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Président depuis 2003, Paul Moist a été réélu sans opposition pour un nouveau 
mandat de deux ans. 

L’élection au poste de secrétaire-trésorier opposait quatre candidats. Elle a demandé 
trois tours de scrutin.

Charles Fleury a finalement été élu avec plus de 60 pour cent des voix exprimées. 
Employé d’Hydro-Québec, il milite activement au SCFP depuis 1982. En 2003, il 
devenait vice-président général et membre du Conseil exécutif national. 

 « Ce ne sera pas facile de chausser les souliers du confrère Claude et je ferai de 
mon mieux pour suivre l’excellent exemple qu’il a laissé en héritage au SCFP », a 
déclaré le nouveau secrétaire-trésorier national.

Fred Hahn, Barry O’Neill, Lucie Levasseur, Tom Graham et Daniel Légère ont par 
ailleurs été réélus vice-présidents généraux.

Claude a compté pour nous

Tout avait commencé à Vancouver et cela se termine 
ici. Secrétaire-trésorier national pendant dix ans, c’est 
entouré de sa famille que Claude Généreux a reçu un 
vibrant hommage du congrès. 

Collègues et amis ont témoigné de ses qualités avec une touche d’humour, mais 
surtout de sa réussite la plus éloquente : le redressement spectaculaire des finances 
du SCFP. En vidéo : scfp.ca  

La présidente du SCFP-Québec, Lucie Levasseur, l’a élégamment remercié, reprenant 
à sa manière une citation du discours de Claude prononcé la veille. « Ce qui compte 
ne peut pas toujours être compté, mais toi, pour nous, tu as forcément compté! »

Sa conjointe Manon Charlebois a eu le dernier mot : « Après t’être occupé du 
National, on va se partager le local à la maison ».

Maude Barlow nous appelle à l’action

Maude Barlow, présidente nationale du Conseil des Canadiens, 
a fouetté les troupes en appelant la majorité des Canadiens qui 
n’ont pas voté pour Stephen Harper « à résister et agir ».

Mme Barlow a vanté les prises de position progressistes du 
SCFP dans plusieurs dossiers, dont l’AECG et l’assurance-maladie. 
La privatisation, la cupidité et la surconsommation détruisent la 
planète et engendrent une féroce guerre des classes, a-t-elle 

expliqué. Mais les travailleuses et les travailleurs et leurs alliés, qui forment une « force 
imbattable pour la justice », s’opposent fermement à ce désastre.

Prix Grace-Hartman
La gagnante du prix 

Grace-Hartman de cette 
année, Lynn Chassé, a 
dédié son prix « à la 
mémoire de tous les 
êtres chers disparus 
dans des circonstances 
violentes ».

Lynn, dont la mère a été assassinée par 
un ex-conjoint en 2000, anime la commé-
moration « Shoe Memorial », tenue depuis 
2008 à Kamloops, en C.-B. 

Elle est commis au service de la paie de 
la municipalité de Kamloops, membre du 
SCFP 900, syndic et membre du comité 
des femmes de sa section locale.

Des statuts en langage clair

Les règles qui régissent notre syndicat 
national sont maintenant plus faciles à 
comprendre.

Mardi, les délégués ont adopté la 
modification aux statuts C1, qui propose 
nos statuts réécrits en langage clair. Ces 
nouveaux textes entreront en vigueur  
à la fin du congrès.

Nos nouveaux statuts rendent le SCFP 
plus démocratique.

Riposter à Stephen Harper

Les délégués ont adopté une résolution 
d’urgence, mercredi, pour riposter à 
l’assaut du gouvernement Harper contre 
les travailleuses et les travailleurs. 

Depuis qu’ils ont obtenu la majorité 
aux élections de mai, les conservateurs se 
sont ingérés dans les négociations chez  
Air Canada et Postes Canada. Le gouver-
nement a aussi ignoré un plébiscite 
organisé par les agriculteurs et s’est 
empressé de démanteler la Commission 
canadienne du blé. 

La résolution d’urgence demande  
au SCFP de collaborer avec des syndicats 
et d’autres alliés pour s’opposer à  
Harper et faire élire un gouvernement 
néo-démocrate en 2015.

Forum sur la santé  
et la sécurité

Plus de 250 délégués ont participé au 
forum sur la santé et la sécurité, mardi 
soir. La discussion très vivante a porté  
sur les manquements à l’application des 
règlements sur la santé et la sécurité.

Les membres ont abordé différents 
sujets, dont la violence au travail, les 
risques psychologiques et la nécessité  
de sensibiliser les jeunes travailleurs.

Paul Moist et Charles Fleury aux commandes


