
 

record de participation a été atteint. Un plan 

d’orientation stratégique y a été adopté. Il s’agit 

entre autres d’accroître le pouvoir des travailleurs 

et de mettre sur pied un comité de travail pour 

analyser les résolutions concernant la caisse de 

grève et de défense. Cette dernière est passée de 

9 à 11 millions de dollars. Les deux prochaines 

années seront surtout consacrées à renforcer les 

conventions collectives. Le SCFP se doit d’être un 

syndicat UNI, INCLUSIF ET MOBILISÉ et s’il est 

ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à ses 

prédécesseurs mais aussi aux syndicats d’Hydro-Québec. Nos alliances  

sont et doivent demeurer importantes. Charles sera à la tête de la 

délégation du SCFP lors de la conférence sur le climat qui se tiendra à 

Paris la semaine prochaine.   

Après le directeur-adjoint, c’était le retour 

à la maison pour l’ancien secrétaire 

général du 1500, Monsieur Charles 

Fleury. Maintenant secrétaire-trésorier 

pour notre syndicat national, Charles est 

revenu sur le dernier congrès national 

tenu à Vancouver au début du mois, où un 
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24e CONGRÈS BIENNAL– MONT-TREMBLANT 

Ce bulletin est publié tous les jours et distribué au congrès tous les matins 

 Adoption du compte rendu du 23e 
congrès 

 Comités provinciaux délégué-es 
sociaux, résolutions et statuts,  
anti-sous-traitance, coordination 
des griefs 

 Rapport synthèse de l’atelier 
« Jeunesse »: Discussions en 
plénière 

 Allocution de l’administrateur de 
la CCAS, M. Gilles Chatelain 

 Allocution du président de la 
section locale 4250, M. Benoit 
Bouchard 

 Présentation de M. Philippe 
Lalande de SSQ Auto 

 

 

 

 

 Comité des résolutions et statuts 

 Présentation du plan d’action 
« Jeunesse » suit à l’atelier 

 Orientations stratégiques 

 Discours de clôture du président 
provincial, Richard Perreault 
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DE LA GRANDE VISITE 

PARMI NOUS! 

 

La présidente du SCFP-Québec, Madame Lucie Levasseur, a 
adressé un vibrant discours aux participants. Plusieurs 
grands défis et enjeux sont à venir pour la pérennité des 
régimes de retraite et aussi des syndicats. Lors du dernier 
congrès du SCFP-Québec, deux résolutions ont été adoptées 
afin de regarnir la caisse de défense pour aider les sections 
locales en négociation. Le gouvernement Couillard est 
irrespectueux envers les travailleurs des secteurs de 
l’éducation et de la santé; nous devons continuer de les 

défendre. D’ailleurs, elle nous remercie pour notre appui. 

Accompagnés de Louise L’Heureux, conseillère au 
SCFP-Québec, les membres du comité Formation, 
Évaluation, Changements techniques et technologiques (FEC) ont présenté aux congressistes leur 
plan d’action. Ils ont mentionné entre autres qu’en formation professionnelle, les besoins doivent 
être identifiés, les changements techniques et technologiques doivent être déposés au syndicat 
par l’employeur et il est important d’y sensibiliser les travailleurs. Le nouveau plan d’évaluation 
concernant les emplois métiers a également été présenté. Un immense travail a été effectué au 
cours des derniers mois pour mener à bien ce dossier. Nous remercions Claude Courteau, Mario 
Charrette et Yvon Richard pour leur excellent travail de même que Yvon Lachapelle qui a été 

chaleureusement remercié pour son aide.  

En après-midi, Monsieur Marc 

Ranger, directeur-adjoint du 

SCFP-Québec, est venu nous 

adresser quelques mots en 

débutant sur les trois projets 

de lois touchant aux régimes 

de retraite. Leur seul objectif 

est de réduire les coûts de la 

main d’œuvre pour les 

employeurs du secteur privé. 

Il souligne également l’impor-

tance de la coalition syndicale 

créée pour répondre aux attaques et projets du 

gouvernement méprisant de Philippe Couillard. Les 

attaques contre les services publiques sont sans 

précédent. Lorsqu’on a une cause qui est juste et 

qu’on accepte le combat, nous ne sommes jamais 

perdants. Le 1500 n’est pas à l’abris de ces attaques 

et nous devons rester mobilisés et solidaires. 

Pour terminer la journée, Daniel 

Boyer, secrétaire-général de la 

FTQ est venu nous entretenir sur 

les sujets de l’actualité, présentés 

aujourd'hui tels que l’austérité, le 

contexte économique au Québec, 

les attaques contre les travailleurs, 

les négociations dans le secteur 

public et encore et toujours l’importance de l’appui du 

1500 au front commun. « Si nous voulons des 

services de qualité, nous devons avoir des travailleurs 

de qualité »; il en va de l’accessibilité et la survie de 

nos service publics. 

Les confrères Mark Hancock, 

nouveau président du SCFP 

National, et l'adjoint exécutif 

Michael Butler, sont venus saluer 

la section locale 1500. Pour Mark, 

c’était sa première visite au 

Québec. Soulignons que nous 

étions la première section locale 

à avoir le privilège de recevoir le 

président national nouvellement élu. 


