Bonjour à toutes et tous,

Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques lignes afin de vous informer sur certains points.
Bonne lecture!!!
Je vais d’abord vous faire un statut sur la négociation pour le renouvellement de notre
convention collective. Nous avons eu 22 séances de négociation. À la parution de cette édition
de notre journal Les échos du SEPB 463 nous serons en pause pour la période estivale.
Effectivement, les 8 et 9 juin auront été les deux dernières journées de rencontre. Nous
reprendrons les discussions en septembre prochain. Nous avons établi un agenda avec
l’employeur jusqu’en décembre 2016.
Les discussions avancent lentement. Elles sont parfois intenses mais toujours cordiales entre
l’employeur et nous. Par contre, il est trop tôt pour vous dire si nous serons en mesure d’en
arriver à une entente d’ici Noël… il se pourrait qu’on doive continuer après les Fêtes.
Au SEPB Québec, l’année 2016 est une année de grands changements. En effet, notre confrère
Simon Berlin, directeur exécutif du SEPB Québec, prendra une retraite bien méritée. Il quittera
ses fonctions en août prochain. Simon a été notre conseiller de 1986 jusqu’en novembre 2013.
Je tiens à remercier Simon pour tout le soutien qu’il nous a donné pendant ces années. Il a
contribué énormément à l’avancement et aux améliorations de nos conditions de travail. Merci
Simon, bonne et longue retraite!!!
Kateri Lefebvre, qui est actuellement directrice adjointe, remplacera Simon à la direction du
SEPB Québec. Félicitations Kateri!!!
Me Pierre Gingras, directeur adjoint et responsable des services juridiques au SEPB Québec,
prendra aussi sa retraite et quittera ses fonctions en août 2016. Pierre a travaillé dans plusieurs
de nos dossiers juridiques et il a eu une excellente moyenne au bâton, si vous me permettez
l’expression. De plus, de par ses sages conseils, Pierre nous a toujours guidé et conseillé nous, le
463, le SEPB Québec, ainsi que notre structure Canadienne COPE-SEPB. Merci Pierre, à toi
aussi, bonne et longue retraite, c’est tellement mérité!!!
Me Pierrick Choinière-Lapointe remplacera Pierre en tant que directeur adjoint et responsable
des services juridiques. Félicitations Pierrick!!!
Notre conseillère, Josée Detroz, est nommée 2e directrice adjointe au SEPB Québec. C’est une
fierté pour nous et je suis convaincu que Josée relèvera ce nouveau défi avec brio. Josée
demeure notre conseillère malgré ses nouvelles fonctions et ses nouvelles responsabilités.
Félicitations Josée!!!
Comme vous voyez, le SEPB Québec sera dirigé par une nouvelle équipe. Je suis convaincu qu’ils
travailleront fort afin que le SEPB continue à progresser. Cette équipe continuera à représenter
et défendre tous les membres du SEPB Québec.

Nous avons maintenant 2 personnes qui siègent sur le comité des jeunes au SEPB Québec.
Juliette Noël et Katia-Alexandra Narcisse. Ce comité a pour but d’intégrer les jeunes de moins de
35 ans au monde syndical. C’est un excellent forum aussi pour qu’ils puissent faire valoir leurs
points, leurs enjeux, ainsi que leurs préoccupations aux différentes structures syndicales. Katia
a également été nommée membre substitut au comité des jeunes de la FTQ. Je les remercie
toutes les deux pour leur implication et je suis certain qu’elles vont amener de nouvelles idées,
ainsi qu’un souffle nouveau chez nous.
Je veux maintenant vous parler du Fonds de solidarité FTQ. Le 17 septembre prochain se tiendra
l’assemblée annuelle des actionnaires où il y aura élection des membres du conseil
d’administration. Vous savez, le Fonds a été créé par la FTQ pour aider les entreprises à se
financer, ainsi qu’à aider les travailleurs à se bâtir un patrimoine. Il y a eu une refonte des règles
de gouvernance au Fonds depuis la commission Charbonneau. Afin que le Fonds de solidarité
demeure un fonds de travailleurs et de travailleuses, les gens de la FTQ veulent récupérer
certains sièges au CA du Fonds. Kateri Lefebvre va se présenter à cette élection ainsi qu’Anik
Collet, Yves Ouellet et Louise Chabot qui proviennent du mouvement syndical. Rappelons que
tous les détenteurs d’actions sont habilités à exercer leur droit de vote pour les 4
administrateurs issus de l’appel public de candidatures. Vous pouvez également fournir une
lettre de procuration au président ou au secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer ou Serge
Cadieux, afin qu’ils exercent votre droit de vote. Vous recevrez plus d’informations sous peu
concernant les modalités pour pouvoir acheminer votre procuration afin d’exercer votre droit
de vote.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à cette édition de notre journal Les
Échos du SEPB 463. Je tiens aussi à remercier Sébastien Brunet et Julie Harpin pour leur
précieuse collaboration et pour leur travail de mise en page.
Un gros merci aux membres du conseil général, du comité exécutif, aux trois vérificateurs et
vérificatrices, ainsi qu’aux déléguées et délégués sociaux pour leur implication dans notre
syndicat.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances, du repos et du plaisir pendant
la période estivale. Amusez-vous bien!!!
Syndicalement,
Pierre Tourville
Président SEPB 463

