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JEUDI, 15 JUIN 2017 

25e congrès biennal - Tadoussac - du 11 au 16 juin 

UNE TROISIÈME JOURNÉE 
INSPIRANTE ET MOBILISANTE 

POUR TOUS! 

 Allocution du directeur du SCFP-
Québec. M. Marc Ranger 

 Comités provinciaux anti-sous-
traitance, CPSS, CRAT, délégués 
sociaux 

 Plénière enjeux du 1500 
 Allocution du président de la CCAS, 

M. Nicolas Cano 
 Conférence de M. Sébastien 

Germain de la CCAS  
 Présentation de la Caisse 

Desjardins Hydro par Mme Sylvie 
Soulard, dir. générale 

 Comité des résolutions et statuts 

 Rapport du panel et de la plénière 
 Conclusion—Enjeux du 1500 en 

plénière 
 Discours de clôture du président 

provincial, M. Richard Perreault. 
 
 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

VENDREDI LE 16 JUIN 2017 

Ce bulletin est publié tous les jours et distribué au congrès tous les matins. Il est aussi disponible sur le site Internet du SCFP-1500 de même que sur la page du groupe Facebook.  
*la forme masculine utilisée dans ce bulletin désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 

► 
verso 

Présentation sur notre régime de retraite (RRHQ) par notre 
confrère Alexandre Bussières. Il nous a expliqué les enjeux de 
notre régime ainsi que les impacts de la nouvelle Loi 29 sur celui-
ci. Des négociations doivent s’entamer sous peu pour s’occuper 
des changements que la loi occasionne.  

ALEXANDRE GRENIER 

Mark Hancock, président du SCFP National, s’est adressé à 
nous, en français, pour nous féliciter, le 1500, pour tous nos 
accomplissements depuis les 50 dernières années. Tout comme 
notre confrère Charles Fleury hier, il a tenu à souligner les gains 
importants obtenus par le SCFP au niveau des syndicats de la 
santé ici au Québec. En effet, c’est maintenant plus de 4 000 
nouveaux membres qui ont joint les rangs du plus gros syndicat 
canadien.  

ALEXANDRE BUSSIÈRES 

Monsieur Pierre-Guy Sylvestre, récemment élu 
président de Droit à l’énergie, nous a fait un 
survol de ce qu’est cette association 
internationale ainsi qu’une sensibilisation  à 
l’importance de l’accès à l’énergie.  Parmi les 
17 objectifs de développement durable, la 
mission de DAE est de garantir l’accès de tous 
à des services énergétiques fiables, durables 
et modernes, et ce, à un coût abordable. Il 
nous a également énuméré les conséquences 
graves à ne pas avoir accès à l’électricité 
propre et durable. L’énergie est un droit. Il 
n’est pas normal qu’en 2017, plus d'un milliard 
de personnes n'ont pas accès à une source 
d'énergie.  

PIERRE-GUY SYLVESTRE 

Monsieur Sébastien Menesplier, secrétaire 
général de la Fédération Nationale des 
Mines et le l’Énergie (FNME) est venu 
nous entretenir des grands liens qui 
existent entre notre syndicat et la FNME 
CGT et que nous partageons des valeurs 
similaires telles que les conditions de 
travail, la santé et les activités sociales. Il 
nous a informés aussi que pour nous, il 
nous aura fallu 20 ans pour aboutir à la 
nationalisation de l’électricité et que 
malheureusement, en ce qui concerne la 
France, celle-ci est entrée dans l’ère de la 
libéralisation du secteur de l’énergie en 
2005.  Il a tenu également à valoriser notre 
travail réalisé sur la jeunesse et en ce 
sens, que notre congrès est significatif vu 
la participation de ces derniers.  PIERRE GUY SYLVESTRE 

SÉBASTIEN MENESPLIER 

MARK HANCOCK 

Il nous a également rappelé que les membres du 1500 doivent prendre conscience de l’im-
portance de compléter les procurations pour être bien représentés à l'assemblée annuelle 
du RRHQ et que nous devons nous mobiliser pour le protéger. Le 1500 est prêt et il 
compte bien défendre tous ses membres. 
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Les comités provinciaux «jeunesse », information et avantages sociaux sont venus nous 
présenter leur plans d’action; ceux-ci ont été adoptés par les délégués du congrès. 

SYLVAIN LADOUCEUR 

Le président du SCFP-Québec, M. Denis Bolduc fut accueilli par de chaleureux 
applaudissements de la part des congressistes. Il nous a fait un bref retour sur 
l’histoire du 1500, incluant entre autres les trois grèves de 1967, 1976 et 1989-
90. Il a livré un message à toutes les sections locales d’Hydro-Québec:  
l’importance de négocier de manière coordonnée avec l’employeur. 

Il nous a entretenus de son rôle de président d’une section locale  du journal 
de Québec et du lock-out qu’ils ont subis à l’époque. Sur 4 sections locales au 
journal qui étaient en négociations, une avait accepté de réduire ses 

conditions de travail et par la suite l’employeur a mis 2 sections locales en lock-out. La dernière section locale (de 
métiers) a décidé de se mettre en grève pour soutenir les deux autres (les professionnels) en lock out. Il remercie le 1500 
qui a soutenu financièrement les membres du journal de Québec. En ce qui concerne le train électrique (REM), le SCFP-
Québec ne soutient pas le projet de la Caisse de dépôt car les coûts sont trop élevés et il y a des problématiques 
environnementales qui ne sont pas adressées. Il n’est pas contre totalement, mais le projet doit être public. M. Bolduc a 
félicité le 1500 pour son militantisme et ses grosses batailles avec de beaux résultats. Il nous a souhaité UN AUTRE 50 
ANS D’AVENIR ENCORE MEILLEUR!  

Mme Chantale Vincent, secrétaire-générale 
du SSPHQ-4250, s’est dite heureuse d'être 
parmi nous pour le 25e congrès dans le 
cadre du 50e du 1500 et que le jeune 
syndicat 4250 pouvait s'inspirer d'un grand 
syndicat comme le nôtre. Bien que nous 
ayons des différences, nous devons s’unir pour faire face 
aux enjeux et défis importants à venir qui nous sont en 
communs. Elle souhaite au 1500 encore plusieurs 50e!  

DENIS BOLDUC 

Le président du SETHQ-957  
M. Michel Drapeau, nous a 
témoigné d’un très grand 
respect pour nous, les employés 
de métiers, nous sommes à 
l’avant-garde! Les dernières 

négociations du 957 ont été difficiles, nous devons donc 
refaire nos liens pour être plus forts tous ensemble et 
cela fera toute la différence. Ils sont prêts à faire équipe 
avec nous pour les 50 prochaines années.  

Juste avant l’allocution de M. Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ, 
une vidéo inspirante, relatant en quelques moments clés, les 60 ans 
d’histoire de la centrale syndicale fut présentée aux congressistes. La FTQ, 
un incontournable au Québec, de toutes les batailles et de toutes les luttes 
pour des gains! L’allocution du secrétaire général de la plus grande centrale 
syndicale au Québec fut forte inspirante. Lorsque tous les grands syndicats 
de la FTQ unissent leur force ensemble, ils sont capables d’une grande 
influence pour des lois progressistes, pour un monde plus juste pour tous.  
Nous possédons l’expertise au Québec pour innover et pour passer à une 
économie plus verte.  

La FTQ s’adapte aux emplois de l’avenir. Elle est un rempart fort en province pour ne pas laisser les gens dans la rue. Il 
nous a rappelé et informé que trois campagnes sont en cours à la centrale syndicale: l’amélioration du régime des rentes 
du Québec, le salaire minimum à 15 $ l’heure et les clauses orphelines incluses dans les conventions collectives concer-
nant les régimes de retraite. En majorité, ces enjeux sont surtout pour les travailleurs non-syndiqués et il a rappelé que la 
FTQ travaille pour la justice sociale pour tous. Il a terminé sur ces mots: SOLIDARITÉ ET BON 50E! 

RICHARD PERREAULT, MICHEL DRAPEAU ET  
SYLVAIN DUBREUIL CHANTALE VINCENT 

RICHARD PERREAULT, SERGE CADIEUX ET SYLVAIN DUBREUIL 


