
 

 

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS 

UNE BELLE PREMIÈRE JOURNÉE BIEN 

REMPLIE! 

Ce bulletin agit comme un aide-mémoire et un compte rendu pratique. Il est publié et distribué tous les matins sur le plancher du 

congrès.  
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26E CONGRÈS BIENNAL 

RIMOUSKI DU 27 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019 

AUJOURD’HUI AU CONGRÈS 

 Comités provinciaux avantages 

sociaux, droit d’accommodement, 

jeunesse, CPSS et 

communications 

 Allocution du président du SCFP-

QC, M. Denis Bolduc 

 Comité résolutions et statuts 

 Discours du président de la FTQ, 

M. Daniel Boyer 

 Conférence de M. Marc Ranger, 

directeur Québécois SCFP 

 Allocution du secrétaire général de 

la FNME-CGT, M. Sébastien 

Menesplier et de son 

administrateur, Fabrice Coudour, 

dirigeant FNME et en charge de la 

production hydraulique 

 Présentation de Mme Sonia 

Mailhot de SSQ assurance 

DEMAIN AU CONGRÈS 

 Conférence de Mme Nellie Brière sur 

les stratégies de communications 
numériques et médias sociaux 

 Conférence de Me Alexandre Grenier 

sur le thème les « communications » —
volet légal 

 Atelier sur le thème les 

« communications» 

 Comité des résolutions et statuts 

 Allocution du secrétaire-trésorier 

national, M. Charles Fleury 

 Allocution de M. Dominic Champagne, 

président SCFP-2000 

 Allocution de M. Yan Gaudet, SCFP-

5735 

 Rapport de l’atelier et panel sur le 

thème les « communications » animé 
par M. Maxime Valade, conseiller 
syndical SCFP 

Les mots de bienvenue furent adressés hier aux 
participants par le président provincial, Stéphane 
Michaud, et le confrère William Castonguay, 
président de la région Matapédia, hôte de ce 26e 
congrès. Stéphane nous a présenté l’équipe 
provinciale du Comité Exécutif Provincial (CEP) en 
la comparant à une équipe de football -  les 11 vice-
présidents, le secrétaire général et le président  
provincial - et nous précise que la structure 
provinciale n’est rien sans les membres des 
structures régionales et le soutien des 6 000 
membres du 1500. 
 

Il nous a entretenus également des enjeux et défis 
à venir, les changements techniques et 
technologiques, ainsi que leurs impacts. Nous 
devons prendre part et apporter notre contribution à 
ses changements. SOLIDARITÉ! 

Les enjeux de la région Matapédia 
furent abordés et une présentation 
vidéo de la région fut présentée 
aux congressistes. Les règles de 
procédures ont également été 
lues par le secrétaire général, 
Sylvain Dubreuil. 

ACTIVITÉ « SPEED DATING »  

DURANT LE COQUETEL COMMANDITÉ PAR 

LA SSQ À LA MEZZANINE DE L’HÔTEL 

APRÈS L’AJOURNEMENT 

Présentation par le secrétaire général et bref 

survol de l’histoire de la Fondation Dr Benoit-

Deshaies, décédé le 7 avril 2019, de même que 

la polyclinique qu’il a fondée en 1967. 
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Il invite également sa fille, madame Lise-Anne Deshaies, à venir prendre la parole 

pour une brève allocution. La Fondation existe depuis 1998; elle offre plusieurs 

services de soutien et d’aide aux victimes d’accidents ou de maladies du travail.  



Pierrick  
Charrette, 
coordonnateur à 
la souscription 
du Fonds de 
solidarité, est 
venu nous 
entretenir sur la mission du Fonds de 
solidarité. Il nous a aussi dressé le 
portrait de la valeur du portefeuille des 
actionnaires du SCFP-1500 : c’est 
plus de 137,4 millions et seulement 
pour cette ann ée, 8,5 millions ont été 
investis par vous, les travailleurs du 
1500! Salutations aux 18 
responsables locaux (RL) qui font la 
promotion du Fonds dans leur milieu 
de travail.  
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www.scfp1500.org 

semhq-1500 

semhq@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. 

Les comités provinciaux CRAT et anti-sous-traitance sont 

venus nous présenter leur rapports et plans d’action; ceux-ci 

furent adoptés par les délégués du congrès 

Les échanges et 

discussions sur les 

résolutions et 

amendements 

statutaires sont 

lancés. Bons débats 

et échanges d’idées 

tout au long de la 

semaine! 
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Voici la composition des membres du comité des résolutions et statuts (de gauche à droite): M. Mathieu 

Lauzon, conseiller syndical SCFP, M. Billy Castonguay, région Matapédia, Mme Muriel Masse, 

représentante et ex-conseillère SCFP, Mme Linda Bouchard, région Saguenay-Lac-St-jean-

Chibougamau et M. Pierre-Luc Poirier, région Manicouagan.  

Le secrétaire général, Sylvain Dubreuil, nous a fait part que la dernière fois que le 

congrès s’est tenu ici, à Rimouski, c’était en 1992. Le contexte était très différent à 

l’époque; les travailleurs sortaient d’une grève avec un retour forcé au travail sous la 

Loi 58. Il mentionne également que la communication et ses moyens sont très importants 

pour le 1500; d’autant plus que ceux-ci évoluent très vite.  

Nous devons continuer d’optimiser le contact entre le syndicat et ses membres. Il a de 

plus mentionné que les finances de la section locale se portent généralement bien. Il est 

très confiant en l’avenir du 1500 et de ses membres.  

Gervais Pelletier, membre à vie du 
1500 et retraité du CPSS, est venu 
remettre à la région Matapédia son sac 
du congrès de Rimouski…de 1992;  
27 ans plus tôt au même endroit!!! 

ET LES 
« ZIPPERS » 

TIENNENT

TOUJOURS! 


