De gauche à droite, François Leduc, président SEPB-434, Mélanie Charest (952), vice-présidente SEPB434, Nancy Beauchemin (324), Sonia Larose (125), Audrey Verville (324), Kimberley-Ann Moore (702), Karine
Rioux (973), Mélissa Bracken (920), Philippe Latreille (973), Andréanne Pelletier (083), Farida Larfi (702) et
Gabriel Mc Cann (706)

Chers membres,
C'est la fin de semaine dernière - 8, 9 et 10 février 2013 - qu'avait lieu à Longueuil, le premier
Camp des Jeunes membres de notre section locale. Mélanie Charest, vice-présidente au
Comité exécutif responsable du dossier Jeunes, a travaillé d'arrache-pied à organiser ces trois
journées bien chargées au cours desquelles les participantes ont eu l'occasion de réfléchir et
échanger sur différents sujets d'ordre syndical touchant principalement les jeunes.
Plusieurs conférenciers, dont Léo Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides et adjoint
parlementaire à la Première Ministre Marois (volet jeunesse), Serge Cadieux, directeur exécutif
du SEPB-Québec et vice-président FTQ, Danielle Casara, secrétaire générale du Conseil FTQ
de Montréal, François Leduc, nouveau président SEPB-434 ainsi que les présidents de l'aile
jeunesse de deux syndicats, sont venus tour à tour parler de l'importance que les jeunes
membres doivent prendre dans la vie syndicale et de toutes les possibilités d'implication qui
sont ouvertes à qui désire s'impliquer davantage...Qu'on se le dise !!
Voici d'ailleurs des témoignages de quelques participants et participantes :
"La formation du Camp de Jeunes à été un véritable succès. J’ai eu la chance de comprendre la
structure et les nombreux aspects très intéressants du Syndicat par des gens formidables et
inspirants. J’ai constaté que nous étions tous des collègues de travail...Nous voulons s’enrichir,

aider et appendre comment "donner aux suivants". J’attends avec impatience ma prochaine
formation. Merci!" Mélissa Bracken (920)
"Le camp était vivifiant, les invités bien choisis et les sujets d'actualité ont fait interagir les
participants avec beaucoup d'enthousiasme...Bref, cette expérience a été inspirante et très
enrichissante" ! Sonia Larose (125)
"Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en venant à ce camp et finalement l'animatrice et
les intervenants ont réussi à répondre à plusieurs de mes questions en plus de m'informer sur ce
qui se passe dans les autres milieux de travail. Ce week-end m'a permis d'en apprendre
davantage sur la place que je peux prendre au sein de mon syndicat en ayant à cœur mes
convictions et mes attentes. Je sais qu'en m'impliquant, il peut être possible de travailler et de
demander des bonnes conditions de travail." Karine Rioux (973)
"Le Camp des Jeunes m'a permis d'en apprendre davantage sur le Syndicat en général mais
également sur les causes défendues par celui-ci. Nous avons eu la chance de rencontrer des
conférenciers passionnés qui ont su nous donner le goût de s'impliquer à notre tour! Bref, une fin
de semaine bien remplie et riche en apprentissage! Merci beaucoup." Nancy Beauchemin (324)
"Je me suis senti privilégié de pouvoir entendre autant d'aussi excellents conférenciers." Gabriel
Mc Cann (706)

Un grand MERCI donc, à tous ceux et celles qui ont fait de cette activité un grand succès...à
répéter. Photo souvenir jointe.
Syndicalement,

Le Conseil exécutif SEPB-434

