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MARDI, 13 JUIN 2017 

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

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS  

 Panel sur les enjeux de relations 
de travail à venir 

 Comités DDLP, Droits 
d’accommodement, Avantages 
sociaux 

 Allocution de Me Alexandre 
Grenier, Roy Bélanger avocats 

 Présentation de la firme SAI 

 Allocution du secrétaire-trésorier 
national du SCFP, M. Charles 
Fleury 

 Vidéo et présentation du 
coordonnateur à la souscription 
du Fonds de solidarité FTQ,  
M. Sylvain Ladouceur  

 Présentation de M. Yannick De 
Martino 

 
 
 
 

 PHOTOS DES DÉLÉGATIONS 

 Comités « Jeunesse » et 
Information 

 Allocution du président du SCFP 
National, M. Mark Hancock 

 Présentation du président Droit à 
l’Énergie, M. Pierre-Guy Sylvestre 

 Allocution du secrétaire général 
de FNME - CGT, M. Sébastien 
Menesplier 

 Allocution du président du SCFP-
Québec , M. Denis Bolduc 

 Allocution du président du 
SETHQ, M. Michel Drapeau 

 Allocution de la secrétaire 
générale du SSPHQ, Mme Chantal 
Vincent 

 Vidéo 60e FTQ et allocution du 
secrétaire général de la FTQ, M. 
Serge Cadieux 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

MERCREDI LE 14 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 mots de bienvenue furent adressés hier aux participants par 
le confrère Michel Martin, président de la région  Manicouagan, 
hôte de ce 25e congrès. Une vidéo des attraits de la région fut 
présentée aux congressistes.  

Votre président provincial, Richard Perreault, a inauguré 
le congrès de la section locale pour la 9e fois. Il a tenu à 
nous souligner et à nous rappeler que LE 1500 EST 
TOUJOURS UN SYNDICAT FORT, TOUJOURS À 
L’AVANT-PLAN ENSEMBLE, reconnu partout au 
Québec, au Canada et par le monde via les échanges 
syndicaux avec nos vis-à-vis énergéticiens. Le 1500 est 
aussi effervescent et dynamique. Il a d’ailleurs souligné 
la belle présence de la relève, représentée par de jeunes 
délégués venus de toutes les régions syndicales, pour 
qui c’est leur premier congrès. C’était également l’occasion de rappeler à tous que la section locale 

Les règles de procédures 
ont été présentées aux 
c o n g r e s s i s t e s  p o u r 
s’assurer d’échanges 
francs et honnêtes, teintés 
de respect pour le bon 
dérou lement  de  ce 
congrès.  

Les comi tés prov inc iaux FEC 
(formation professionnelle, évaluation 
et changements techniques et 
technologiques) et coordination des 
griefs sont venus nous présenter leur 
plans d’action; ceux-ci ont été adoptés 
par les délégués du congrès. 

souligne le 50e anniversaire de son existence où, depuis sa fondation, une histoire riche s’est 
écrite, remplie de victoires, de défaites, de gains et de luttes. Une courte vidéo de l’épopée du 1500 
fut d’ailleurs présentée aux congressistes. Les membres du 1500 sont reconnus partout où ils 
œuvrent grâce à leur idéologie, leur expérience, ainsi que leur logique dans leurs actions et 
interventions. Il a aussi présenté un survol des réalisations du syndicat au cours des derniers mois, 
telles que l’entente sur les droits parentaux, le régime d’assurance maladie pour les temporaires, le 
régime de sécurité salaire pour les permanents saisonniers, la formation à la retraite grâce à notre 
Caisse Desjardins Hydro et la nouvelles assurance santé et voyage pour les retraités. 

► 
verso 
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Le secrétaire général, Sylvain Dubreuil, nous a pour sa part entretenus  
sur le congrès du SCFP National qui aura lieu à Toronto en novembre 
prochain où la section locale sera bien représentée par la présence de la 
plupart des membres du Comité Exécutif Provincial (CEP) et où des 
élections se tiendront pour le poste de secrétaire-trésorier occupé 
présentement par notre confrère du 1500 Charles Fleury, de notre 
Caisse Desjardins Hydro, de son histoire et de son importance pour les 
travailleurs syndiqués d’HQ. Il invite les congressistes à y adhérer et à 
en faire la promotion pour que nous soyons toujours plus à profiter de 
tous les avantages qu’elle nous offre. 

Il nous a de plus entretenus des résolutions R-6 et R-7 adoptées lors du dernier congrès en 2015. La première concerne 
le système de gestion et de suivi des griefs, uniforme pour toutes les régions syndicales. Le nouveau logiciel, créé par la 
firme SAI, est implanté et en fonction depuis le 1er juin dernier. La seconde concerne les cartes de membres à code-
barres où plusieurs solutions sont encore en évaluation; le dossier reste donc à suivre. Il nous a par la suite entretenus 
sur les finances de la section locale qui sont en bonne santé. 

Conférence « Libre-échange et lutte contre la privatisation » de M. Mathieu 
Vicks, conseiller au Service de la recherche du SCFP-Québec. M. Vicks 
nous a parlé du néolibéralisme, ce qui est globalement la réduction de l'État 
et l'augmentation de la compétition, un désengagement de l'État en ce qui 
concerne les services publics, la privatisation, la dérèglementation et la 
sous-traitance. Le résultat est un plus grand déséquilibre entre les plus 
riches et les plus pauvres et une diminution de la classe moyenne avec de 
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plus en plus d'emplois de mauvaise qualité. Pour ce qui concerne le libre-échange, le SCFP-QC n'est pas contre le 
commerce international, mais les accords de libre-échange comme ceux que nous avons présentement sont très 
mauvais pour les travailleurs et les démocraties. Ce ne sont plus des accords pour les échanges commerciaux, mais des 
accords pour augmenter la protection des profits et donner des droits et privilèges aux multinationales et cela contre 
l'intérêt des citoyens. Pour Hydro-Québec, l'impact est plus de sous-traitance possible surtout en ce qui concerne la 
production d'énergie et le développement du virage vert du Québec. Ce qu'il faut faire : s'organiser, informer, faire des 
campagnes, influencer nos décideurs pour qu'ils ne signent pas des accords qui sont contre l'intérêt des citoyens du 
Québec. La lutte contre la sous-traitance est d'une grande importance pour l'intérêt de tous les travailleurs! 

Mme Sonia Mailhot de SSQ Assurances, est venue nous présenter une vidéo 
corporative relatant l’historique de l’entreprise depuis sa fondation en 1944, 
née d’une idée du docteur Jacques Tremblay voulant que les inégalités 
sociales soient réduites face aux imprévus de la vie. SSQ est une grande 
institution financière guidée par des valeurs mutualistes qui, à la fin des 
années 50, croisa sa destinée avec celle des syndicats en faisant appel à des 
dirigeants syndicaux désireux de négocier des avantages sociaux pour leurs 
membres. De là naîtra une alliance durable. Un des privilèges exclusifs à 
notre groupe: l’assurance de prise en charge du paiement de vos primes en 
cas d’invalidité totale, grève ou lock-out. SSQ, fier partenaire de la Section 
locale 1500 depuis maintenant 23 ans! 


