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Dans ce numéro : 

Cette Fondation est particulièrement active pour soutenir le 

développement du réseau des établissements EVB-CSQ.  En 2015, se sont 

près de 50 000 $ que la Fondation a remis au réseau EVB au niveau 

national. 

C’est pour cette raison que la Fondation Monique-Fitz-Back, vous invite à 

participer à sa campagne de financement en offrant des dons ou en 

participant aux activités de collecte de fonds.  Nous vous invitons à acheter 

des billets de Loto Voyages à adm@fondationmf.ca. 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. 

Fondation Monique-Fitz-Back 

Avril 2016 

Historique du 1er mai 
La naissance du 1er mai est marquée par la lutte syndicale des travailleurs 

de Chicago de 1886, pour la revendication d’une amélioration de la 

condition salariale, les valeurs de solidarité internationale.  Lorsque ses 

ouvriers ont fait la grève pour leurs revendications, il y a eu des terribles 

affrontements qui ont coûtés la vie à plusieurs d’entre eux. 

En 1889, le mouvement ouvrier international a 

décidé de faire du 1er mai, une journée 

revendicative internationale.  Quelques années 

plus tard, les syndicats européens instituent 

une « journée internationale des travailleurs » 

ou « Fête des Travailleurs » destinée à se 

renouveler tous les 1er mai. 

 

Site internet : www.spsern.lacsq.org 
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Brigitte Beaudry 

Présidente 

 

Josée Bélanger 

1re vice-présidente 

 

Louise Giroux 

Vice-présidente à la trésorerie 

et au secrétariat 

 

Louise Damphousse 

Vice-présidente aux relations 

du travail 

 

Stéphanie Tremblay, 

Vice-présidente aux 

communications 

Site internet 
Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre 

nouvelle adresse sur Facebook :  

http ://www.spsern.lacsq.org 

www.facebook.com/spsern 

Plusieurs informations sont véhiculées sur ces pages.  Venez nous voir ! 

Tournée des écoles 
12 avril : École De la Volière 

13 avril : École du Champ-Fleuri 

21 avril : École à l’Orée-des-Bois 

26 avril : Centre d’études professionnelles 

28 avril : École des Falaises 
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Budget provincial 2016-2017 

C’est avec espoir que nous attendions le prochain budget du gouvernement Couillard.  Par contre, 

nous avons été déçus de constater que finalement ses priorités ne sont pas la santé, l’éducation et les 

autres services publics.  En effet, sur le plan des investissements dans les services direts aux élèves, 

le Plan du gouvernement est loin d’être à la hauteur.  Des 500 millions de dollars prévus sur les trois 

ans, la moitié avait déjà été annoncée en novembre dernier, ce qui limite à environ 85 millions par 

année la hauteur du réinvestissement en éducation et en enseignement supérieur annoncé dans le 

budget.  Cela représente 0,46 % du budget global du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ! 

Les cibles visées par le Plan, comme la réussite en lecture et en écriture au primaire afin de pouvoir  

agir le plus tôt possible sont intéressantes, mais les ressources qui lui sont accordées ne sont tout 

simplement pas à la hauteur des enjeux.  Si le Plan fait passer la croissance annuelle du budget du 

ministère à 3 %, soit une légère hausse par rapport à ce qui était prévu, la hausse couvre à peine 

la croissance des coûts de système.  Les sommes allouées à l’éducation sont, totalement 

insuffisantes pour réparer les dommages causés par les 950 millions de dollars de compressions des 

dernières années.  Le Plan de réinvestissement en éducation et en enseignement supérieur apparait 

donc bien timide pour en faire, selon les mots du Premier Ministre, une «priorité nationale». 

L’équipe du SPSERN 

Brigitte Beaudry                   Josée Bélanger                       Louise Giroux 

Louise Damphousse             Stéphanie Tremblay 

 

En ce qui concerne le budget Fédéral, le gouvernement poursuit l’amélioration du régime 

fiscal qu’il avait amorcée en décembre 2015 en haussant les plus nantis et en réduisant celui 

de la classe moyenne.  Avec le budget d’aujourd’hui, il hausse les transferts profitant aux 

citoyennes et citoyens les moins fortunés.  La nouvelle Allocation canadienne pour enfants et 

la bonification du supplément garanti pour les aînés, aideront les plus vulnérables de notre 

société.  Les mesures annoncées, en décembre et dans ce budget, rendent le système fiscal 

plus juste.  Finalement, plusieurs mesures annoncées lors du budget ont consistées à annuler 

diverses décisions du gouvernement Harper et ont été accueillies positivement. 

 Amélioration significative du régime d’assurance-emploi ; 

 Investissement significatif visant à soutenir les communautés autochtones, notamment 

pour l’éducation primaire et secondaire ; 

 Restauration du crédit d’impôt fédéral pour les fonds de travailleurs ; 

 Rétablissement de l’âge de la retraite à 65 ans ; 

 Réinvestissement dans la Société Radio-Canada et plus largement en culture. 

La CSQ a également salué la hausse des investissements en infrastructures, 

qui contribuera à stimuler une économie qui en a bien besoin.  Il est essentiel 

d’investir pour maintenir nos infrastructures à niveau et pour relancer 

l’économie qui, au Québec, a été affectée négativement par les mesures 

d’austérité du gouvernement Couillard. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/icones-gratuites/sac-d%2526-39%253Bargent-avec-le-signe-dollar_318-82772.png&imgrefurl=http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/signe-de-dollar&h=128&w=128&tbnid=7XddAsMhP01NGM:&docid=LFBe
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.chezmaya.com/cartesvirtuelles/jaime_printemps/tulips_with_sun_lg_clr_big.gif&imgrefurl=http://www.chezmaya.com/cartesvirtuelles/jaime_printemps/jaime_printemps.htm&h=350&w=350&tbnid=ZS4X0oNrlFNkxM:&docid=Xj

