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  Comité des résolutions et statuts 

 Présentation du plan d’action 

suite au rapport synthèse de 

l’atelier « jeunesse » 

 Orientations stratégiques 

 Discours de clôture du président 

provincial, M. Richard Perreault 
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SYNDIQUÉ-ES! 

 

 

 

Cette quatrième journée a débuté avec 

l’adoption du compte rendu du 23e congrès 

tenu à Saguenay en 2013. Par la suite, le 

comité « jeunesse » est venu nous présenter son rapport synthèse suite à l’atelier de 

mardi. Plusieurs bons points en sont ressortis et des idées intéressantes seront étudiées 

pour la présentation de leur plan d’action.  Une chose est certaine, il existe une réelle 

volonté d’implication au sein du syndicat parmi la relève. 

Coordination des griefs:  Un travail 

d’harmonisation des listes patronales et 

syndicales est en cours; cela aidera grandement 

les procédures. De plus, le bilan du projet pilote 

sur l’article 15 de la convention collective est 

positif et simplifiera aussi la procédure au profit des membres 

du 1500. André Roy réitère son soutien à tous les responsables 

régionaux et demeure disponible pour les rencontrer en région 

ou au bureau provincial. 

Délégué-es sociaux: Le confrère Richard 

Pouliot fut chaleureusement remercié par 

les congressistes lors de la présentation 

de son plan d’action pour le comité. Sa 

très grande implication, son soutien et 

son réconfort auprès de nos membres 

font de lui un confrère apprécié de tous. Pour reprendre 

les mots de Michel Pomerleau, délégué à la région 

Maisonneuve: «Les délégué-es sociaux sauvent des 

vies, ne l’oublions pas! » 
Anti-sous-traitance: le responsable Claude Bourget nous a 

souligné que plusieurs gains ont été réalisés du côté de la 

récupération de certains travaux; l’embauche massive et 

les tables d’emplois aident également à rapatrier ceux-ci 

en Distribution. 

Monsieur Gilles Chatelain, administrateur de la CCAS (Caisse Centrale 

d’Activités Sociales du personnel des industries électrique et gazière—France) 

a remercié lui aussi le 1500 pour son appui et sa solidarité suite aux attaques 

terroristes que Paris a connues le 13 novembre dernier. La solidarité, la 

fraternité et l’importance de nos liens sociaux sont des valeurs profondes entre 

les membres d’une nation mais aussi entre les nations elles-mêmes. La CCAS 

est porteuse de ces valeurs et elle fait la promotion pour la défense de toutes les personnes opprimées quel que soit leur 

statut. La collaboration de tous est requise pour construire un monde meilleur basé sur la solidarité et le partage. La 

CCAS est aussi confrontée aux attaques sur son financement et elle prévoit les combattre pour les conserver. La 

privatisation de la production d’électricité en France occasionne une situation qui pourrait se détériorer davantage. La 

Commission européenne oblige présentement EDF a privatiser sa production hydraulique d’électricité et cela même si 

celle-ci appartient aux Français. 

Benoit Bouchard, président de la section locale 4250, était 

fier de pourvoir s’adresser au 1500; travailler ensemble 

entre sections locales est important. Notre thème « Fiers 

de notre passé, Maîtres de notre avenir » lui a rappelé à 

quel point ce sentiment de fierté justement s’était perdu au 

fil du temps pour les employés d’HQ. Avec plusieurs 

départs à la retraite, c’est une nouvelle génération qui 

arrive dans nos rangs et nous devons travailler à faire renaître ce 

sentiment parmi les troupes. Notre travail est attaqué de toutes parts par 

les médias, il n’est pas normal d’être « gêné » d’affirmer que nous 

sommes des employés d’HQ. Il faut donc convaincre les membres qu’ils 

sont les meilleurs, qu’il y a une fierté à travailler pour une des plus belles 

entreprises du Québec. Une fierté de ce que l’on fait et d’y croire. 

Philippe Lalande de SSQ auto 

a souligné qu’ils étaient de fiers 

partenaires avec le 1500 

depuis 20 ans!  


