
 

Mercredi, 25 novembre 2015 

24e CONGRÈS BIENNAL– MONT-TREMBLANT 

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

 Comité FEC, comité  des 
résolutions et statuts 

 Allocution de Mme. Lucie 
Levasseur, présidente du  
SCFP-Québec 

 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 

 

 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 Mme Sonia 
Mailhot et M. Philippe Lalande de 
SSQ auto 

 

 

 

 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

JEUDI LE 26 NOVEMBRE 

La journée d’hier a débuté avec la présentation des plans d’action de quelques 
comités provinciaux. En ouverture, le responsable du CRAT, Philippe Marino, 
nous a informés que la Commission des lésions professionnelles (CLP) est 
maintenant remplacée par le Tribunal administratif du travail (TAT), ce qui 
n’annonce rien de bon….Au comité des Avantages sociaux, Michel Mireault et 
Alexandre Bussières ont réitéré leur demande pour une hausse significative 
des procurations signées par les membres afin de continuer d’être représentés 
sur le comité de retraite. Droits de la personne, les consœurs Anne Filiatrault, 
Pénéloppe Comtois et Carole Martin nous ont entre autres mentionné qu’il y a 

une forte demande de la part de l’employeur pour la formation 
paritaire sur le harcèlement au travail. L’avenue syndicale est 
aussi à privilégier pour les membres lors de problématiques en 
harcèlement et que nous devons continuer à les sensibiliser sur 
l’importance du respect de la différence et des droits de 
chacun. En ce sens, les membres du comité ad hoc Droit 
d’accommodement (DDLP + Philippe Marino et Michel Mireault) 
nous ont informés qu’un guide syndical et une formation seront 
élaborés afin de sensibiliser nos membres sur ces droits. Ils 
nous ont également informés qu’une nouvelle décision de la 
Cour d’appel du Québec affirme que la notion 
d’accommodement devrait s’appliquer dans un dossier 
d’accident du travail. 
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SOUPER PROVINCIAL À 19H30 

OUVERTURE DES PORTES À 19H 

UNE DEUXIÈME JOURNÉE 

REMPLIE D’ÉMOTIONS! 

 

La présidente de la section locale 2000, Madame Nancy Rail, nous a livré 
un discours des plus pertinent. Plusieurs changements au cours des 
dernières années, autant chez HQ qu’à la section locale, sont venus 
chambarder l’organisation de celle-ci et l’a forcent aujourd’hui à revoir son 
orientation syndicale afin d’être mieux adaptée aux nouvelles réalités de 
2015 et pour mieux servir ses membres. Un nombre élevé de coupures de 
postes, causées en majeure partie par des changements techniques et 
technologiques et le transfert de tâches vers le syndicat 957, ont fait 
perdre au syndicat plus de 2000 membres; malgré les difficultés 
rencontrées, il a tout de même réussi à rétablir sa crédibilité et son influence auprès de 
l’employeur. La section locale prépare également sa relève en vue d’assurer l’avenir de ses 
membres et le maintien de leurs acquis pour le futur. Le 2000 est fier de son excellente 
collaboration et solidarité avec le 1500. Sur une note plus personnelle, c’est avec émotion qu’elle 
nous a confié qu’un diagnostic de cancer du sein lui a été annoncé. Elle a tenu à nous affirmer 
qu’elle allait se battre contre cette terrible maladie et qu’elle avait la ferme intention de rester en 
poste et de continuer à défendre les droits des travailleurs. Spontanément, les congressistes 1500 
lui on fait une ovation d’appui en scandant « SO-SO-SO-SOLIDARITÉ ». 

VOLET « JEUNESSE » - ATELIER SOUS LE THÈME: LA RELÈVE, UNE QUESTION DE SURVIE SYNDICALE 

C’est en compagnie de Sylvain Calouette, conseiller syndical, et Emmanuël Patola, 
nouvellement élu au comité jeunesse et information, que les jeunes membres ont été 
conviés à un atelier spécialement conçu pour eux. Sous le thème « La relève: une 
question de survie syndicale », les participants ont échangé à partir de trois questions 
prévues à leur attention, comme par exemple: « Selon vous, quelles sont les raisons qui 
expliqueraient le manque d’intérêt des jeunes envers le Syndicat (mobilisation, 
assemblées, élections?). Nous avons bien hâte de prendre connaissance de leur 
rapport synthèse qui nous sera présenté jeudi. 

Madame Sylvie Soulard, directrice 
générale de la Caisse Desjardins 
Hydro, nous a adressé quelques 
mots concernant l’importance de 
notre caisse pour nous, travailleurs 
d’Hydro-Québec. La caisse dispose 
des meilleurs moyens pour répondre 
à tous nos besoins. 

Monsieur Robert Laplante, directeur 
général de l’IRÉC, nous a expliqué 
les possibles gains économiques du 
Québec suite à une électrification 
des transports. 

ACTIVITÉ - CONCEPT « SPEED DATING »  
AVEC LES COMITÉS PROVINCIAUX 

Une activité encore bien appréciée par tous les participants 
« jeunesse »: le concept de rencontrer les membres des différents 
comités provinciaux façon « speed dating » afin d’en apprendre 
plus sur leurs rôles et leurs mandats auprès de membres qu’ils 
représentent.   


