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LUNDI, 12 JUIN 2017 

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

BIENVENUE AU 25e CONGRÈS DU  
SEMHQ-1500 À TADOUSSAC DANS LA 
BELLE RÉGION MANICOUAGAN. BON 

CONGRÈS À TOUTES ET À TOUS! 
 Ouverture officielle et discours du 

président provincial, M. Richard 
Perreault 

 Mot de bienvenue du président de la 

région Manicouagan, M. Michel 
Martin 

 Présentation des congressistes, des 

règles de procédure et lecture et 
adoption de l’ordre du jour 

 Discours du secrétaire général, M. 

Sylvain Dubreuil 

 Comités provinciaux FEC et 

coordination des griefs 

 Conférence M. Mathieu Vicks du 

SCFP-Québec et présentation d’une 
vidéo SSQ avec Mme Sonia Mailhot 
et M. Philippe Lalande 

 
 

 Panel sur les enjeux de relations de 

travail à venir 

 Allocutions du secrétaire-trésorier 

national du SCFP, M. Charles Fleury 

 Présentation du coordonnateur à la 

souscription du Fonds de solidarité 
FTQ, M. Sylvain Ladouceur  



 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

MARDI LE 13 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. 

 

Les congressistes des diverses régions syndicales de la 
section locale 1500 ont fait leur arrivée à l’hôtel Tadoussac 

avec enthousiasme. 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! 

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.  

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 

NOUS VOUS RAPPELLONS L’IMPORTANCE DE TOUJOURS PORTER EN TOUT TEMPS VOTRE 
COCARDE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU CONGRÈS. 

congrès, son fonctionnement et son déroulement. Ils ont également discuté des différentes résolu-
tions et amendements aux statuts. Une plénière sur les enjeux du 1500 est aussi prévue au cours 
de la semaine. 


