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VENDREDI, 16 JUIN 2017 

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

 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 

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 

MICHEL MARTIN 

Marc Ranger, directeur québécois du SCFP, a 
tenu à saluer une grande militante, notre 
conseillère et consœur, Muriel Masse, pour son 
courage et sa grande détermination qui lui ont 
permis de passer au travers l’épreuve de sa 
maladie. Les congressistes lui ont offert une belle 
ovation. Selon lui, une des forces du 1500 est qu’il 
n’a pas peur d’impliquer les jeunes, que c’est un 
bel amalgame entre eux et ceux détenant 
beaucoup d’expérience; ce qui fait que notre 

organisation est forte et fière. Nous devrions aussi être fiers de la grande société d'État 
qu'est Hydro-Québec, de ses emplois de qualité avec de bonnes conditions de travail. De 
plus, les bénéfices annuels de plusieurs milliards de dollars profitent à tous les Québécois. 
La force du mouvement syndical est de se serrer les coudes. Toutes les sections locales 
d’Hydro-Québec devraient s’unir afin de regarder en avant pour pouvoir faire face à la 
prochaine négociation. Nous ne devrions pas avoir peur des demandes patronales qui 
deviennent des enjeux importants pour les travailleurs. Nous avons des réflexions et des 
débats à faire afin de prendre les bonnes décisions. Nous devons nous assurer que les 
travailleurs puissent se faire entendre, reprennent leur place et ainsi être pertinents sur la 
place publique. Le syndicalisme nous permet de changer les choses, mais il faut s'adapter 
et concentrer nos efforts pour protéger nos acquis et faire progresser la société. 

UNE QUATRIÈME JOURNÉE AXÉE SUR 

LA SOLIDARITÉ AFIN DE FAIRE FACE  

À NOS PROCHAINS ENJEUX 

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR 

LE PETIT SONDAGE QUI SE 

RETROUVE À LA FIN DE 

VOTRE CARTABLE. NOUS 

VOUDRIONS CONNAÎTRE 

VOTRE OPINION SUR VOTRE 

E X P É R I E N C E  E T  L E 

DÉROULEMENT DE CE  

25e CONGRÈS. MERCI! 

LES MEMBRES DE VOS COMITÉS 

PROVINCIAUX (debouts de gauche à droite):  

Alexandre Boulé, CPSS, André Roy, griefs, 

Michel Mireault et Nathalie Claveau, avantages 

sociaux, Emmanuël Patola, information,  

Yvon Richard, FEC, Anne Filiatrault, CPSS, 

André Dion, CPSS, Mario Charrette, FEC, 

Carole Martin et Joëlle Ravay, DDLP et  

Benoit Mitchel, CPSS. 

(absent sur la photo, Philippe Marino du CRAT) 

Aujourd’hui en plénière, 

plusieurs débats et 

échanges animés qui nous 

aiderons à cerner les enjeux 

en vue de la prochaine 

négociation.  
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Les comités provinciaux anti-sous-traitance, CPSS, CRAT et délégués sociaux, sont venus 

nous présenter leur plans d’action; ceux-ci ont été adoptés par les délégués du congrès. 

Suite au dépôt du plan d’action du Comité Provincial des Accidentés du Travail (CRAT), notre conseiller SCFP, 

Alexis Côté a réitéré le fait que tous devraient déclarer un accident du travail, aussi petit soit-il, à la CNESST, au lieu de le 

déclarer en congé de maladie. De cette façon, la personne qui aura subit un accident de travail sera protégée 

adéquatement et bénéficiera des indemnités prévues à la Loi sur la santé et sécurité au travail. De plus, les coûts 

associés à notre régime d’assurance seront ainsi grandement réduits. 

Madame Sylvie Soulard, directrice générale de la Caisse Desjardins Hydro, nous a 
présenté ce qu’était notre Caisse. Une institution financière offrant une gamme complète 
de produits et services destinés exclusivement aux employés et retraités d’Hydro-Québec 
ainsi qu’à leur famille. Une Caisse à notre image composée d’employés d’HQ, qui prend 
des décisions en considérant nos avantages premiers et qui nous accompagne dans tous 
nos projets. Nous devons augmenter le nombre de ses membres parmi nos rangs! De 
plus, c’est la Caisse qui est partenaire du 1500 dans le cadre de la formation préparation à 
la retraite! 

M. Nicolas Cano, président de la Caisse centrale des 

activités sociales (CCAS), a témoigné de la belle 

collaboration et des liens qui nous unissent depuis plusieurs 

années. Le secteur de l’énergie vit, en France et en Europe, 

des bouleversements importants depuis plus de 20 ans et qui 

s’accélèrent depuis les dernières années. Ils sont également 

de fervents défenseurs de la citoyenneté et du « vivre et faire 

ensemble ». Ils continueront à défendre la pertinence de leur 

projet, à prioriser les attentes et les besoins des électriciens 

et des gaziers.  

Pour sa part, M. Sébastien Germain, également de la CCAS, nous a partagé avec plaisir et émotion une riche expérience 

humaine et solidaire lorsqu’une colonie de vacances a été mise à leur disposition (à Tantonville en France) afin d’accueillir 

des réfugiés. Une véritable complicité est née entre les migrants, les travailleurs sociaux, la CCAS et les habitants de la 

région. Ce devoir de solidarité fait écho à l’engagement des électriciens et gaziers en faveur des populations fragilisées.  

RICHARD PERREAULT, NICOLAS CANO, SÉBASTIEN GERMAIN  

ET SYLVAIN DUBREUIL 


