Bonjour à toutes et tous,
C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir sur notre nouvelle page web. Celle-ci se veut un
outil de communication simple et efficace qui vous informera des nouvelles, des activités et des
développements qui concernent le SEPB 463, votre syndicat local. Il n'en tient qu'à vous de venir
visiter notre site afin de vous informer sur ce qui se passe dans nos structures syndicales, tant au
SEPB Québec, au COPE SEPB, qu'à la FTQ.
Étant membre du comité exécutif du SEPB 463 depuis 21 ans déjà, j’ai siégé à titre de directeur
formation de 1993 à 2000, directeur main d’œuvre de 2000 à 2009 et président par intérim de
2009 à aujourd’hui, suite au départ de notre consoeur et amie Chantal Dumoulin, qui est depuis
ce temps présidente du SEPB Québec. Je représente le 463 au sein du comité exécutif du SEPB
Québec, depuis 2009.
Certains dossiers me sont prioritaires. Les régimes de retraite et d’assurances collectives en font
partie… On entend beaucoup parler ces temps-ci de la lutte que livrent les syndicats dans le
monde municipal aux municipalités. Quoi que ce débat puisse nous sembler loin de notre réalité,
il faut comprendre que les enjeux exprimés dans le projet de loi 3 auront une grande influence
sur les régimes privés tel que le nôtre. La Régie de l’énergie questionne constamment Gaz Métro
sur les conditions de nos régimes tant retraite qu’assurances collectives. Je sais que l’employeur
fera de ce dossier une de ses priorités.
Notre convention collective sera échue le 31 août 2015, et le temps est venu pour vous, membres
du SEPB 463, d’élire votre prochain comité exécutif afin de vous représenter à la prochaine ronde
de négociations. La date de l’assemblée générale d’élection est fixée au 22 novembre prochain. Il
est très important que vous vous déplaciez et que vous veniez participer à cette assemblée
générale en grand nombre. Vous allez recevoir sous peu l’invitation officielle pour cette
assemblée.
Votre solidarité et votre soutien sont essentiels afin de maintenir et d’améliorer nos conditions
de travail.
Au plaisir de vous voir et de vous rencontrer.
Syndicalement,

Pierre Tourville
Président SEPB 463

