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24e CONGRÈS BIENNAL– MONT-TREMBLANT 

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

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS 

AVEC LES DISCOURS DU PRÉSIDENT 

PROVINCIAL ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

 Comités provinciaux CRAT, 

Avantages sociaux, Droits de la 

personne, Droit d’accommodement, 

Information et Jeunesse 

 Allocution de la présidente de la 

section locale 2000, Mme Nancy Rail 

 Présentation de la Caisse Desjardins 

Hydro animée par Mme. Sylvie 

Soulard, directrice générale 

 Conférence M. Robert Laplante, 

directeur général de l’IRÉC 

 

 Coquetel de la Caisse Desjardins Hydro 

offert en soirée 

 Comité FEC 

 Allocution de Mme. Lucie Levasseur, 

présidente du SCFP-Québec 

 Rapport synthèse de l’atelier 

« Jeunesse »: Discussions en 

plénière 

 Allocution du secrétaire-trésorier 

National SCFP, M. Charles Fleury 

 Conférence du directeur-adjoint du 

SCFP-Québec, M. Marc Ranger 

 Allocution du président de la FTQ,  

M. Daniel Boyer 

 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

MERCREDI LE 25 NOVEMBRE 

12H À 14H: ATELIER « JEUNESSE » 

SUR LE THÈME: LA RELÈVE, UNE 

QUESTION DE SURVIE SYNDICALE 

En fin de journée, Monsieur Sylvain Ladouceur, coordonnateur du Fonds de solidarité, 
nous a fait une présentation sur ce qu’est le Fonds, son utilité, ses rendements, ses 
avantages d’y cotiser en tant que travailleur, ainsi que ses orientations futures par 
rapport aux promesses électorales issues du nouveau gouvernement canadien 
récemment élu. 

À la suite de la présentation de leur plan d’action, les membres du 
comité CPSS ont tenu à souligner l’apport incroyable du confrère 
Gervais Pelletier, nouvellement retraité, au comité ainsi que de sa très 
grande implication syndicale tout au long de sa carrière. Une ovation 
spontanée et bien méritée de tous les congressiste lui a été accordée. 
Merci Gervais! 

Un moment très touchant et grandement inspirant en après-midi nous attendait: le conférencier 

Monsieur Jonathan Plante, consultant en santé sécurité au travail. Suite à un grave accident du 

travail survenu le 12 mars 2007, le laissant paraplégique, Monsieur Plante nous a livré un poignant 

témoignage (parfois même teinté d’humour) sur son parcours de vie avant et après l’accident. Il 

souligne encore une fois l’importance de la santé et de la sécurité au travail, que nos « détours » afin 

de sauver 10 minutes peuvent parfois changer nos vies à tout jamais et celles de nos proches. 

Chapeau Jonathan pour ton courage, ta persévérance, ton honnêteté, ta transparence et tes deux 

beaux petits miracles de la vie! 

Les mots de bienvenue furent adressés hier aux participants par les confrères 
Yvon Lachapelle et Stéphane Michaud de la région Laurentides, hôte de ce 24e 
congrès. Une première journée qui s’est déroulée dans la convivialité et le 
respect. C’était la 8e fois que votre président provincial, Richard Perreault, 
inaugurait le congrès de la section locale. Il a tenu à vous souligner et à vous 
rappeler que LE 1500 EST TOUJOURS UN SYNDICAT FORT, reconnu, 
entendu et respecté au Québec mais aussi partout ailleurs. Il est écouté par 
l’employeur grâce à son pragmatisme, son leadership et sa tradition de bonnes 
négociations. L’importance de la relève syndicale et des jeunes présents sur le 

plancher du congrès furent soulignés et il invita les retraités et membres à vie du syndicat à 
partager leurs expériences avec eux. La signature de la convention collective et la négociation 
sur le volet de l’emploi a permis de combler plus de 1200 postes vacants permettant de 
permanentiser 650 employés temporaires! En ce contexte d’austérité et d’attaques 
permanentes aux syndicats, cela est une bonne chose pour nos travailleurs du 1500. Il en a 
profité pour remercier tous les gens impliqués dans ces négos ainsi que les membres des 
comités provinciaux pour l’avancement accompli au cours des deux dernières années, comme 
par exemple le CPSS pour le refonte du Code de sécurité des travaux, 6e édition. Il nous a 
également fait un survol du 1500 à l’international, ainsi que de l’importance de l’accès à de 
l’énergie durable pour tous par son implication en tant que président de l’ONG « Droit à 
l’énergie - SOS Futur ».  

 

Le secrétaire général, Sylvain Dubreuil, nous a pour sa part entretenus sur le 
congrès du SCFP National à Vancouver et de quelques résolutions débattues 
et adoptées. De votre Caisse Desjardins Hydro et de son importance pour les 
travailleurs syndiqués d’Hydro-Québec. D’ailleurs, plusieurs sections locales 
ont maintenant des membres qui siègent sur son conseil d’administration. Il 
invite les congressistes à y adhérer et à en faire la promotion. La résolution  
R-1 concernant notre processus d’élections provinciales et régionales, prévu 
à l’article 19 de nos statuts, les résolutions R-2 et R-6 concernant le groupe 

Facebook du 1500 et la résolution R-10 concernant un nouveau plan d’évaluation ont été 
entre autres abordées de même que les finances en général de la section locale qui sont en 
bonne santé.  
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