
 

 

BIENVENUE AU 26e CONGRÈS DU  
SEMHQ-1500 À RIMOUSKI DANS LA 
BELLE RÉGION DE LA MATAPÉDIA.  
BON CONGRÈS À TOUTES ET À TOUS! 

Les conseils régionaux se 
sont également rencon-
trés 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 congrès, son fonction-
nement et son déroule-
ment. Ils ont également 
discuté des différentes 
résolutions et amende-
ments aux statuts.  

Ce bulle n agit comme un aide‐mémoire et un compte rendu pra que. Il est publié et distribué tous les ma ns sur le plancher du congrès.  

Lundi 28 octobre 2019 
SCFP‐1500 

26E CONGRÈS BIENNAL 

RIMOUSKI DU 27 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019 

 Ouverture officielle et discours du 

président provincial, M. Stéphane  
Michaud 

 Mot de bienvenue du président de 

la région hôte, M. William 
Castonguay 

 Présentation de l’administratrice 

de la Fondation Dr Benoît 
Deshaies, Mme Lise-Anne 
Deshaies 

 Discours du secrétaire général,  

M. Sylvain Dubreuil 

 Comités CRAT, anti-sous-traitance 

 Comité résolutions et statuts 

 Présentation du coordonnateur à 

la souscription du Fonds de 
solidarité FTQ, M. Pierrick Charette 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

semhq-1500 

semhq@scfp1500.org 

www.scfp1500.org 

L’ÉQUIPE DU « LES MATINS DU  
CONGRÈS » 

Emmanuël Patola, responsable des 
communications, photos. 
 

Mélanie Clément, mise en page  
et traitement de texte. 
 

Daniel Martinez, photos. 

DEMAIN AU CONGRÈS 

 Comités avantages sociaux, ad hoc 
droit d’accommodement et jeunesse, 
CPSS, communications 

 Comité résolutions et statuts 

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

 Discours du président de la FTQ,  
M. Daniel Boyer 

 Conférence de M. Marc Ranger, 
directeur québécois du SCFP-QC 

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

 Présentation de Mme. Sonia Mailhot de 
SSQ assurance.  

 

APRÈS L’AJOURNEMENT 
COQUETEL DU FONDS DE SOLIDARITÉ  

HALL PRINCIPAL DE L’HÔTEL  

Les congressistes des diverses régions 
syndicales de la section locale 1500 ont 
fait leur arrivée à l’hôtel Rimouski avec 
enthousiasme. 

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.  

Le congrès est une occasion 
unique de rencontrer des mili-
tants et militantes qu’on ne voit 
pas souvent. N’hésitez pas à 
prendre votre place et à vous  
manifester! 

Plusieurs allocutions fort 
attendues ainsi qu’un ate-
lier sur le thème des com-
munications sont prévus 
au cours de la semaine. 


