
 ➜ Un bon emploi, ça veut dire avoir la capacité de 
maintenir une bonne qualité de vie, à vous et à 
votre famille.

 ➜ Ça veut dire donner à vos enfants d’innombrables 
possibilités.

 ➜ Ça veut dire avoir l’occasion de partir à la retraite 
avec la dignité et un revenu sécuritaire.

 ➜ Les employés de la Régie des alcools croient 
qu’ils partagent ces mêmes valeurs avec toute la 
population de l’Ontario.

 ➜ Regrettablement, il semble que la LCBO ne voit pas 
ces valeurs de la même façon.



« La première 
ministre de 
l’Ontario 
Kathleen Wynne 
veut arrêter la 
propagation du 
travail précaire. »  
(Traduction libre)

Toronto Star,  
25 février 2013

LA LCBO PEUT FAIRE MIEUX !
Au cours du dernier exercice financier, la LCBO a réalisé 
un profit de 1,6 milliard de dollars – c’est la 17e fois 
consécutive qu’elle rapporte un dividende accru à la 
population de l’Ontario.  Toutefois, dans cette ronde de 
négociations contractuelles avec ses employés, la LCBO 
veut faire marche arrière.

 ➜ Elle veut continuer à fixer 
les horaires de façon 
à pouvoir demander 
à un employé à temps 
partiel de travailler 
pour un quart aussi 
petit que deux heures.

 ➜ Elle veut le rendre plus 
difficile pour les employés 
à temps partiel d’obtenir 
un travail à temps plein.

 ➜ Elle veut maintenir la 
pratique d’inégalité de 

rémunération pour un 
travail de valeur égale.

 ➜ De bons règlements 
relatifs à la santé et 
à la sécurité pour les 
employés à temps plein 
et à temps partiel.

 ➜ Il est temps que la LCBO 
adopte l’approche de 
procurer « de bons 
emplois » à ses employés. 

De bons emplois, ça veut dire de bonnes communautés.  
N’est-ce pas ce que nous recherchons tous et toutes ? 

Pour apprendre davantage 
sur l’importance d’avoir un 
bon emploi et les employés 
de la LCBO, veuillez visiter :  
www.lbedbargaining.org


