
 

Les délégué-es, membres des comités provinciaux et présidents 

régionaux des diverses régions syndicales de la Section locale ont 

fait leur arrivée au Fairmont Tremblant avec enthousiasme.  
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BIENVENUE AU 24e CONGRÈS 

BIENNAL DU SEMHQ-1500 À 

TREMBLANT DANS LA BELLE 

RÉGION LAURENTIDES. BON 

CONGRÈS À TOUTES ET À TOUS! 

Votre Comité exécutif provincial (CEP) s’est réuni hier avant l’ouverture officielle afin de 

discuter de divers dossiers ainsi que de la planification de la semaine pour le congrès. 

De plus, le nouveau calendrier de la procédure des élections de nos statuts a été 

déposé aux membres de l’exécutif afin qu’il soit présenté par le comité des résolutions 

et statuts et accepté par les congressistes cette semaine. 

 

 Ouverture officielle et discours du 

président provincial, M. Richard Perreault 

 Discours du secrétaire général,  

M. Sylvain Dubreuil 

 Comité provincial santé et sécurité 

 Conférence M. Jonathan Plante, 

consultant SST  

 Présentation de M. Sylvain Ladouceur, 

coordonnateur du Fonds de solidarité 
 

  

 

 Comités provinciaux CRAT, Avantages 

sociaux, Droits de la personne, Droit 

d’accommodement, Information et 

Jeunesse 

 Présentation de la Caisse Desjardins 

Hydro 

 Conférence M. Robert Laplante, directeur 

général de l’IRÉC 

 Conférence Mme. Mélanie Couture 

 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

MARDI LE 24 NOVEMBRE 

ATELIER « JEUNESSE » SUR LE THÈME: 

LA RELÈVE, UNE QUESTION DE  

SURVIE SYNDICALE Les conseils régionaux se sont également rencontrés en vue de 

préparer les différents débats en lien avec l’ordre du jour de la 

semaine et expliquer aux participants ce qu’est un congrès, son 

fonctionnement et son déroulement. Ils ont également discuté 

des différentes résolutions et amendements aux statuts. 

VOLET 

« JEUNESSE » 

Tôt ce matin, avant l’ouverture officielle du congrès, un accueil a été planifié de 8 h à 9 h pour nos jeunes membres, question de 

bien les informer du déroulement de notre congrès et de l’atelier prévu pour eux demain. Nous attendons avec impatience la 

présentation de leur rapport synthèse suivant leur participation à celui-ci. Enthousiastes et dynamiques, les participants se sont 

préparés à participer activement aux discussions et débats pour ainsi apporter une réelle contribution à ce congrès.  

Le congrès est une occasion unique de rencontrer des militants 

et militantes qu’on ne voit pas souvent. N’hésitez pas à prendre 

votre place et à vous manifester, le congrès veut vous entendre! 


