
 

 

 

COMPTE RENDU 

LA JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR 

LE SALAIRE MINIMUM À 15 

DOLLARS DE L’HEURE AU QUÉBEC 
 

LE 3 FÉVRIER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagnes unies pour le salaire minimum à 15 $ l’heure  



 

 
 

  

Ce document est un compte rendu rédigé par le comité de coordination des 

campagnes unies pour le salaire minimum à 15 $ l’heure, basé sur les 

discussions menées lors de la « Journée de réflexion sur le salaire 

minimum à 15 dollars de l’heure au Québec », tenue à la date du 3 février 

2018 à Montréal. 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le comité à 

15.maintenant@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagnes unies pour le salaire minimum à 15 $ l’heure  

15.maintenant@gmail.com


 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES  

 

 

1. MISE EN CONTEXTE - RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE ............................................ 2 

2. PRÉSENTATION DU BILAN : ÉTAT DES LIEUX DES CAMPAGNES POUR LE 15$ AU QUÉBEC .. 2 

2.1 ÉTAT DES LIEUX DES CAMPAGNES ..................................................................... 3 

2.2 APPRENTISSAGES ISSUS DU BILAN DES CAMPAGNES ..................................................... 7 

2.3. QUEL EST LE CONTEXTE EN 2018? .................................................................................... 8 

2.4. DISCUSSION, COMMENTAIRES, AJOUTS ET QUESTIONS SUR L’ÉTAT DES LIEUX ................ 8 

3. DISCUSSIONS ET COMMENTAIRES SUITE À LA PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 

ONTARIENNE $15 & FAIRNESS  ................................................................................................. 12 

4. ATELIERS DE DISCUSSION .................................................................................................. 16 

4.1. COMMENT REJOINDRE LES ORGANISATIONS ET LEURS MEMBRES ................................. 16 

4.2. COMMENT MOBILISER PERSONNES NON ORGANISÉES? ................................................ 22 

5. UN MOUVEMENT À POURSUIVRE ..................................................................................... 26 

 

 

 



 

 

2 

1. MISE EN CONTEXTE - RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE  

Les organisations impliquées dans les différentes campagnes pour le 15 dollars et réuni-e-

s au sein des campagnes unies pour le salaire minimum à 15 $ l’heure ont organisé une 

journée de réflexion afin de discuter avec des alliés-es et potentiels alliés-es des 

mobilisations. La réflexion portait sur deux grandes questions soit : 1) Comment mobiliser 

davantage d’organisations et leurs membres et 2) comment rejoindre et mobiliser les 

personnes non organisées, notamment celles qui sont payées à moins de 15 dollars de 

l’heure.  

Pour contextualiser les réflexions, un état des lieux des campagnes québécoises pour le 15 

dollars a été présenté et la coordonnatrice de la campagne ontarienne $15 & Fairness a 

décrit les stratégies qu’ils ont mises en place ainsi que les enjeux auxquels leur mouvement 

a été confronté.  

 

2. PRÉSENTATION DU BILAN : ÉTAT DES LIEUX DES CAMPAGNES 

POUR LE 15$ AU QUÉBEC  

Au Québec, les luttes revendiquant la hausse du salaire minimum remontent jusqu’aux 

années 1980. Les campagnes québécoises pour le 15 dollars font partie des mouvements 

menés à travers l’Amérique du Nord et sont inspirées des campagnes américaines et de 

celles du reste du Canada. Toutefois, il ne faut pas négliger qu’elles héritent également de 

l’histoire des luttes poursuivies sur le sol québécois. Cette section présente l’évolution et 

l’état des lieux des campagnes pour le 15 dollars menées au Québec suivi d’un bref 

contexte entourant les campagnes. Il faudrait noter que, bien que ce bilan se veuille assez 

complet, les activités qui y sont énumérées ne sont pas nécessairement exhaustives.  
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2.1 ÉTAT DES LIEUX DES CAMPAGNES  

Première phase : l’émergence des campagnes 

• Février 2015 

o Lancement de la campagne 15-7-15 (SITT-IWW) revendiquant un salaire 

minimum de 15 dollars, 7 jours de congé de maladie payé et 5 semaines de 

vacances par année.  

• Octobre 2015 

o Tenue par le Front de défenses des personnes non syndiquées (FDNS) d’une 

journée de réflexion intitulée 

« Salaire minimum et salaire 

viable : Quelles luttes mener 

pour sortir les travailleuses et 

travailleurs de la pauvreté au 

Québec »  

o Lancement des coalitions 15 $ 

et justice et 15 plus 

 

• Novembre 2015 

o 1ere manifestation pour le 15 $ à Montréal (15 novembre) 

• Avril 2016 

o Journée d’action pancanadienne pour 15 $ (le 15 avril) : des actions ont été 

organisées dans plus de 200 villes dans le monde, dont Montréal 



 

 

4 

• Mai 2016 

o Lancement de la campagne Minimum 15 (FTQ) 

o Lancement de la campagne de Québec solidaire sur le 15 dollars 

o Grève du Syndicat des employé-e-s du Vieux-Port de Montréal (cette grève 

prit fin en septembre 2016)  

• Juin et juillet 2016 

o Grève des syndicats affiliés au SQEES 

o Renouvellement de la coalition 15 $ et justice avec le nouveau nom 15 $ 

maintenant 

• Août 2016 

o Forum social mondial : plusieurs ateliers et forums ont été organisés 

concernant les revendications pour un salaire minimum à 15 dollars. 

o La syndicalisation des employé-e-s de Frites Alors! Rachel (IWW-SITT) 

• Septembre 2016 

o Dépôt des signatures de la pétition pour le 15 dollars à l’Assemblée 

nationale : le premier dépôt a eu lieu en septembre et le deuxième quelques 

mois plus tard. Au total plus de 2 000 signatures ont été déposées. 

 

Grève du Syndicat des employé-e-s du Vieux-Port de Montréal 

Cette grève a contribué grandement à visualiser la revendication au Québec, et le Syndicat 

a expérimenté des activités innovatrices.  

✓ Préparation pendant huit mois : pétition 

interne et programme d’éducation 

✓ Trois fronts de lutte : vis-à-vis de 

l’employeur, du Gouvernement du 

Québec et du Gouvernement fédéral 

✓ Unie manifestation chaque moi : le 15 

✓ Participation aux activités solidaires 

durant la grève au-delà du Vieux-Port : 

Syndicat du Château Westmount, 

AMUSE, ATTAP, etc. 
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Deuxième phase : Expansion et convergence des campagnes 

• Octobre 2016 

o Lancement de la campagne 5-10-15. Le Collectif pour un Québec sans 

pauvreté, la CSD, la CSN, la CSQ et le FDNS faisait initialement partie de 

la coalition. Le SFPQ et le SPGQ se sont joints à celle-ci par la suite.  Cette 

coalition revendique de connaître son horaire 5 jours à l’avance, 10 jours de 

congé payé pour cause de maladie et de responsabilités familiales et un 

salaire minimum à 15 $/h.  

o Semaine d’activités du 7 au 15 

octobre (organisé par 5-10-15) : 

durant cette semaine, diverses 

activités ont été menées à travers 

le Québec (notamment en Côte 

Nord, au Bas-Saint-Laurent, en 

Abitibi, en Estrie, au Centre-du-

Québec, en Outaouais et à 

Montréal)  

o Grande manifestation à Montréal 

(le 15 octobre) 

o Rencontres avec des responsables gouvernementaux (organisées par 5-10-

15 et Minimum 15)  

• Novembre 2016 

o Manifestation à Québec (le 15 novembre) 

• Décembre 2016 

o Caravane montréalaise pour la hausse du salaire minimum à 15 $ (organisée 

par 5-10-15). Trois députées libérales ont été rencontrées. 

• Janvier et février 2017 

o Campagne éclaire d’envoi d’avis à la ministre du Travail et aux élu-e-s de 

l’Assemblée nationale (organisée par 5-10-15) 
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• Mars 2017 

o Diverses activités à travers le Québec ont été organisées lors de la Journée 

internationale des femmes 

• Avril 2017 

o Journée de rencontre avec les député-e-s à l’Assemblée nationale (organisée 

par Minimum 15) 

• Mai 2017 

o Fête internationale des travailleuses et travailleurs 

 

 

 

3e phase : Approfondissement des campagnes 

 

 

 

 

 

 

 

• Août 2017 

o Motion non partisane de soutien 

pour un salaire minimum à 15 $ de 

l’heure au Québec d’ici 2019 

déposée au Conseil de la Ville de 

Montréal. La motion a été 

amendée, limitant les mandats aux 

recherches en la matière.  

 

Syndicats locaux ayant obtenu la hausse du salaire d’entrée autour de 15 $ de l’heure au 

cours de cette période 

✓ SQUEES, AMUSE, SÉSUM, Syndicat des métallos 

Comités de quartier pour les 15 dollars 

Dans le but d’enraciner les campagnes dans la population et de promouvoir des activités 

locales et autonomes, cinq comités de quartiers ont été créés au sein de Montréal  

✓ Côte-des-Neiges ensemble pour 15 $ (mars) 

✓ Parc-Extension ensemble pour 15 $ (mars) 

✓ Comité Sud-Ouest de Montréal pur 15 $ par heure (mars) 

✓ Comité 15 $ Villeray / St-Michel / Ahuntsic (Octobre) 

✓ Comité 15 $ Centre-Sud / Hochelaga / Maisonneuve (Octobre) 
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• Octobre 2017 

o Activités à travers le Québec du 7 au 17 octobre.  

o Marche de 15 km pour 15 $ à Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 APPRENTISSAGES ISSUS DU BILAN DES CAMPAGNES  

• Apports et forces des campagnes 

o Une expansion des alliances autour de la revendication du 15 dollars a pris 

place. 

o Le salaire minimum à 15 dollars est devenu un enjeu majeur de la société 

québécoise 

 

Prise de position gouvernementale sur le salaire minimum :  

• Alberta : le salaire minimum à 15 $/h entrera en vigueur en octobre 2018 

• Ontario : le salaire minimum à 15$/h entrera en vigueur en janvier 2019 

• Colombie-Britannique : le salaire minimum à 15,20$/h entrera en vigueur en juin 2021 

• Québec : le salaire minimum à 12$/h entrera en vigueur en mai 2018 
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• Limites  

o La participation des personnes directement affectée par la hausse du salaire 

minimum à 15 dollars est encore faible. 

o Plusieurs organisations ont déjà pris position pour le 15 dollars, toutefois la 

participation de plusieurs aux mobilisations est encore limitée.  

o Depuis la grève du Vieux-Port, aucune autre entreprise n’a été directement 

ciblée directement et de manière collective afin d’y revendiquer 15 dollars 

 

2.3.QUEL EST LE CONTEXTE EN 2018?  

En 2018, deux provinces canadiennes obtiendront le salaire minimum à 15$ (l’Alberta et 

l’Ontario). Au Québec, 2018 est une année électorale. Toutefois, tous les partis n’ont pas 

encore des positions officielles quant au salaire minimum. Actuellement, le PLQ et le PQ 

prévoient un salaire minimum à 15 dollars dans plusieurs années soit respectivement pour 

2029 et 2022. Le seul parti ayant pris position pour un salaire minimum à 15 dollars 

rapidement est Québec Solidaire, parti qui est d’ailleurs activement impliqué dans les 

campagnes pour le 15.  

Dans la grande région métropolitaine, Projet Montréal, le parti constituant la majorité au 

sein du Conseil de la Ville de Montréal, a adopté dans son programme un appui pour le15 

dollars.  

 

2.4.DISCUSSION, COMMENTAIRES, AJOUTS ET QUESTIONS SUR 

L’ÉTAT DES LIEUX 

La prochaine section résume les discussions ayant eu lieu à la suite de la présentation du 

bilan des campagnes durant la journée de réflexion.  

Information sur des actions passées à ajouter au bilan ainsi que des actions à venir :  

• Plusieurs actions ont eu lieu en région. Il serait nécessaire de les recenser.  

• Une pétition a été lancée en 2016 par la coalition 15 plus et a été ensuite reprise par 

Québec Solidaire qui l’a déposée à parlement.  

• La lutte menée par le Frite Alors 
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• La lutte de certaines universités ayant réussi à obtenir un salaire de base de 15 

dollars.  

• La coalition Solidarité populaire 02 revendique un salaire minimum à 15 dollars au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette coalition regroupe des syndicats, des groupes 

étudiants et des organismes communautaires. Plusieurs actions ont été mises en 

place notamment des rencontres dans les CÉGEPS et dans les centres d’achat pour 

parler avec la population et avoir des rétroactions sur la revendication. Cela a 

permis de sensibiliser des personnes et de récolter les coordonnées de gens 

intéressés. Dans les prochains mois, chaque 15 du mois, il y aura des actions de 

tractage et de signatures de pétition, l’objectif étant de mettre de la pression en vue 

des élections. Les politicien-ne-s seront interpellé-e-s dans la région.  

• Une coalition existe en Mauricie-Centre du Québec. Des revendications sur le 

salaire minimum ont été faites au député de la région. 

• La Fédération du Commerce-CSN représente des secteurs particulièrement 

concernés par le 15 dollars. En congrès, la Fédération a adopté une proposition sur 

le salaire minimum et ont discuté de la campagne 5-10-15. Il y a présentement un 

processus de réflexion pour voir comment adopté le 5-10-15 dans les revendications 

et dans les conventions collectives.  

• Les Métallos revendiquent 15 dollars aux tables de négociations, mais il reste un 

travail de sensibilisation et d’éducation à faire auprès des membres.  

 

Éléments à prendre en considération pour penser la suite des mobilisations :  

• Regarder ce qui se fait dans les régions et étendre les actions à celles-ci. Il a 

notamment été souligné qu’il serait pertinent que les gens de Montréal viennent en 

appui à des actions ayant lieu en région.  

• Se rappeler l’histoire des mouvements sociaux revendiquant l’augmentation 

du salaire minimum au Québec et s’en inspirer. Le mouvement des femmes a 

notamment mobilisé largement dans les années 90 sur cette question.  

• Avoir une lutte ancrée dans les communautés. Ne pas faire pour les travailleurs 

et travailleuses non syndiqué-e-s, mais faire avec eux et elles.  
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• S’inspirer des luttes en milieux de travail qui ont réussi à obtenir un salaire de 

base de 15 dollars (telles que les luttes dans certaines universités).  

• Il faut vaincre la peur. Plusieurs entreprises commencent à propager des discours 

de peur (automatisation des emplois, fermetures ou coupures…). La plupart des 

personnes gagnant moins de 15 dollars craignent ces possibles répercussions. Il faut 

s’adresser à elles et eux et contrer ce discours.  

• Au sein des campagnes 5-10-15 et de FDNS, des discussions ont eu lieu concernant 

les types d’actions à mettre en place. Il en ressort qu’il est nécessaire de faire un 

travail de sensibilisation, de mobilisation et d’adhérence aux campagnes 

notamment auprès des organisations. Il existe plusieurs réticences et il faut 

également respecter les processus démocratiques d’adoption de ces revendications.  

• Il faut prendre en considération les réticences des personnes gagnant proche 

de 15 dollars de l’heure et qui ne souhaitent pas être associées au salaire minimum.  

• Venir en appui aux conflits de travail en cours revendiquant le 15 dollars, 

notamment, en Mauricie, il y a actuellement un conflit de travail qui perdure depuis 

le 1er avril 2015 et où les travailleurs-euses revendiquent un salaire à 15 dollars.  

• Il faut déconstruire le discours argumentant que le salaire de 15 dollars est 

raisonnable en Ontario et non au Québec en raison du coût de la vie qui serait 

moindre.  

• Il serait nécessaire d’unir les différentes campagnes qui travaillent pour le salaire 

minimum à 15 dollars, soit le même objectif.  

Autres commentaires et points d’information:  

• Concernant Projet Montréal, des militants-es ont fait en sorte que l’enjeu du 

salaire minimum soit inclus dans la plateforme du parti. Il est entre autres nommé 

que tous les employés-e-s de la Ville devraient être payé-e-s au-dessus de15 dollars.  

• Le terme « Unie pour le 15 » est vague. Il a été demandé de préciser qui sont les 

organismes qui y sont impliqués, la portée de cette initiative (régional, 

provincial…) et si un processus d’adhésion formelle est nécessaire. Il a été répondu 

qu’il n’y a pas une campagne qui s’appelle « Unie pour le 15 ». Il y a plutôt une 

multitude de campagnes, certaines qui sont identifiées, d’autres non, et qu’un 
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espace pour discuter des différentes actions à venir a été créé. Le nom a été choisi 

a posteriori pour des prérogatives médiatiques.  

• Selon les dires, la FFQ pourrait reprendre la revendication de lutte contre la 

pauvreté des femmes. Comme plusieurs organisations sont membres de la FFQ et 

qu’il semble y avoir de l’ouverture, il est possible de les encourager à mobiliser 

autour des 15 dollars et des enjeux de pauvreté1.  

• Le salaire minimum sera augmenté de 0,75$ en mai 2018. Il s’agit d’un signe 

que la lutte pour le 15 dollars avance bien. Il est important de souligner cette réussite 

et fait écho avec ce qui s’est passé en Ontario où une première augmentation de 

0,75$ avait été annoncée avant l’augmentation à 15 dollars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Il est à noter que la FFQ a été invitée à participer à la Journée de réflexion et souhaitait y participer, mais 
que pour des raisons personnelles, cela n’a pas été possible.  
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3. DISCUSSIONS ET COMMENTAIRES SUITE À LA PRÉSENTATION DE 

LA CAMPAGNE ONTARIENNE $15 & FAIRNESS 2 

Pam Frache, Coordonnatrice de la campagne $15 & Fairness en Ontario est venue 

présenter les points forts et les points faibles de la campagne actuellement menée en 

Ontario ainsi que les acquis qu’ils et elles ont réussi à obtenir. La prochaine partie présente 

les discussions, questions et réponses ayant eu lieu à la suite de cette présentation.  

 

 

Concernant les ressources financières accordées à la campagne $15 & Fairness :  

                                                             
2 La présentation de Pam Frache a été filmée et sera disponible en ligne (l’adresse à venir plus tard). 
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• Le Workers Action Center (WAC) a offert la majorité des infrastructures 

(information sur le contenu, coordonnatrice de campagne à temps plein…), 

toutefois l’organisme avait la volonté d’élargir la campagne à d’autres groupes. 

• La fondation Atkinson a offert une subvention pour un programme de leadership 

permettant à 15-20 travailleurs-euses de se faire libérer des heures de travail afin 

qu’ils et elles puissent s’impliquer activement sur la campagne.  

• La campagne a fait des collectes de fonds auprès de la population et des syndicats, 

permettant de récolter entre 50 000 et 75 000 dollars.  

Concernant le contexte en Ontario :  

• En Ontario, les travailleurs-euses syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s avaient des 

intérêts communs puisque plusieurs travailleurs-euses syndiqué-e-s ne gagnaient 

pas 15 dollars de l’heure (10%). Il est important de souligner cette solidarité 

puisqu’elle a été décisive dans la campagne.  

• La mise en place d’un salaire minimum à 15 dollars de l’heure en Alberta a été 

assez significative et a aidé à organiser les mobilisations en Ontario. 

• L’augmentation du salaire minimum de 0,75$, après plusieurs années de gel, a été 

un moment décisif dans pour la campagne. Cela a été perçu comme une victoire par 

$15 & Fairness.  

• Le contexte politique ontarien était particulier. Le gouvernement était 

politiquement faible et cherchait à obtenir des appuis en mettant de l’avant des 

politiques un peu plus de gauche afin de contrer une montée du NPD. 

• Les grandes entreprises ne pensaient pas non plus que le gouvernement allait 

hausser le salaire minimum à 15 dollars. Ce n’est que par la suite que les entreprises 

ont réagi et le mouvement a réussi à résister à la pression, notamment en raison des 

efforts qui avaient été mis pour faire de l’éducation population afin de démontrer 

en quoi l’augmentation du salaire minimum pouvait être bon pour l’économie et 

pouvait également avoir des répercussions positives pour le salaire de manière 

générale (rising the floor).  

• La campagne continue de se préparer en vue de la possibilité d’une élection d’un 

gouvernement de droit et pour ce faire, il est important de garder la lutte vivante.  
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Concernant les normes du travail en Ontario :  

• En Ontario, les étudiants-e-s ayant moins de 18 ans gagnent un salaire minimum 

moindre que ceux et celles ayant plus de 18 ans. La campagne $15 & Fairness 

continuer de revendiquer un même salaire minimum pour tous et toutes. Pour 

l’instant tous les salaires minimums seront dans la même proposition.  

Concernant les actions mises en place en Ontario :  

• Un site web était disponible où toute information a été regroupée.  

• Chaque mois une thématique était proposée et toutes les organisations ou personnes 

qui souhaitaient faire une action en lien avec celle-ci pouvaient le faire (la structure 

était décentralisée). Des outils étaient offerts en lien avec ces thématiques.  

• La campagne a ciblé spécifiquement les communautés culturelles. Ils ont consulté des 

leaders dans les différentes communautés afin de mieux connaître leurs besoins, ils ont 

également fait des rencontres dans des habitations à loyer modique (HLM). Ils ont 

également encouragé les gens à se réapproprier les différentes actions, permettant par 

exemple à des femmes de participer à des manifestations déguisées en robot mettant 

de l’avant le fait qu’elles se sentaient souvent considérées comme des machines, mais 

permettant aussi de se couvrir le visage pour éviter des représailles.  

• Chaque militant-e pouvait travailler durant les heures qu’il ou elle avait de disponible 

et faire des tâches en conséquence par exemple mettre des affiches, faire de l’entrée 

de donnée, faire des traductions en plusieurs langues.  

• Des rencontres mensuelles étaient organisées. La première partie de la rencontre 

permettait de diffuser des informations et la deuxième permettait de planifier des 

actions (sous forme de caucus).  

• La campagne a misé sur le « outreach », mais également le suivi. Pour chaque heure 

investie en « outreach », une heure devait être investie en suivi (et chaque militant-e a 

été invité-e à diviser ainsi son temps). Il est parfois nécessaire de parler à 100 

personnes afin qu’une seule décide de s’impliquer activement dans le mouvement, 

d’où l’importance d’y investir beaucoup d’énergie.  

• La campagne a appuyé des travailleurs-euses dans des conflits de travail et beaucoup 

d’énergie a été mise pour appuyer les revendications des employés dans les commerces 
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d’alimentation de l’université York (food court). Par la suite, ce type de campagne a 

été repris dans d’autres universités par exemple à l’Université de Toronto.  

Concernant l’argumentaire :  

• La campagne a pris forme à partir d’une consultation auprès des travailleurs-euses. 

C’est comme ça que le Workers Action Center a commencé à mobiliser pour un salaire 

à 14 dollars de l’heure puisque c’est ce que semblait atteignable et significatif du point 

de vue des travailleurs-euses. 

• La campagne portait sur le $15 & Fairness (justice), ce qui permettait à tout un chacun 

de s’entendre sur une revendication commune, mais également de s’approprier celle-

ci et de pouvoir ajouter leurs demandes ou encore prioriser certaines d’entre elles.  

• Avec la révision des normes du travail, tous les enjeux ont été mis sur la table et non 

seulement le salaire minimum. Dans ce contexte, il était important d’avoir une 

revendication plus large et permettant d’inclure les objectifs de tout le monde.  
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4. ATELIERS DE DISCUSSION 

La deuxième partie de la journée de réflexion a permis de discuter en petits groupes de 

deux questions centrales pour la suite des mobilisations québécoises pour un salaire 

minimum à 15 dollars soit : 1) comment rejoindre les différentes organisations qui ne sont 

actuellement pas impliquées pour le 15 dollars et 2) comment rejoindre les travailleurs et 

travailleuses gagnant actuellement moins de 15 dollars afin qu’ils et elles se joignent aux 

différentes actions. La prochaine section rassemble les différentes idées qui ont été 

nommées dans le cadre de ces ateliers de discussion.  

 

4.1.COMMENT REJOINDRE LES ORGANISATIONS ET LEURS 

MEMBRES  

 

Concernant les organismes communautaires, notamment en défense de droits, services et 

lutte à la pauvreté :  

• Il faut tenter de rejoindre davantage ces organisations, notamment celles dans les 

« services » qui jouent un rôle de première ligne de lutte à la pauvreté (ex. : Maisons 

du Père, banques alimentaires, etc.). Il est possible que ces organisations ne 

s’impliquent pas en raison de leur structure de financement et de leur culture militante. 

• L’une des limites à la participation de ces organisations repose sur le fait qu’elles sont 

déjà impliquées dans une grande bataille pour rehausser le financement des organismes 

communautaires (« Engagez-vous dans le communautaire »). 

• Il est nécessaire de prendre en considération que ces organisations ont souvent des 

ressources financières limitées en raison du sous-financement actuel et que la hausse 

du salaire minimum représente un fardeau financier supplémentaire pour ces 

organisations.  

• Proposition d’action : Impliquer ces organisations à travers la signature d’une 

déclaration publique qui agirait comme symbole fort, venant de ces organisations.  

• Il faut prendre en considération qu’il y a une grande diversité d’organismes dans le 

milieu communautaire. Certains-es sont convaincus par le 15$ et d’autres sont encore 
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à convaincre. Certains milieux ont des particularités qui rendent ardue l’adhésion à la 

cause du 15$ lorsqu’ils le mettent en parallèle avec les nécessités de leurs 

organisations (par exemple les centres d’hébergement 24/7).  

• Il faut prendre en considération que dans plusieurs organismes communautaires, il 

n’est pas habituel de parler des conditions de travail, cela peut même être tabou dans 

un contexte où les travailleurs-euses 

sont confronté-e-s aux nécessités 

des membres et aux ressources 

limitées de l’organisme.  

• Il faut prendre en considération la 

diversité dans la composition des 

CA des organismes (ex. : personnes 

avec des conditions de travail 

précaires; personnes sans emploi; 

personnes issues du milieu des 

affaires…)  

 

Concernant les organismes impliqués dans les luttes antiracistes : 

• Hormis le CTI et l’ATTAP, peu de lieux sont présentement établis avec le milieu 

antiraciste.  

• Proposition d’action : Il faudrait interpeller des organisations comme Montréal-Nord 

Républik, Maison Haïti, Racine et plus largement les membres de la Table de 

concertation contre le racisme systémique. 

• Il est à noter que la commission prévue par le gouvernement sur le racisme systémique 

a été transformée en consultation sur la discrimination en emploi. Même si cela 

dénature les revendications populaires, il faudrait savoir qui participe à ces 

consultations, qu’est-ce qu’elle dit sur l’emploi et s’il n’y aurait pas possibilité 

d’établir des liens avec les enjeux sur le 15 dollars.  
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Concernant les organisations syndicales :  

• Il faut prendre en considération que les conditions du travail ainsi que le salaire sont 

encadrés sous une convention collective et qu'il est difficile de les emmener sur la 

scène publique dans une forme des mouvements sociaux. 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’argumentaire :  

• S’inspirer du levier « Fairness » pour élargir le mouvement pour le 15 dollars.  

o Cela permettrait d’articuler diverses luttes et campagnes aux revendications 

pour le salaire minimum (Ex. : la coalition pour la rémunération des stages).  

o Insister sur l’enjeu d’une « vie décente ».  

o Il faut prendre en considération que la majorité des organisations ont leurs 

propres agendas déjà établis. 

o Il serait possible de mettre de l’avant la perspective de la « distribution de 

la richesse » ou de la « lutte contre la pauvreté » ce qui permettrait 

d’intégrer les revendications des personnes sans emploi ou des personnes 

retraitées.  

o Il serait possible de mettre de l’avant l’aspect « dignité » au même titre que 

le « fairness » en Ontario.  

o Il faut prendre en considération que les discours gouvernementaux ou 

patronaux peuvent diviser les organisations (par exemple : la fausse 

opposition entre la hausse du salaire minimum et le revenu minimum 

garanti; la divergence entre les salariés-e-s et les personnes sans emplois). 
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• Articuler le 15$ avec d’autres revendications 

o Revoir l’argumentaire pour inclure les préoccupations étudiantes, par 

exemple en lien avec l’Aide financière aux études (AFÉ). Étant donné que 

l’AFÉ est un supplétif à contribution étudiante, cela veut donc dire que si 

les salaires augmentent, l’AFÉ diminue.  

o Repenser mieux nos argumentaires pour s’adresser au public cible, des gens 

qu’on veut rejoindre, notamment les personnes immigrantes. 

o Développer un argumentaire sur la robotisation/automatisation des emplois 

et répondre aux craintes de certains travailleurs-euses. 

o Aborder la question du salaire minimum comme partie prenante du racisme 

et du sexisme (ce qui permettrait de rejoindre les mouvements antiracisme 

et féministes). 

o Articuler les revendications du communautaire concernant le sous-

financement avec celles sur le 15 dollars. 

o Articuler les revendications concernant l’aide sociale à celle sur le 15 

dollars. 

o Articuler les revendications pour le 15 dollars autour du plan de lutte contre 

la pauvreté déposé par le gouvernement. 

 

Considérations plus générales :  

• Revoir l’organisation et la coordination entre les campagnes :  

o Développer des réseaux militants décentralisés, mais mieux coordonnés 

entre eux, en s’inspirant de ce qui s’est fait en Ontario, en développant et 

multipliant des contacts militants sur les campus, les lieux de travail et dans 

les quartiers. Pour y arriver, il faudrait passer par les réseaux existants et 

mieux explorer les possibilités d’ancrage à partir de communautés 

religieuses potentiellement progressistes (catholiques, protestantes, 

musulmanes). 
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o Les campagnes pour 15 $ au Québec sont plutôt centralisées et ne laissent 

pas assez de marge pour absorber des voix variées et adapter les activités 

aux besoins particuliers. Il faudrait développer une structure qui favorise 

des actions décentralisées et autonomes.  

o Il faut prendre en considération qu’il existe un 

rapport de force entre des organisations et que de 

petites organisations peuvent se sentir 

marginalisées dans des activités. 

o Il faudrait miser sur l’égalité entre les 

organisations en procédant aux accords entre des 

organisations différentes en les mettant sur le 

même pied d’égalité.  

o Organiser des activités et des évènements, tout en gardant à l’esprit que 

toutes les personnes et organisations doivent s’y sentir incluses et 

respectées.  

o Prendre en considération que la lutte pour le 15 dollars pourra prendre du 

temps. Il faut être patient-e et penser les campagnes en conséquence. 

o Les organisations impliquées dans les mouvements sociaux au Québec 

sont souvent actives sur plusieurs fronts. Il y a beaucoup de luttes qui se 

font simultanément et elles sont toutes aussi importantes. Il faut en tenir 

compte.  

o Il faut garder le mouvement non partisan pour s’assurer l’appui du plus 

grand nombre d’organisations.  

o Penser à développer une image unifiant toutes les campagnes autour des 

15 dollars 

• Miser sur l’éducation populaire 

o Offrir du matériel vulgarisé et d’éducation populaire aux différentes 

organisations afin qu’elles puissent sensibiliser leurs membres et la 
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population. Il faut que ces outils soient rapidement consultables, clairs et 

transférables.  

• Concernant la campagne électorale 

o Travailler à un programme minimal électoral, qui inclut le 15$/h 

o Il faut rester non partisan en raison des restrictions de certaines organisations 

(dans leurs règlements généraux par exemple).  

o Remettre en contexte que les partis politiques comme la CAQ et les 

libéraux agissent en vue de flexibiliser le marché du travail.  

• Concernant les syndicats  

o Un travail de sensibilisation auprès de leurs membres est nécessaire afin 

qu’ils et elles sortent pour aider des non-syndiqués-e-s (besoin de 

développer la solidarité). 

• Concernant les ressources financières :  

o Il serait pertinent d’avoir une coordination à temps plein  

o Il faudrait explorer la possibilité pour les différentes organisations syndicales 

de financer conjointement cette coordination.  

• Ajouter des précisions dans les revendications :  

o Par exemple, aborder la question de l’indexation. 
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4.2.COMMENT MOBILISER PERSONNES NON ORGANISÉES? 

 

Qui sont ces personnes non organisées que nous aimerions rejoindre?  

• Les travailleurs-euses saisonniers-ères 

• Le milieu de la restauration et le secteur de l’hôtellerie 

• Les résidences pour personnes âgées / semi-autonomes et les soins à domicile 

• Le secteur de l’économie sociale et de l'action communautaire 

• Les travailleurs-euses d’agence de placement 

• Les étudiants-es 

• Les femmes 

• Les personnes racisées 

• Toutefois, à l’encontre de la croyance que les personnes à bas-salaire sont cachées 

quelque part, elles sont partout autour de nous, nos voisin-e-s, familles, ami-e-s, 

collègues, des employé-e-s des magasins que nous fréquentons, ainsi de suite. 
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Pourquoi les personnes non organisées, notamment gagnant moins de 15 dollars, peuvent 

se sentir moins interpelées par les appels à l’action?  

• Cumul des facteurs négatifs en plus du bas salaire 

o Manque des informations et désinformations 

o Précarité des emplois et précarité de la vie 

o Double précarité pour des personnes de statut temporaire d’immigration : 

précarité du statut + précarité du travail 

• Barrière psychologique (peur) 

o Peur de la perte d’emploi 

o Peur de la diminution des heures de travail 

o Peur des représailles de leur employeur 

• Difficultés dans des régions lointaines des grandes villes 

o Manque de voies de communication  

o Manque d’espace pour se rencontrer 

o Fardeau financier pour payer le transport afin de participer aux activités 

communes 

• Il faut prendre en considération les conditions de vie des personnes  

o Il faudrait développer un filet social pour les personnes voulant 

s’impliquer, un peu à l’image d’un fond de grève.  

o Appuyer les personnes qui peuvent perdre leur emploi en raison de leur 

implication pour revendiquer un salaire minimum à 15 dollars 
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Comment rejoindre les personnes non organisées? 

• Rôle des comités de quartier : 

o Cartographier employeurs, sur une base régionale / locale, qui paie en dessus 

et en dessous de 15$/h  

o Offrir une infrastructure de solidarité dans la communauté afin d’améliorer 

le rapport de force de travailleurs-euses en conflit. Pour ce faire, il faudrait 

se coordonner en amont avec syndicats locaux prêts à revendiquer « 5 et/ou 

10-15 » (en s’inspirant du conflit à l’Université York). 

• Pour avoir un meilleur ancrage dans les communautés / régions, et meilleures 

coordinations interrégionales : 

o Avoir un outil (possiblement une nouvelle pétition) pour rejoindre les gens, 

et systématiser / centraliser base de contacts et relance des gens pour 

diverses activités (ce que permettait de faire la pétition comme en Ontario) 

o Avoir une coordination plus serrée et élargie, et de nature interrégionale, 

avec rencontres pan québécoises mensuelles (exemple ontarien) 

• Détruire la méfiance et la peur à travers des échanges mutuels et constants 

o Quels seront des bénéfices réels pour vous ? 

o Quelles seront des vraies retombées de la hausse du salaire minimum ? 

o Qu’est-ce que vous pouvez faire dans ces campagnes ? 

• Stratégies d’outreach pour reach out des personnes 

o Contacter des communautés et des personnes et écouter attentivement leurs 

enjeux et besoins. 

o « Il faut aller rencontrer des gens et les écouter, en leur donnant des 

explications en termes simples ».  

o Aller à la rencontre des travailleurs-euses les plus précaires, notamment 

dans les endroits qu’ils et elles fréquentent (par exemple : La Maison 

d’Haïti).  
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• Cibler des endroits ou entreprises en particulier :  

o Cibler de grandes entreprises, facilement identifiables aux logiques du 

capitalisme et où un grand nombre de travailleurs-euses précaires y 

travaillent (tels que les entrepôts de Dollorama; Tim Horton; Couche-tard) 

o Cibler des industries qui ne sont pas délocalisables (comme le tourisme ou 

la restauration) 

o Cibler des endroits où les travailleurs-euses de plusieurs entreprises 

peuvent être réunis (comme les aéroports, les campus universitaires…) 

• Penser l’argumentaire en fonction des personnes que l’on souhaite convaincre 

o Il serait possible de développer des argumentaires différents par exemple 

pour les personnes activement positives face à la campagne, celles 

passivement positives, celles neutres, celles passivement négatives et celles 

activement négatives.  
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5. UN MOUVEMENT À POURSUIVRE 

La journée de réflexion du 3 février a permis de rassembler une soixantaine de personnes 

issues de plus de 30 organisations afin de discuter des mobilisations autour du 15 dollars 

de l’heure. En soi, cette mobilisation est une grande réussite. Toutefois, nous ne pouvons 

en rester là. La journée a permis d’identifier certains obstacles auxquels nous devons 

collectivement faire face si nous 

souhaitons créer un rapport de force et 

réussir à obtenir rapidement un salaire 

minimum à 15 dollars. Il devient évident 

que pour y parvenir, il sera nécessaire de 

mobiliser un plus grand nombre 

d’organisations et de travailler 

activement à mobiliser des travailleurs 

et des travailleuses qui seront 

directement touché-e-s par la hausse du 

salaire minimum. Il est également 

marquant de voir qu’actuellement des 

actions prennent place dans les 

différentes régions du Québec. Or, la 

coordination des actions et la 

communication de celles-ci à travers la 

province restent un enjeu qui ne se doit 

pas d’être négligé.  

Afin de continuer de mobiliser autour 

des différentes campagnes prenant place 

pour le 15 dollars et afin de contribuer au mouvement pour le 15 dollars, des rencontres 

mensuelles sont organisées par les unies pour le 15 dollars. Toute personne souhaitant 

s’impliquer activement pour l’augmentation du salaire minimum y est la bienvenue. Pour 

obtenir plus d’informations à ce propos et pour savoir quelles sont les prochaines dates 

vous pouvez contacter : 15.maintenant@gmail.com  

mailto:15.maintenant@gmail.com



