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Cette odeur, je la reconnaîtrais entre mille. Celle de la fumée 
et de la suie, mêlée de métaux lourds ou de souvenirs 
cuisants, je ne sais trop. Lorsque tu es passée au feu, tu la 
traînes comme un marqueur psychique, gravé dans ta 
mémoire.

Les cendres ont beau s’être refroidies, mes récepteurs 
olfactifs sont toujours en choc post-traumatique. Elle me 
saute au nez en grimpant à bord de la camionnette du chef 
aux opérations Yvan Fréchette. « Je vous reconnais, vous! 
J’étais allé chez vous, il y a une quinzaine d’années! Vous 
aviez l’air pas mal découragée.»

Seize ans plus tard, je retrouve mon sauveur, par hasard, à 
la caserne 5 du centre-ville.

Ce soir-là, j’avais perdu mon chat Marlowe, mon bureau et 
mon appartement dans Côtedes-Neiges. Trois mois 
d’errance. Et cette odeur m’a collé aux narines durant des 
années. Les pompiers s’étaient montrés encourageants : 
«T’es assurée et y’a pas de morts! Ça pourrait être pire!»

Depuis cette soirée mémorable où je les ai vus pénétrer chez 
moi à coups de hache et sans s’essuyer les pieds, je leur 

voue une admiration sans bornes, à l’instar d’une grande 
partie de la population.

Comme les policiers, «nos» pompiers risquent leur vie pour 
nous sauver, mais sans les contraventions chaque minute et 
chaque jour. Et depuis qu’ils ont ajouté les fonctions de 
premiers répondants à leur panoplie de services en 2009, ils 
côtoient la misère humaine et la mort tous les jours. «Je suis 
rendu à quatre

morts en six jours», commente Jean-Sébastien, qui a dû 
retenir ses larmes en rescapant une adolescente de 13 ans 
dans un accident d’automobile, le 9 novembre dernier.

Les deux parents, 37 et 34 ans, étaient décédés devant. La 
jeune fille lui demandait :

«Mes parents sont morts?» Et Jean-Sébastien

ne pouvait lui répondre: «Le gars qui les a tués avait une 
caisse de bière à côté de lui. Il avait bu. On devait lui 
immobiliser la tête. » Le pompier n’avait qu’une envie: lui 
rompre le cou. Mais cela ne fait pas partie du protocole 
d’intervention.

Adrénaline, quand tu nous tiens

C’est l’une des choses qui m’ont frappée en passant une 
journée avec eux, la 
semaine dernière, au 
lendemain de l’immense 
brasier de la rue 
Saint-Laurent, dans le 
Chinatown, qui a nécessité 
la présence de 40 camions 
et de 150 pompiers: le côté 
militaire et hiérarchique de 
ce métier qui fait rêver les 
petits garçons. On obéit aux 
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ordres, yes sir, oui chef, mon capitaine, pas de discussion, on 
fait équipe, on ne porte pas de jugement. On pensera après.

Les accidents, les suicides, les arrêts cardiaques, les 
cadavres en décomposition dans des logements insalubres, 
les fuites de gaz… Je pourrais vous donner la nausée avec 
leurs faits divers qu’ils ne racontent pas à leur famille en 
rentrant le soir.

Leur vie ressemble à une télésérie d’action (trois alertes 
générales au centre-ville de Montréal en six jours) avec de 
longues pauses publicitaires. Parfois aussi à un calendrier 
lorsqu’ils sont appelés dans un sauna du village gai: «On se 
sent comme des filles quand on va là… on se fait regarder!»

La caserne 5 est mythique chez les pompiers. Ici, on sort une 
vingtaine de fois par jour, alors que d’autres casernes n’ont 
pas autant d’appels en un mois. J’ai demandé en haut lieu à 
les suivre sur le terrain. Ils carburent à l’adrénaline, ça saute 
aux yeux.

Dès que l’alarme sonne, ils ont 45 secondes pour être 
habillés dans le camion. Les bottes sont déjà préenfilées 
dans les pantalons, on remonte les bretelles et on actionne la 
sirène. 11 kilos d’équipement sur le dos, le casque pèse une 
tonne. Si on ajoute l’appareil respiratoire, on grimpe à 45 
kilos. Parfois, ils doivent escalader 17 étages d’immeuble en 
4 minutes…

Pour l’heure, j’ai beau être relativement en forme, je peine à 
les suivre avec mon gréement. Ils ont volé jusqu’au 
cinquième étage; certains d’entre eux font du triathlon.

Juste avant, nous sommes restés coincés dans l’ascenseur 
qui refusait de s’ouvrir: cinq pompiers, un défibrillateur 
cardiaque et un concierge chinois qui baragouine en anglais 
mais sacre en québécois. Une scène de film.

L’année dernière, le Service des incendies de Montréal a 
reçu 735 appels pour des arrêts cardiorespiratoires. Ils en ont 
réanimé 10 %. Le vieux monsieur qui ne parle que le chinois 
regarde d’un air soucieux sa femme couchée sur le plancher. 
Ils sont sept, avec les ambulanciers arrivés après nous, à 
tenter de lui redonner vie, à «pomper». Je pense à la 
chanson de Beau Dommage, Chinatown. Il ne manque que 
la première neige. La civière attend dans le corridor, mais la 
mort est déjà au rendez-vous.

Sang froid et sang chaud

Chaque pompier compte ses morts dans les incendies : « 
J’en ai 17 à mon actif. C’est comme des marques sur un 
fusil, me glisse le “capt ” Corriveau. On n’a pas le temps de 
jouer au billard ou aux cartes. Quand tu reçois 52 appels en 
3 nuits, c’est éprouvant. Les week-ends, au centre-ville, ce 
sont les itinérants, les toxicomanes, les incendies criminels.» 
Tous les jours, ils mesurent les effets de l’austérité, de la 
désinstitutionnalisation, dans la rue.

Le chef Fréchette y va d’une anecdote gore : le mois dernier, 
des voisins dans un immeuble se plaignent de l’odeur. Deux 
corps nus, la mère sous son fils qui avait tenté de 
l’assassiner avant de se suicider. «Le fils présentait des 
signes de putréfaction après trois jours. Lorsque je suis venu 
pour prendre le pouls de la femme, elle m’a saisi le bras, 
comme dans un film d’horreur. Elle vivait encore… »

Des histoires comme celle-ci, ils en ont assez pour écrire 
leurs mémoires à la retraite. En attendant, une psychologue 
du CLSC vient faire parler nos mâles alpha de temps à autre, 
pour ne pas accumuler trop de suie sous le casque.

«Moi, ça fait 28 ans, et je tripe comme si j’étais arrivé hier», 
me lance le chef au volant de son véhicule d’urgence, en 
épiant son écran d’ordi pivotant, brûlant un feu rouge et 
répondant à son téléphone cellulaire. Il a le droit, c’est lui le 
chef.

À travers les dédales de la jungle urbaine, contournant les 
cônes orange et les clôtures frostées, affrontant l’improbable, 
le trop connu et le danger, ces héros jouent à un autre jeu 
selon d’autres règles. Ils posent un regard aigu sur l’urbanité 
et sa faune, sont guidés tout autant par leur walkie-talkie que 
par l’instinct, une fonction en mode veilleuse chez le citoyen 
lambda.

Et c’est souvent cet instinct qui leur sauve la peau. Respect.
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20161124 - FM93 (Québec) - Émission : Duhaime-Drainville le midi - Constables spéciaux en jeans... | Rapport du VG  
http://files.gestionradioqc.com/audio/2016/11/24/20161124VP192S.mp3

20161124 - FM107,7 (Estrie) - Émission : Midi actualité - La ville a-t-elle trop donné aux Bleus ? A-t-on acheté la paix électorale ? 
Le conseiller Bruno Vachon commente et annonce une activité de financement pour la Maison Oxygène  
http://files.gestionradioqc.com/audio/2016/11/24/20161124X07DT2.mp3
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L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public 
et parapublic (AQRP), L'Association du personnel retraité de 
la ville de Québec (APRVQ) et l'Organisation des retraités du 
transport de Montréal (ORE-TM) dénoncent le caractère 
arbitraire de l'application de la loi 15 par les villes de Québec 
et de Montréal.

Alors que la validité de cette loi est contestée en Cour 
supérieure, les villes de Québec et de Montréal ont décidé 
hier d'appauvrir les retraités des secteurs publics des deux 
plus importantes villes au Québec. « L'application de la loi 15 
est complètement arbitraire de la part de la ville de Québec 
et de Montréal. Lorsqu'on gère un contrat avec des 
employés, on ne peut décider selon les circonstances du 
moment d'appauvrir les retraités » condamne Donald 
Tremblay, président de l'AQRP. De plus, Gaston Verreault, 
président de l'Association du personnel retraité de la Ville de 
Québec (APRVQ) tient à rappeler que le maire de la Ville de 
Québec s'était engagé devant la Chambre de commerce de 
Québec et celle de la Rive-Sud de Montréal en 2012 à ne 
pas changer rétroactivement les régimes de retraite, car 
ceux-ci sont des contrats négociés entre un employeur et ses 
employés et que dans une société de droit, on respecte les 
contrats. Il invite donc les membres du conseil de la Ville à 
respecter cet engagement.

Contestation juridique de la loi 15 en Cour supérieure du 
Québec

Conjointement avec l'Association du personnel retraité de la 
Ville de Québec (APRVQ) et de l'Organisation des 
 retraité(e)s de l'entretien du transport de Montréal 
(ORE-TM), nous avons déposé, en septembre 2015, une 
requête en Cour supérieure du Québec afin d'invalider 
constitutionnellement cette loi. « Cette loi légalise la rupture 
de contrat et constitue un retour inacceptable sur les 
ententes passées, ce qui est incompatible avec les valeurs 
qui caractérisent une société de droit. Si le gouvernement 
entend appliquer cette même logique au sein des universités 

et dans le secteur public, ce sera plusieurs centaines 
d'autres milliers de retraités et de familles québécoises qui 
en subiront les conséquences financières, et ce, 
aléatoirement » rappelle Louis Proulx, représentant de 
l'ORE-TM.

 

SOURCE AQRP - Association québécoise des retraité(e)s 
des secteurs public et parapublic  
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Application de la loi 15 aux villes de Québec et de Montréal : l'AQRP, l'APRVQ et l'ORE-TM 
rappellent que le dossier est devant les tribunaux



Le port de pantalons de camouflage par les constables 
spéciaux insatisfaits des négociations avec le gouvernement 
irrite certains juges dans les palais de justice.

Jeudi matin au palais de justice de Québec, la juge Chantal 
Pelletier a demandé à un constable vêtu d'un jean de sortir 
de sa salle, ce qu'il a fait.

La juge Pelletier a invité un homme qu'elle venait de 
condamner à 15 mois de prison pour production de cannabis 
à se rendre jusqu'à l'agent correctionnel qui l'attendait.

Habituellement, c'est le constable qui assure la sécurité dans 
la salle et qui dirige les nouveaux détenus jusqu'à la 
détention.

À Chicoutimi, le juge François Huot a également demandé à 
un constable vêtu d'un pantalon de camouflage de sortir de 
sa salle lors du procès devant jury d'Yves Martin, accusé de 
conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

Pour des raisons de sécurité, l'accusé, qui est détenu, a été 
déplacé derrière une grande fenêtre dans la salle d'audience. 
Le juge Huot a précisé qu'il s'agissait tout simplement d'une 
conséquence de l'absence des constables.

Le juge a indiqué avoir demandé aux constables de revêtir 
l'uniforme s'ils voulaient revenir dans la salle d'audience pour 
respecter le décorum.

Pour l'instant, les constables spéciaux sans uniformes sont 
tolérés par les autres juges du palais de justice de Québec.

Négociations

Les constables spéciaux, qui n'ont pas le droit de grève, ont 
repris les moyens de pression afin de dénoncer les lenteurs 
dans les négociations avec le gouvernement.

En plus du jean ou du pantalon de camouflage, les 350 
constables du Québec sont aussi invités par leur syndicat à 
porter le t-shirt avec une étoile de shérif.

La convention collective des constables est échue depuis le 
31 mars 2015. Les négociations achoppent principalement 
sur leurs conditions salariales.
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Des pantalons de camouflage qui dérangent au palais de justice



Deux constables spéciaux du palais de justice de Joliette ont 
été suspendus et renvoyés chez eux par leur capitaine ce 
matin parce qu'ils portaient un t-shirt et des pantalons de 
camouflage comme moyen de pression qu'ils affichent depuis 
hier en guise de réponse à l'impasse de leurs négociations 
syndicales avec le gouvernement.

Les procédures judiciaires ont grandement été perturbées au 
palais de justice de Joliette en matinée, selon les constations 
de TC Media.

Salles fermées

Coup sur coup, trois des quatre juges siégeant en chambre 
criminelle ont décidé de fermer leurs salles de cour en raison 
de l'habillement jugé non conforme des constables spéciaux.

Quant à la quatrième salle, c'est le capitaine et patron des 
constables spéciaux, Jacques-André Fontaine, qui s'est vu 
forcé en fin de matinée par le juge Maurice Parent de 
demeurer dans la salle de cour pour assurer le déroulement 
des débats judiciaires jusqu'au dîner.

Le juge Maurice Parent avait précédemment suspendu 
pendant plus d'une heure le déroulement des audiences de 
sa salle de cour parce que le constable responsable de la 
sécurité a refusé de se vêtir de manière conforme.

Expulsé

Dans une autre salle, dès son entrée en salle de cour, le juge 
Jean Roy s'est adressé au constable responsable de la salle 
d'audience, lui reprochant de ne pas être correctement vêtu 
et il a du coup suspendu les débats judiciaires.

À son retour sur le banc, devant le renouvellement du refus 
du constable de s'habiller de manière conforme à ce qu'exige 
sa profession, le juge Jean Roy l'a expulsé de la salle 
d'audience et il a décidé de reporter tous les dossiers qui 

devaient procéder devant lui, dont des procès et des 
plaidoiries.

Hors de contrôle

Le juge Jean Roy a indiqué qu'il ne pouvait pas assurer le 
déroulement des procédures judiciaires sans un agent vêtu 
« convenablement ».

« Vu la situation, le tribunal se voit dans l'impossibilité 
d'assurer la sécurité de la salle, a-t-il dit.  C'est une situation 
difficile et hors de mon contrôle.»

En fin de matinée, le juge Normand Bonin a lui aussi reporté 
la presque totalité des dossiers qui devaient procéder devant 
lui, après avoir exigé des explications du capitaine 
Jacques-André Fontaine.

Demande refusée

Ce dernier a dû expliquer au magistrat qu'il avait donné 
l'ordre, peu après 10 h, à la dizaine de constables spéciaux 
sous sa charge de se vêtir selon les exigences de leur 
profession, mais qu'ils avaient d'emblée refusé.

« Vos employés estiment ne pas [avoir à] respecter vos 
ordres ? », a questionné le juge Bonin.

« Ça semble le cas », a répondu Jacques-André Fontaine, 
ajoutant qu'il ne pouvait pas forcer ses employés à changer 
de tenue et que ceux-ci agissaient sous le coup  d'un mot 
d'ordre émanant de leur syndicat. 

La requête en arrêt des procédures des sept coaccusés de 
corruption à Mascouche a elle aussi été reportée par la juge 
Sandra Blanchard après que Jacques-André Fontaine lui ait 
affirmé qu'il lui serait difficile de trouver un constable spécial 
habillé convenablement d'ici la fin de la journée.
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Deux constables spéciaux de Joliette suspendus en raison de leur habillement jugé non 
conforme



Suspendus

Avant la fin de l'avant-midi, deux constables spéciaux de 
Joliette ont été suspendus et renvoyés à la maison en raison 
de leur refus de s'habiller en uniforme.

« Je ne l'ai pas fait pour l'ensemble des constables parce que 
nous avons besoin d'un minimum de personnel pour assurer 
la sécurité à l'intérieur du palais de justice », a mentionné 
Jacques-André Fontaine à la juge Blanchard.

Puis, en début d'après-midi, un troisième constable a décidé 
de quitter ses fonctions de son propre chef pour soutenir ses 
deux confrères suspendus un peu plus tôt.

Selon Franck Perales, président du syndicat des constables 
spéciaux du gouvernement du Québec, un constable a aussi 
été suspendu pour les mêmes motifs au palais de justice de 
Québec.

Il affirme que des problèmes sont survenus aujourd'hui dans 
au moins quatre palais de justice du Québec, soit Joliette, 
Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Droit fondamental

Franck Perales s'est d'ailleurs rendu en début d'après-midi 
au palais de justice de Joliette après avoir eu la confirmation 
de la suspension de deux constables spéciaux.

Selon lui,  c'est inacceptable.

« Tout ça, parce que ces gens-là exercent un droit 
fondamental qui est la liberté d'expression, a-t-il affirmé en 
entrevue avec TC Media. La liberté d'expression se traduit 
par des moyens de visibilité qui sont tout à fait raisonnables: 
un jeans, un pantalon cargo et un t-shirt, ce n'est pas 
exagéré. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne les 
empêche pas de faire leur travail. »

Franck Perales ajoute qu'il se questionne sur la décision des 
juges d'expulser des constables spéciaux hors des salles de 
cour, compromettant ainsi, selon lui, le déroulement des 
débats judiciaires. Surtout, mentionne-t-il, alors que les 
recours en arrêt des procédures se multiplient depuis une 
récente décision de la Cour Suprême imposant des barèmes 
clairs aux délais judiciaires.

« En demandant à un constable spécial de sortir, est-ce 
qu'on aide vraiment la justice ? », questionne-t-il.

Une rencontre « épouvantable »

En juillet dernier, à la suite d'une discussion entre le syndicat 
et le gouvernement, les syndiqués ont accepté de reprendre 
l'habit traditionnel après avoir porté des t-shirts, des jeans et 
des pantalons cargo pendant plusieurs mois, mois pendant 
lesquels les activités judiciaires se sont d'ailleurs déroulées 
sans heurts. 

Les constables spéciaux ont toutefois voté le 5 novembre 
dernier le retour des moyens de pression.

Selon Franck Perales, ce vote a eu lieu en réaction au «  
mauvais déroulement » de la séance de négociations tenue 
le 2 novembre.

« C'était épouvantable, ç'a duré 15 minutes », indique Franck 
Perales à propos de cette rencontre, la première à avoir lieu 
depuis juillet.

Convention collective échue

La convention collective des 350 constables spéciaux du 
Québec est échue depuis mars 2015.

Ils exigent du gouvernement que leur travail soit reconnu à 
sa juste valeur. Ils estiment qu'actuellement, ce n'est pas le 
cas, selon Franck Perales.

« On veut que ce dossier qui traîne soit réglé parce que ça 
envenime les relations de travail », indique le porte-parole.

Mot d'ordre maintenu

Malgré la suspension de trois membres et la fermeture de 
salles de cour par des juges, Franck Perales affirme que le 
mot d'ordre sera maintenu.

« Si on devait faire marche arrière, il ne nous resterait plus 
rien. C'est un simple moyen de visibilité et c'est la seule 
manière pour nous de montrer notre désaccord », 
mentionne-t-il.
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Selon le porte-parole syndical, des avocats sont déjà en train 
d'élaborer des recours juridiques pour les constables qui ont 
été suspendus aujourd'hui.

 « C'est une entrave au Code du travail et aux activités 
syndicales », affirme-t-il.

Le ministère de la Sécurité publique et le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales n'avaient pas encore 
rappelé TC Media au moment de mettre en ligne.
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Les moyens de visibilité entrepris par les constables 
spéciaux du gouvernement du Québec ont eu des 
répercussions dans le système de justice à Trois- Rivières, 
jeudi. Les activités du palais de justice ont été en partie 
paralysées puisque le juge qui siégeait en salle 206 a refusé 
la présence des constables spéciaux dans sa salle en raison 
de leur accoutrement. Devant ce constat, la Couronne a 
demandé la suspension de certaines causes, étant donné 
qu’elle ne pouvait assurer sa propre sécurité.

Les constables, qui assurent la sécurité à l’intérieur du palais 
de justice, sont également présents dans les salles 
d’audience. Or, en raison des moyens de visibilité entrepris, 
ils ne portent pas l’uniforme réglementaire, mais plutôt un 
pantalon militaire ainsi qu’un t-shirt aux couleurs du syndicat 
avec une étoile de shériff.

Le juge Guy Lambert a demandé jeudi matin, dès l’ouverture 
des audiences, au constable spécial présent en salle 206 de 
sortir étant donné qu’il ne respectait pas le décorum. 
Quelques causes ont pu procéder, mais la procureure de la 
Couronne Me Marie-Ève Paquet a demandé de ne pas 
procéder dans un dossier où elle estimait que sa sécurité 
pouvait être compromise.

Le dossier en question concerne Éric Tousignant, un individu 
qui fait face à une multitude de chefs d’accusation, dont voies 
de fait avec lésions et saccage d’un logement causant plus 
de 10 000 $ de dommages. L’homme, qui a déménagé 
depuis peu à Joliette, devait recevoir sa sentence jeudi. Or, la 
Couronne s’apprêtait à demander une peine de prison ferme 
pour cet individu qui était en liberté. «Je ne peux pas 
m’assurer que ma sécurité ou celle du public ne soit pas 
compromise. Dans de pareilles circonstances, je ne suis pas 
à l’aise de procéder », a-telle fait savoir.

Plus tard, en après-midi, la Couronne a réitéré au juge Guy 
Lambert son malaise quant à la reprise des audiences sans 
constable spécial dans la salle. Exaspéré, le juge Lambert a 

procédé au report de tous les dossiers au rôle. À la demande 
de la Couronne, les accusés étaient pour leur part invités à 
ne pas franchir la barrière pour se présenter devant le juge, 
et à demeurer assis dans la salle.

Le procureur de la Couronne, Me Benoît Larouche, a rappelé 
les dangers auxquels ses collègues et lui pouvaient être 
exposés. « On fait du droit criminel, on restreint la liberté de 
certains individus, on interroge des accusés qui sont à 
quelques mètres de nous, on demande des peines de prison, 
on fait face très souvent à des problématiques de santé 
mentale. Il n’est pas normal qu’on s’attende à ce qu’on 
accepte de procéder sans que le constable puisse assurer 
notre sécurité», explique-t-il.

Ail l eurs dans l e palais, l es audiences ont procédé comme 
à l’habitude, les juges autorisant la présence des constables 
spéciaux dans les salles, malgré que l’uniforme porté ne soit 
pas l’uniforme habituel.

Le Syndicat des constables spéciaux n’a pas hésité à 
dénoncer cette attitude de la part de certains juges au 
Québec. « Notre but n’est pas de provoquer la magistrature. 
Mais nos moyens de visibilité sont les seuls moyens qu’il 
nous reste pour faire entendre nos revendications», souligne 
le président du syndicat Franck Perales, qui rappelle que les 
constables spéciaux n’ont pas droit aux moyens de pression 
et encore moins à la grève.

Rappelons que les 
constables spéciaux ont 
entamé des moyens de 
visibilité en raison de la 
lenteur des négociations qui 
entourent le renouvellement 
de leur convention 
collective, échue depuis mai 
2015. Le principal point en 
litige concerne le rangement 
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salarial, pour lequel le ministère refuse de reconnaître qu’il 
n’a pas fait l’objet d’une entente négociée de bonne foi entre 
les deux parties, comme ce fut le cas pour les agents de 
conservation de la faune et les agents des services 
correctionnels.

Jeudi, on notait que des audiences avaient été suspendues 
dans quatre palais de j ustice. Outre Trois-Rivières, les 
activités avaient été dérangées à Sherbrooke, Joliette et 
Québec. «C’est un peu déplorable que certains juges soient 
à ce point plus frileux que les autres. Tout le reste de la 
province fonctionne comme à l’habitude. Nous faisons notre 
travail comme à l’habitude et nous assurons la sécurité 
comme à chaque jour. La seule différence qui est notable, 
c’est un bout de tissu. De notre côté, nous sommes prêts à 
nous rasseoir avec la partie patronale demain matin, mais 
jusqu’à maintenant c’est comme si nous étions seuls à la 
table de négociation. On demande seulement que notre 
travail soit reconnu à sa juste valeur », ajoute Franck 
Perales.
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Une entente de principe a été conclue entre le syndicat 
représentant les cols blancs et la Ville de Sherbrooke jeudi, 
après une journée de négociations.

« Nos membres vont voter sur l’entente de principe le 6 
décembre prochain. Le contenu de l’entente ne sera divulgué 
qu’après cette assemblée », précise le président du syndicat 
des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville 
de Sherbrooke, Carl Veilleux.

La convention collective des cols blancs est échue depuis le 
31 décembre 2014. Le nouveau contrat de travail qui pourrait 
être entériné le mois prochain serait donc valide de 2015 à 
2019.

Rappelons que les cols bleus, les employés d’Hydro-Québec 
et les cadres de la Ville de Sherbrooke sont tous parvenus à 
obtenir une augmentation de salaire de deux pour cent par 
année pour cinq ans lors du dernier renouvellement de leur 
convention collective.
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