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COPESEPB Conférence mi-mandat 2015
« COPESEPB né aux États-Unis »…en 2004

« Implication Implication
Implication !! »

Les vendredi 6 et samedi 7 février derniers avait lieu la Conférence mi-

Cette deuxième

mandat du COPESEPB au Delta Centre-ville de Montréal. Plus de 150

conférence de notre

participants des quatre régions canadiennes étaient présents dont
environ 60 participants du SEPB-Québec (Région 1).
Du SEPB-434 étaient présents, votre président, François Leduc ainsi
que Serge Laurin, Sonia Larose, Guylaine Hubert, Carole Lapointe,
Godelive Mutegwaraba et Mélanie Charest.
Le Secrétaire général de la FTQ et

structure syndicale
canadienne
d’employées et
employés de bureau
(COPESEPB) lance haut
et fort un message de
nécessité à

ancien président national du

l’engagement social et

COPESEPB, Serge Cadieux, a ouvert

politique peu importe à

la conférence avec un discours
passionné. Il interpella la salle sur
« l’extrême importance du

quel niveau. C’est en
contribuant tous
ensemble qu’arriveront

mouvement syndical aujourd’hui

les changements

plus que jamais », qu’il faut dire

positifs que l’on

NON aux attaques du gouvernement
Harper et encore NON aux
politiques d’austérité du gouvernement Couillard.

place dont, entre
autres, une meilleure
répartition de la

Par la suite Barbara Byers, nouvelle secrétaire-trésorière du CTC a
adressé quelques mots, suivie d’Alexandre
Boulerice, Député NPD de la circons-

richesse collective ainsi
que des programmes
sociaux à la hauteur de

cription de Rosemont - Petite-Patrie. Nous

tout ce qu’on mérite

avons eu également une mise à jour en lien

en tant que travailleurs,

avec deux résolutions adoptées lors du

travailleuses, citoyens

Congrès COPESEPB de mai 2013.

et citoyennes. Alors,

En fin de journée vendredi, avait lieu le
dévoilement et la distribution du livre
« COPESEPB Né aux États-Unis, L’histoire de notre Syndicat canadien »,
écrit par Philippe Bélisle avec la collaboration de plusieurs dirigeants
de notre organisation présents lors de la création de notre Syndicat
national en 2004.

souhaite voir mis en

allez-y, n’hésitez pas :
Impliquez-vous !!

François Leduc
Président SEPB-434

Des ateliers avaient également lieu à deux moments au cours de la conférence : le premier avait pour thème « Le
mouvement syndical et les prochaines élections fédérales » et le second traitait des « Groupes d’équité en politique ». Le
Québec était fièrement représenté par les animateurs Loïc Breton, président du SEPB-574 et Julie Mosetti-Geoffrey
du SEPB-579.
Lors du caucus québécois tenu samedi matin dès 8h00, Guy Latour et Sylvie Chevrier, du SEPB-575 (Syndicat au
Mouvement Desjardins), sont venus présenter un service syndical qu’ils ont mis en place à partir de 2009 : une
intervenante spécialisée en santé accompagne les membres en arrêt de travail pour invalidité.
Le coup de cœur de cette conférence pour plusieurs participantes fut la Dr. Dawn Harvard. Une femme
inspirante avec un récit émouvant. Dr. Harvard est membre de la communauté autochtone Wikwemikong,
Présidente de l’Association des femmes autochtones de
l’Ontario et vice-présidente de l’Association des femmes
autochtones du Canada. Cette femme consacre ses efforts à
l’émancipation des femmes autochtones ainsi qu’à briser le
cercle de la pauvreté dans lequel sont plongées les familles
autochtones.
Sa présentation était axée sur la tragique situation de
nombreuses femmes autochtones assassinées et disparues au
Canada. Malheureusement, malgré les pressions faites
auprès des différents instances le gouvernement Harper
refuse de faire une enquête sur cette tragédie canadienne a
fait et fait encore des milliers de victimes.

Finalement, Simon Berlin, Président national COPESEPB, dans un discours de conclusion bien senti, a résumé les
différents éléments abordés au cours de ces deux jours : « J’ai eu la chance de participer à la fin 2014, à une
conférence syndicale internationale où les vingt ans de la fin de l’apartheid en Afrique du sud ont été soulignés ;
les gens de ce pays ne croyaient pas qu’un jour ce changement serait possible et voilà maintenant que c’est fait
depuis déjà deux décennies. Bâtir le futur sur des éléments de changement positifs se fait chaque jour par nos
convictions, nos actions, nos choix et notre engagement. A l’automne 2015, nous aurons un choix à faire au
moment de voter lors des élections fédérales : voter pour remplacer le gouvernement conservateur actuel qui
détruit littéralement chaque jour la classe moyenne et le mouvement syndical par un gouvernement favorisant
davantage la répartition de la richesse collective et des programmes sociaux publics au service du plus grand
nombre. Je sais que ce changement positif est possible et je sais qu’on va le faire tous ensemble ! »

Mélanie Charest
Vice-Présidente SEPB-434
Responsable du Comité d’Action Sociale et Politique

