphone : 450-978-1513 

   télécopieur : 450-978-7075 

Site Web du SERL 

www.sregionlaval.ca 

Parlant de changement, le site web du SERL s’apprête à 

être « revampé ». La mouvance des préparatifs du 

déménagement nous a empêchés de maintenir à jour 

tous les renseignements contenus au site. 

 

Les échelles de traitement, 

particulièrement, ne sont pas les 

dernières en vigueur; il faut plutôt 

se référer aux échelles publiées 

dans le dernier numéro du  

Fer de lance. 

 

Nous travaillons activement à 

corriger le tout, dans les 

meilleurs délais. 

Rédaction:   Chantal Crochetière  Chantal Picotin 
  Jennifer Gagnon  Micheline Roby 
  Diane Fortin   Marco Montemiglio 
 
Collaboration:  Eve-Emmanuelle Rivard 

http://www.sregionlaval.ca

