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Nos bons 
coups
EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ POUR LES FEMMES 

EMPLOIS TRADITIONNELLEMENT MASCULINS

À court d’idées pour mieux
soutenir les femmes dans des

emplois habituellement occupés par
les hommes? Voici quelques bonnes

pratiques recensées dans les rangs de la
FTQ pour inspirer le travail quotidien 

de nos syndicats affiliés.

Cette brochure fait partie d’une série 
de nouveaux outils1 à l’intention des
travailleuses et de leurs syndicats. Il

s’ajoute à nos deux recherches-terrain2

sur le sujet et au guide FTQ intitulé
Construire ensemble une

nouvelle tradition en emploi. 
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ON SE SOLIDARISE…
DES LIEUX SPÉCIFIQUES POUR LES FEMMES

a) Création d’un comité syndical Femmes

Depuis le début des années 1980, des comités Femmes ont été créés
de façon formelle un peu partout dans nos syndicats et conseils régionaux
dans le but d’intégrer les besoins et préoccupations des travailleuses dans
l’ensemble de l’action syndicale.

Le milieu de la construction4 a récemment emboîté le
pas. En effet, à l’initiative de quelques militantes
électriciennes, la FIPOE5 adoptait à l’unanimité à
son congrès de 2011 une résolution pour créer
son propre comité Femmes, un rapport sur la
réalité des membres électriciennes, plusieurs
recommandations et un plan d’action. Ce
faisant, la FIPOE s’engageait à soutenir son
comité Femmes dans ses orientations, travaux
et activités, y compris dans la création d’un
réseau d’électriciennes.

C’est ainsi que le Comité des ouvrières de la
construction-FIPOE a officiellement vu le jour et débuté
ses travaux. Invitées à partager leur expérience lors de
la Rencontre biennale FTQ de réflexion en condition
féminine de 2012, les militantes à l’origine de ce
succès et leur comité ont été fortement encouragées
à persévérer pour assurer plus d’égalité dans nos
rangs, une valeur chère au mouvement syndical.

b) Activités informelles d’échanges entre travailleuses

Parce qu’elles sont très minoritaires ou même isolées dans leurs milieux
de travail, les travailleuses de métiers éprouvent souvent le besoin
d’échanger avec d’autres femmes vivant des réalités semblables.

C’est ainsi que le nouveau comité Femmes de la FIPOE a organisé avec
succès plusieurs soirées informelles à l’intention de l’ensemble des
électriciennes faisant partie du syndicat. L’objectif : mieux se connaître,
s’informer, créer un réseau.

Par ailleurs, le Comité de conditions de vie et de travail
des femmes du Conseil régional FTQ du Montréal
métropolitain organise des soirées thématiques dont
l’une portait sur les travailleuses en emploi
traditionnellement masculins. Plus d’une trentaine de
femmes provenant de syndicats et sections locales
diverses y ont trouvé une foule de renseignements sur
l’accès et l’intégration des femmes dans des emplois de
qualité, et ont pu échanger des trucs et des idées entre elles.

Plusieurs syndicats ont déjà adopté une politique pour contrer le
harcèlement ou la violence au travail, et promouvoir chez leurs membres
le respect mutuel, la coopération, la compréhension et la solidarité.

Dans le cadre de leur politique
respective, l’UES-800 et le
SQEES-2983 ont aussi prévu
une procédure applicable
lorsqu’une plainte pour harcè -
lement ou pour violence est
formulée par une travailleuse
ou un travailleur à l’encontre
d’une autre travailleuse ou un
autre travailleur, tous deux
représentés par leur syndicat.

Ces politiques de tolérance zéro rappellent certains de nos droits
fondamentaux inscrits dans la Charte : le droit à notre
intégrité physique et psychologique, et le droit à
la sauvegarde de notre dignité et de notre 
vie privée. Elles dénoncent et expliquent les
différentes formes de harcèlement 
– psychologique, sexuel et discriminatoire –,
et les violences  physique, sexuelle et
psychologique. Elles affirment aussi la
volonté syndicale de rendre les milieux de
travail plus sains, sécuritaires et respectueux
des personnes, tout en rappelant la responsabilité
de chacune et de chacun envers cet objectif 
collectif. Tout manquement à ces politiques
est inacceptable et traité comme tel.

Enfin, on y retrouve de façon plus
détaillée les objectifs visés, les
responsabilités syndicales, la
procédure à suivre pour dénoncer
une situation inacceptable,
l’intervention syndicale, le mandat
d’enquête, le dépôt de grief, etc.

ON S’ENGAGE…
DES POLITIQUES
SYNDICALES LARGES
POUR ÉLIMINER LES
VIOLENCES ET
HARCÈLEMENTS

Le Service de la
condition féminine de

la FTQ a réalisé un guide
sur la création, le soutien et
le maintien des comités

Femmes intitulé Les femmes
de la FTQ, un réseau de

solidarité. Le Service fournit
également du soutien,

sur demande.
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Déjà, dans les années 1990,
le SCFP-3016 négociait
avec la Ville de Montréal
l’embauche de 50 % de
femmes dans des fonctions
dites de base dans le cadre d’un
programme d’accès à l’égalité pour
les femmes (PAÉF). 

Très vite, la nécessité de procéder à des ajustements à
divers niveaux est apparue, y compris aux vêtements de
travail tels bottines, gants, imperméables et aux
installations (toilettes, douches, etc.). Le comité syndical
de santé et sécurité a été mis à contribution.

En même temps, le syndicat s’engageait dans une
politique officielle contre toutes formes de harcèlement
et de discrimination. La politique fut affichée dans tous
les clos et édifices de la Ville où travaillaient les cols bleus.

Le comité exécutif et celui de la condition féminine ont
pris les moyens pour rendre la plus harmonieuse possible
l’intégration des femmes dans leur nouveau milieu de
travail. Ensemble, ils se sont mobilisés pour sensibiliser
les membres à l’arrivée prochaine de collègues féminines.
Dès 6 h le matin, elles et ils allaient dans les divers clos
municipaux pour discuter des changements en cours avec
plus de 2 500 cols bleus, répartis par petits groupes.
Parmi les sujets abordés, le harcèlement et les moyens
de le prévenir.

L’expérience s’est avérée globalement positive, tant pour
les travailleuses et travailleurs que pour le syndicat et l’employeur.
L’intégration des femmes dans des domaines auparavant réservés aux
hommes a pu se faire de façon à minimiser les tensions et tiraillements.
Le PAÉF a permis d’accroître significativement la présence des femmes
dans un plus large éventail d’emplois.

On retient qu’une bonne préparation du milieu et des suivis réguliers par
le syndicat sont essentiels pour réussir l’intégration des travailleuses et
le PAÉF.

Pour de l’information sur le contenu 
et la mise en œuvre d’un PAÉ : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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Voici une étape cruciale pour
une bonne intégration des
femmes dans des secteurs
habituellement masculins.
Bien que non spécifiquement
prévus pour ces dernières, les
deux exemples suivants sont
inspirants pour établir un bon
contact avec nos nouvelles
membres.

L’exemple du SFMM-429

Lors de l’arrivée de nouvelles (et nouveaux)
membres, le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal les invite à assister
au cours Mon syndicat : initiation à la vie
syndicale dans ses propres locaux. Ce cours
vise à les sensibiliser et les informer sur la
structure de l’organisation syndicale, son
fonctionnement, les cotisations syndicales et les
services offerts, la convention collective, etc. Il prévoit
la participation des personnes élues et des responsables des différents
dossiers (griefs, santé et sécurité, etc.), qui profitent de l’occasion pour
se présenter, expliquer leur rôle, informer en répondant aux questions.

Dans certaines municipalités, le syndicat a réussi à négocier des clauses
de convention collective permettant l’accueil des personnes nouvellement
employées.

L’exemple de l’UES-800

De son côté, l’UES-800 profite de la
rencontre des personnes nouvellement
membres pour leur offrir et présenter une
trousse d’information préparée par son
comité Femmes en action. On y
retrouve des renseignements sur le
comité Femmes et la façon d’en créer
un dans une unité locale, les droits
liés à la famille, les régimes publics
de retraite, le harcèlement, la santé
et sécurité au travail, etc. Tous les
comités exécutifs des unités
locales sont également saisis de la
trousse et de son contenu pour
répondre le plus adéquatement
possible aux questions des
travailleuses.

ON
S’ORGANISE…
ACCUEIL,
INFORMATION ET
SENSIBILISATION FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE!
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Chez les TCA (UNIFOR)7, on a négocié un congé d’éducation payé
dans les conventions collectives.

Grâce à cette clause, une trentaine de
militantes provenant des différentes
régions du Québec ont pu récemment
participer à une session de formation
sur le leadership, organisée
exclusivement pour femmes.

La session abordait divers
autres sujets comme les
préoccupations des femmes
dans les conventions collectives,
les enjeux au travail, l’économie, la
mondialisation et ses impacts sur les
femmes, etc. On en a aussi profité pour faire
valoir l’histoire des luttes des travailleuses
membres de ce syndicat en intégrant
des témoignages de militantes de
longue date. Enfin, c’est une
occasion exceptionnelle pour
s’informer et créer de nouvelles
alliances. Les organisatrices
prévoient déjà une suite à cette
session.

ON S’OUTILLE…
DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE
POUR LES FEMMES
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ON NÉGOCIE 
POUR L’ÉGALITÉ…
VOICI DE BONNES FAÇONS DE CRÉER LE
RÉFLEXE « ÉGALITÉ » DANS NOTRE
TRAVAIL SYNDICAL.

Un manuel de référence

Pour faciliter le travail de négociation de ses divers
syndicats locaux, le SCEP8 (UNIFOR) a réalisé en
2009 un outil très intéressant intitulé Négocier
l’équité, Manuel de référence pour les militantes et
militants des sections locales du SCEP. Ce manuel
traite de discrimination, de harcèlement et d’intimidation,
d’équité en matière d’emploi, d’équité salariale, d’aménagement du
temps de travail, de congés parentaux et prestations, etc. Chacune des
sections présente le contexte, la ou les législations pertinentes, les
objectifs visés, des exemples de clauses de convention collective et bien
d’autres renseignements. 

Des clauses de convention collective

Plusieurs de nos syndicats ont aussi négocié et inclus dans leurs
conventions collectives des clauses pro-égalité. Celles-ci visent à interdire

diverses formes de discrimination (comme à l’AIMTA9,
section locale 869 et au SEPB10, section locale 463),
les violences, les harcèlements ou autres pratiques
inacceptables dans les milieux de travail.

Ces clauses s’inspirent des législations
appropriées en matière de droits de la personne
(lois, chartes) permettant ainsi de s’assurer que
toute mise à jour de la loi ou de son interprétation

soit automatiquement intégrée. Ce faisant, tant
l’employeur que le syndicat reconnaissent

leur devoir conjoint de promouvoir un
milieu de travail sain, sécuritaire et
respectueux de toutes les personnes
employées. 

Enfin, dans certains cas, comme au
SEPB-463, la clause fait également
état de la procédure pour porter plainte,

le cas échéant.
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Au début des années 2000, le SCEP, section
locale 98 (UNIFOR), s’alliait au Service de la
condition féminine de la FTQ pour une
recherche-terrain11 sur la santé et sécurité des
femmes au travail dans une entreprise en
télécommunications. Inquiet du nombre élevé
de départs des techniciennes nouvellement
embauchées, le syndicat cherchait réponses 
et solutions. Profitant de subventions
gouvernementales, l’entreprise avait instauré
un programme d’accès à l’égalité (PAÉ) et
embauché plusieurs techniciennes ayant toutes
les compétences requises pour le travail. 

L’étude a révélé que les travailleuses avaient eu
proportionnellement 2,8 fois plus d’accidents
de travail que leurs collègues masculins. Deux
causes majeures ont été identifiées comme
facteurs de risques de blessures ou d’accidents
de travail, soit le port de la ceinture d’outils et
la manipulation de l’échelle.

Ayant été confectionnées en fonction de la
morphologie et des dimensions de l’homme
blanc moyen, les ceintures d’outils étaient mal
ajustées aux proportions corporelles des
femmes. Elles pouvaient donc entraîner des
compressions à divers niveaux du corps,
particulièrement une surcharge au niveau 
du dos.

De plus, la manipulation de l’échelle était en
cause dans 31 % des accidents de travail,
femmes et hommes confondus. Les risques de
blessures sont plus importants au moment de
descendre ou de monter l’échelle sur le camion
et lors de son transport. Le poids d’une échelle
est de 50-55 kg, et la longueur varie entre 24 et
28 pieds, les plus courtes en régions urbaines
et les plus longues, en milieu rural, selon la
hauteur des poteaux utilisés dans le secteur de
travail. La taille de la personne qui la manipule
est donc un facteur important à considérer :

plus cette personne est
de petite taille, plus elle
a de la difficulté à
maintenir l’échelle en
équilibre. Elle doit alors
solliciter davantage les

muscles de ses bras et de son
épaule, au risque de basculer
vers l’arrière. La formation à la
manutention des échelles a donc été adaptée
pour tenir compte de ce type de risques.

Enfin, l’attribution des équipements – y compris
les échelles – s’est  avérée problématique, des
travailleuses ayant déjà ou toujours eu une
échelle de 26 pieds, même si leur secteur de
travail était Montréal ou  Laval.

La recherche a permis au syndicat de cibler
certains problèmes de SST vécus par les
travailleuses qu’il représentait, mais dont la
correction peut également profiter aux
travailleurs de petite taille ou plus âgés, ou
encore qui se remettent d’une blessure ou d’un
accident de travail.

Chez les Métallos

Dans une entreprise syndiquée chez les Métallos, section locale
9414, une travailleuse manutentionnaire et cariste demandait
depuis longtemps des modifications à son chariot-élévateur pour
le rendre plus sécuritaire.

En effet, le marchepied pour en monter et descendre était très
haut et il n’y avait pas de poignée pour s’aider dans ses
mouvements. Étant de petite taille, la travailleuse devait donc
lever la jambe très haut pour monter, et sauter pour descendre.
Les dangers de blessures tant aux pieds, qu’aux jambes, aux
genoux et au dos étaient bien réels. Ses demandes répétées au
comité paritaire de santé et sécurité ont fait du sur-place…
jusqu’au jour où un contremaître s’est blessé à la cheville en
descendant du chariot-élévateur! Le marchepied a été
repositionné et une poignée a été installée sur le côté de
l’habitacle pour en faciliter l’embarquement et le débarquement.

L’expérience réalisée dans cette entreprise à la demande
de la travailleuse a permis au syndicat de modifier
l’équipement dans une autre usine. Il en est résulté
une diminution significative des accidents de travail,
y compris chez les travailleurs. Le syndicat s’en
inspire également lors de négociations dans d’autres
usines.

Les demandes des femmes dans ces milieux ont donc
contribué à apporter des solutions plus ergonomiques et plus
sécuritaires aussi pour les travailleurs.

Chez les Teamsters

Dans un milieu de travail syndiqué avec la
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada,
les femmes de métiers liés aux chemins de
fer ont pu bénéficier d’une modification
apparemment mineure, mais très impor -
tante, apportée à l’équipement d’aiguillage
des voies ferrées.

À l’origine, un court bras de métal devait être
manipulé manuellement pour rediriger les
trains sur la bonne voie, ce qui exigeait
d’exercer une force physique assez
considérable. Ce faisant, les travailleuses – et
les travailleurs – s’exposaient à des accidents
de travail et/ou des lésions professionnelles,
notamment au dos.

À la demande des travailleuses, le syndicat
et son comité de santé et de sécurité ont agi.
Le simple fait d’allonger le bras de métal
pour actionner l’aiguillage a fait une énorme
différence, limitant les efforts physiques
nécessaires. Un système d’aiguillage
semi-automatique a également contribué
à faciliter le travail. Le nombre d’accidents
ou de lésions professionnelles a
considérablement diminué depuis.

ON PRÉVIENT…
IDENTIFICATION DE RISQUES DE BLESSURES OU D’ACCIDENTS
LIÉS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES FEMMES

ON
ADAPTE…
MODIFICATION DE
L’ÉQUIPEMENT –
DEUX EXEMPLES
CONCRETS

L’intégration des femmes dans
des emplois habituellement
occupés par les hommes offre
divers avantages pour les
milieux de travail, dont celui
de revoir les pratiques et les
conditions de travail pour les
améliorer au bénéfice de
toutes et tous. En
voici deux
exemples.
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ON AJUSTE…
DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL ADAPTÉS
POUR LES TRAVAILLEUSES ENCEINTES

L’accessibilité à des vêtements de travail adéquats doit être prise au
sérieux dans les milieux de travail, y compris lorsque les travailleuses sont
enceintes.

À la demande de ces dernières, le SCFP-301 et la Ville
de Montréal se sont entendus au début des années
2000 dans le cadre d’une politique13 liée au PAÉ
pour que les travailleuses cols bleus enceintes
aient accès à des vêtements de travail adaptés.

Salopettes, pantalons, chemises, couvre-tout,
manteaux ou autres, les vêtements de travail
adaptés aux travailleuses enceintes leur sont
dorénavant accessibles. Les travailleuses doivent aviser
leur supérieur hiérarchique pour qu’il transmette leur
demande au magasin.

Qu’elles soient dans des entreprises de
compétence provinciale ou  fédérale, les
travailleuses enceintes ont droit à des
modifications de leurs tâches ou à une
réaffectation préventive si leur milieu de travail
présente des risques pour leur santé ou celle de
leur enfant à naître. S’il n’est pas possible de le
faire, elles peuvent demander un retrait préventif, c’est-à-
dire se retirer du travail, à condition d’avoir un billet médical.

Au niveau provincial, les travailleuses enceintes en retrait préventif sont
couvertes par le régime de santé et sécurité du travail via la CSST. Au
niveau fédéral, les travailleuses n’ont pas une telle possibilité en vertu de
la SST; elles doivent plutôt prendre un congé sans solde en vertu de la
Partie III du Code canadien du travail (normes minimales).

En conséquence, contrairement aux
travailleuses sous compétence provin -
ciale, celles sous compétence fédérale
n’ont droit à aucune indemnité de salaire
lorsqu’elles doivent recourir à un retrait
préventif.

Pour remédier en partie à ce problème,
le STTP12 a négocié une clause stipulant
que dans l’impossibilité de
modifier leurs tâches ou de les
réaffecter, les travailleuses
peuvent présenter une demande
de prestations en vertu du
programme d’assurance-invalidité

de courte durée chez leur employeur. À tout le moins peuvent-elles
alors recevoir 70 % de leur salaire, ce qui est une nette amélioration
pour elles.

ON AMÉLIORE…
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ON
SOUTIENT…
RETRAIT
PRÉVENTIF POUR
LA TRAVAILLEUSE
ENCEINTE –
COMPÉTENCE
FÉDÉRALE
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Un cas historique au SEPB-463

Huit ans après avoir déposé une plainte de
discrimination individuelle et systémique
exercée par l’employeur, Gaz Métro, à
l’endroit d’une de ses membres, le SEPB-
463 obtenait gain de cause.

Ainsi, en novembre 1994, la Cour d’appel du Québec
donnait raison au syndicat et à la Commission des
droits de la personne (CDP) qui en avaient appelé du
jugement de 1990 de la Cour supérieure. Celle-ci
avait tranché en faveur de l’employeur qui
contestait la compétence et les pouvoirs
d’enquête de la CDP dans une plainte de
discrimination à l’égard d’une travailleuse.

Cette dernière, qui travaillait dans les bureaux,
s’était prévalu du PAÉ pour devenir préposée
à l’entretien des conduites, soit la première
femme technicienne dans l’entreprise. Deux
mois après le début de sa période d’essai, la
travailleuse était rétrogradée à son ancien
poste, l’employeur jugeant qu’elle n’avait
pas la force physique nécessaire. Or,
jamais elle n’avait fait l’objet du moindre
reproche de la part de ses supérieurs et
elle avait été en mesure d’effectuer
toutes ses tâches. La Cour d’appel a
confirmé la CDP dans ses pouvoirs.

Un cas sous compétence fédérale 
chez les Teamsters

Le 11 juin 2013, le syndicat des Teamsters
a décidé de mener la charge au nom des
travailleuses enceintes à l’emploi d’une

entreprise relevant du Code canadien
du travail (notamment dans les
transports aérien, ferroviaire,
routier ou maritime). Le
syndicat veut leur assurer le
droit à des indemnités si
elles doivent opter pour un
retrait préventif, comme
c’est le cas pour les
travailleuses d’entreprises de

compétence provinciale. Le
syndicat revendique l’application

d’un alinéa de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (du Québec) pour ces
travailleuses. La CSST refuse de payer quelque
indemnité que ce soit vu qu’il s’agit de la

compétence fédérale. Le syndicat s’est engagé
à défendre sa cause jusqu’en Cour suprême, si

nécessaire.
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Conformément à leur
devoir de juste

représentation, les syndicats
veillent à défendre les droits
de l’ensemble de leurs
membres, y compris des

travailleuses dans des emplois à
prédominance masculine.
Convaincus de l’existence de

discrimination fondée sur le sexe au travail,
certains n’hésitent pas à
porter leur cause devant

les tribunaux. En
voici deux

exemples.

ON DÉFEND LES DROITS
DES TRAVAILLEUSES…

Références : 
1 Demande du congrès de 2010, inscrite au plan d’action

FTQ sur les femmes dans des emplois
traditionnellement masculins.

2 Menées par le CINBIOSE, en collaboration avec le
Service de la condition féminine de la FTQ, l’UQAM et
plusieurs syndicats affiliés.

3 Union des employées et employés de service, section
locale 800, et Syndicat québécois des employées et
employés de service, section locale 298.

4 Les femmes comptent pour 1 % de l’effectif de la FTQ-
Construction.

5 Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité.
6 Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal.
7 Les TCA et le SCEP viennent de joindre leurs forces

pour créer un nouveau syndicat, UNIFOR.
8 Syndicat canadien des communications, de l’énergie et

du papier.
9 Association internationale des machinistes et

travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.
10 Syndicat des employées et employés professionnels et

de bureau.
11 Menée par le CINBIOSE avec la collaboration de la FTQ

et l’UQAM.
12 Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
13 On peut aussi négocier l’intégration de cette disposition

directement dans la convention collective.
14 Alliance de la fonction publique du Canada.
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Pour plus
d’information,

consultez la section
Femmes du site internet 

de la FTQ au
www.femmes.ftq.qc.ca 

DÉJÀ PARUS

Dé
pô

t l
ég

al
 : 

 B
ib

lio
th

èq
ue

 n
at

io
na

le
 d

u 
Qu

éb
ec

 –
 IS

BN
 9

78
-2

-8
96

39
-2

25
-4

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

 %
 re

cy
cl

é 
av

ec
 d

es
 e

nc
re

s 
vé

gé
ta

le
s 

Ce
doc
ume
nt
est

imp
rim

sur
du
pap
ier

rec
ycl

.

St
at

is
tiq

ue
 s

ur
 le

s 
m

ét
ie

rs
 e

t p
ro

fe
ss

io
ns

 : 
im

t.e
m

pl
oi

qu
eb

ec
.n

et
 

Service de la condition féminine de la FTQ

BrochureFTQ-final_Layout 1  14-02-25  10:00  Page 8


