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Consceurs et confreres,

Avec I'arrivee du temps froid, nous commencons a penser a la fin de la presente
annee et a planifier la prochaine. Je suis fier de vous presenter le bilan financier
et operationnel des neufs premiers mois de 2008. C'est aussi a cette epoque de
I'annee que le bureau du secretaire-tresorier national et le personnel de la Direction
des finances et de ('administration se consacrent activement a la preparation de
I'exercice budgetaire de 2009. Pour notre processus budgetaire, nous avons
consulte chaque region et chaque direction du bureau national. Notre syndicat
grandit toujours et la satisfaction des besoins changeants de notre organisation
complexe a ete au cceur des discussions budgetaires sur notre fonds
d'administration, la Caisse generale. Nous accordons aussi autant d'attention
aux priorites etablies a notre congres national de 2007 avec ('adoption de notre
document d'orientation strategique, dont notre nouvelle initiative anti-privatisation
de 5 millions de dollars repartis sur deux ans. Cette initiative, combinee a notre
enveloppe de 2 millions de dollars pour les campagnes a frais partages dans la
Caisse nationale de defense pour 2008, nous a permis de defendre nos membres
comme jamais, en negociant de bonnes conventions collectives, en luttant contre
la privatisation et la sous-traitance et en protegeant les emplois. Et les perspectives
pour 2009 sont prometteuses.

Les finances du SCFP sont aussi solides que tors de nos discussions budgetaires
de I'annee derniere. Bien que le solde de nos placements de la Caisse generale
soit a peu pres identique a celui du 31 decembre 2007 – a 20,8 millions de dollars –
la crise economique qui sevit dans la majeure partie du monde nous a inflige un
recul d'environ 1 million de dollars de la valeur marchande de nos placements.
Avec un actif total pour la Caisse generate, au 30 septembre 2008, de 97,9 millions
de dollars, nous avons les reins suffisamment solides pour resister a la tempete. Et
bien que la crise aura sans doute des effets sur nos revenus et sur nos effectifs, les
previsions pour 2009 nous placent en bonne position pour repondrea nos exigences
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en matiere de fonctionnement et de campagnes ('annee prochaine. Nous pourrons
aussi combler nos besoins en dotation de personnel dans les regions et au SCFP
national et atteindre notre objectif de longue date d'accroTtre nos capacites en
ressources humaines pour alder notre personnel dans toutes les regions. Notre
croissance, en particulier au cours des dix dernieres annees, a rendu cet
investissement d'autant plus necessaire. Nous sommes le plus grand syndicat du
Canada, un syndicat militant dote d'un solide modele de service. Cette distinction
s'accompagne d'un personnel qui est parmi les plus nombreux et les plus disperses
en Amerique du Nord. Je suis fier de presenter un budget qui renforce notre effectif
grace a I'ajout de 17,5 postes — 11,5 dans les regions et 6 au SCFP national. Cette
annee, les nouvelles demandes budgetaires des regions et des directions s'elevent
a plus de 7,7 millions de dollars. II n'a donc pas ete facile d'acceder a toutes les
demandes et nous avons mene une vaste consultation sur les priorites. Mais nous
avons fait du bon travail et nous avons reussi a maintenir I'equilibre.

Encore une fois cette annee, j'ai le plaisir d'annoncer que nous allouerons 1 million
de dollars a notre Fonds pour les edifices regionaux afin de proceder a ('acquisition
de locaux a bureaux ou a la construction de nouveaux edifices dans d'importants
marches, comme Toronto et Halifax.

Notre hausse de revenus nous permet aussi de consolider notre Caisse nationale
de defense. En plus de la mise en oeuvre de nouvelles campagnes contre la
privatisation dans toutes les divisions et regions, financees par notre nouvelle
initiative anti-privatisation de 2,5 millions de dollars, les sections locales et les
divisions ont demande toujours plus de financement pour mener des campagnes
a frais partages en 2008. Avant meme que le present Conseil etudie les demandes
de campagnes qui lui seront soumises, les programmes a frais partages approuves
au cours des neuf premiers mois de ('annee s'elevent deja a 2,1 millions de dollars,
juste un peu plus que le montant annuel prevu de 2 millions de dollars pour toute
('annee 2008. Je recommande donc de hausser ce budget de 300 000 $ en 2009,
jusqu'a 2,3 millions de dollars. II s'agit d'un record pour les campagnes a frais
partages appuyees par la Caisse de defense et nous pouvons on etre fiers.

La Caisse de grove est aussi en bon etat, malgre le solide appui que nous avons
accorde aux greves et lock-outs, dont nos trois sections locales du Journal de
Quebec, oU ('aide a depasse les 6,5 millions de dollars sur deux exercices, civils
et financiers, et nos plus de trois mille membres de I'Universite York, section
locale 3903, qui entrent dans leur 6e semaine de greve au moment de soumettre
le present rapport. Au 30 septembre, la Caisse de grove etait a 33 millions de
dollars — de ('argent en banque.

Le bilan de chaque caisse est explique en detail ci-apres.
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ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 30 SEPTEMBRE 2008

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generate au 30 septembre 2008 se situait a 97,9 millions
de dollars comparativement a 97,8 millions de dollars au 30 juin 2008. Le solde
bancaire au 30 septembre 2008 etait de 3,8 millions de dollars par rapport a
5 millions de dollars au 30 juin. Le solde des placements affiche presque le meme
resultat qu'au 31 decembre 2007, a 20,8 millions de dollars. II faut souligner
qu'avec la turbulence de I'economie, nous avons subi un declin d'environ 1 million
de dollars de la valeur marchande de nos placements cette annee. Nos placements
ne sont pas investis dans des valeurs mobilieres dans le. marche boursier. Its sont
plutot investis de fawn conservatrice dans des obligations. Cela dit, les obligations
ont aussi subi les effets de I'effondrement boursier. Nous avons continue a investir
dans des immobilisations au cours du dernier trimestre, en versant des paiements
pour nos proprietes de Kingston, de Comox et du bureau national, de meme qu'en
achetant du materiel informatique pour une valeur totale de 568 000 $.

Le passif total de la Caisse generate s'elevait a 65,3 millions de dollars au
30 septembre 2008, comparativement a 65,7 millions de dollars au 30 juin 2008.

Au 30 septembre 2008, le solde de la Caisse se situait a 32,6 millions de dollars,
comparativement a 32,1 millions de dollars au 30 juin 2008 et a 28,6 millions de
dollars un an avant (30 septembre 2007).

Le surplus d'exploitation pour les neuf premiers mois de ('annee s'etablissait a
2 147 000 $, par rapport a 5,6 millions de dollars au meme moment ran dernier.

Les revenus de capitation, y compris la capitation a recevoir prevue, etaient
superieurs au budget de 2 495 000 $ (2,4 %).

Comme toujours, pour les revenus de capitation, nous devons estimer la capitation
non payee a la fin du trimestre. Notre systeme informatique produit ces estimations
en fonction des montants reellement payes le meme mois ('annee precedente pour
chaque section locale. Nous avons compare les estimations produites par le
systeme aux montants reels finalement percus et nous avons conclu qu'en periode
de croissance economique generate comme cellos que nous avons connues au
cours des dernieres annees, cette methode peut mener a une sous-estimation
importante de ('argent que nous percevons reellement. Avec les presents Mats
financiers, nous avons commence a mettre a jour nos estimations de revenus de
la capitation pour les mois non payes en tenant compte des paiements reels de
capitation recus en octobre 2008 pour septembre 2008 et avant. Nous croyons que
cette methode rend mieux compte des revenus que nous percevrons finalement
pour ces mois impayes. La nouvelle methode d'estimation a ajoute 714 242 $ aux
chiffres des revenus de capitation dans la Caisse generate pour les presents Mats
financiers trimestriels. Cette methode de mise a jour des estimations de revenus

RAPPORT DU SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

	

PAGE 3 DE 11



continuera a titre utilisee pour les futurs etats financiers jusqu'a ce qu'une methode
d'estimation plus solide puisse titre ecrite dans le code du nouveau systeme de
capitation qui sera mis en oeuvre en 2009.

Les depenses totales pour la periode ont ete inferieures au budget de 1,4 million de
dollars (1,3 %).

Voici quelques-uns des ecarts significatifs dans les depenses :

• Le budget de la lutte a la privatisation n'a toujours pas ete entierement
depense a cause du moment ou nous recevons les factures. Au
30 septembre, Ies depenses inscrites etaient inferieures au budget de
1.,4 million de dollars, pendant que Ies divisions continuaient a envoyer
leurs factures.

• Les depenses electorales sont inferieures au budget de 362 000 $ a I'heure
actuelle. II est difficile de predire quelle portion de ce poste budgetaire sera
depensee d'ici la fin de I'exercice puisque Ies factures pour les dernieres
elections federales et celles des elections communautaires en Colombie -
Britannique ne sont pas encore toutes arrivees.

• Le Ioyer est inferieur au budget de 279 000 $ ou 4,6 %. Ce montant
represente des economies reelles car nous avons maintenant recu
('evaluation des taxes foncieres pour ('edifice du nouveau siege national
et elle est beaucoup moins eIevee que prevu.

• En general, les salaires et Ies-avantages sociaux sont inferieurs au budget
de 187 000 $ ou 0,3 %. Les salaires sont inferieurs au budget de 450 000 $
ou 1 % et les avantages sociaux sont superieurs au budget de 263 000 $ ou
1,7 %. Les donnees de 2008 continuent a montrer que les modifications que
nous avons apportees au budget des salaires pour 2008 afin de tenir compte
des conges de maladie sont maintenant conformes a notre experience reelle.

• Les frais de deplacements d'affaires ont ete superieurs au budget de
254 000 $ (5,4 %) pour la periode. Ce poste sera suivi de pres avec des
directeurs regionaux pendant le prochain trimestre.

Les programmes nationaux etaient superieurs au budget de 202 000 $ a
la fin de septembre 2008. Nous nous attendons a ce que les budgets des
programmes de la Direction du developpement syndical et du Service des
affaires juridiques et legislatives soient depasses d'ici la fin de I'exercice.

Caisse nationale de defense

L'actif de la Caisse nationale de defense s'elevait a 6,4 millions de dollars au
30 septembre 2008, comparativement a 6 millions de dollars au 30 juin 2008.
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Le passif totalisait 5,4 millions de dollars, ce qui laissait un solde pour la Caisse de
1 million de dollars.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil executif national pour
les neuf premiers mois de I'annee ont totalise 2,1 millions de dollars, ce qui est
legerement superieur au montant budgetaire annuel de 2 millions de dollars. Ce
depassement a ete en partie compense par un recouvrement de fonds non utilises
pour les campagnes a frais partages dans les annees precedentes, pour un total de
291 000 $. En comptant les demandes d'aide financiere qui seront presentees pour
approbation a cette reunion du Conseil, ce poste sera superieur au budget prevu
pour 2008. Les depenses pour les grandes campagnes de recrutement s'elevaient
a 1,6 million de dollars, pendant que les initiatives nationales en matiere de strategie
atteignaient 981 000 $. Quant aux depenses pour les initiatives regionales en
matiere de strategie, elles totalisaient 796 000 $.

Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de greve au 30 septembre 2008 s'elevait a 34,7 millions de
dollars, comparativement a 33,1 millions de dollars au 30 juin 2008. Cet actif etait
forme de 2 millions de dollars en liquidites, de 1,7 million de dollars en comptes de
capitation et comptes debiteurs et de 31 millions de dollars en placements. Au titre
du passif, nous avions des comptes crediteurs et des charges a payer de 213 000 $.
Le seul autre passif de la Caisse est un compte crediteur de 173 000 $ a la Caisse
generale et un de 41 000 $ a. la Caisse de defense. Ainsi, au 30 septembre 2008,
le solde de la Caisse s'etablissait a 34,3 millions de dollars, comparativement a
31 millions de dollars au 31 decembre 2007.

Les revenus de la Caisse de greve, incluant les revenus de placement, s'elevaient a
8,8 millions de dollars. Les depenses pour la periode totalisaient 5,2 millions de
dollars, ce qui a donne lieu a un surplus pour les neuf premiers mois de I'exercice de
3,6 millions de dollars. Meme si les derniers rapprochements ne sont pas encore
termines, I'appui accorde a nos trois sections locales du Journal de Quebec en 2007
et 2008 s'est eleve a 6,5 millions de dollars.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

La section locale 501, qui represente cinq travailleurs des eaux usees de
Charlottetown, a I'I.-P.-E., a conclu un reglement le 12 novembre, mettant ainsi
fin a une greve de 27 jours. Les membres ont atteint tous leurs objectifs.

Au moment de rediger le present rapport, la section locale 3903, qui represente
3 400 professeurs a contrat, charges de cours et assistants a I'enseignement de
I'Universite York a Toronto, est en greve depuis le 6 novembre. Ses membres
luttent pour une hausse des salaires et pour une meilleure securite d'emploi.
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RETARDS DANS LE PAIEMENT DE LA CAPITATION

Le total des paiements en retard pour septembre 2008 etait, au 17 novembre, de
6 195 113 $, une diminution de 565 144 $ ou de 8,36 % par rapport a aoOt 2008. II
faut remercier les directrices et directeurs et le personnel pour les efforts incessants
qu'ils ont deployes pour diminuer les paiements de capitation en retard.

RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

La technologie entre dans le dernier trimestre de I'exercice en ayant fait des progres
significatifs dans le developpement de deux applications des, ainsi que dans nos
systemes et reseaux.

La mise a niveau de notre systeme de capitation se poursuit. Le developpement
devrait titre termine le 31 decembre, date a laquelle nous commencerons les essais.
La date cible pour la livra.ison du systeme est la fin de Wrier 2009.

Le developpement de ('application Just Pay est termine et Ies essais sur le niveau
d'acceptation des usagers sont commences. Le nouveau programme sera offert
a tous les membres du personnel de requite salariale des la fin des essais, ce qui
devrait titre d'ici la fin de I'annee.

Des negociations contractuelles sont en cours avec Avanti, qui fournira le nouveau
systeme d'information des ressources humaines. Une fois les negociations
conclues, le plan sera complete et une date de Iivraison sera determinee.

Le Service des operations continue de travailler a ['amelioration de nos systemes
et a acheve un certain nombre d'importantes mises a niveau au cours des derniers
mois. Tous Ies serveurs de production ont ete migres vers une conception faite de
materiel et de logiciels specialises qui assurent que tous les systemes resteront
accessibles au personnel du SCFP, meme en cas de panne de materiel. En outre,
nous avons migre avec succes tous les courriels du SCFP a une nouvelle version
de Microsoft Exchange, en plus d'instaurer un nouveau systeme antipourriel.

Ces changements rendent notre systeme de courriel accessible plus longtemps
et nous permettent de maintenir cette accessibilite en cas de pannes ou lors de
I'entretien du materiel. Le nouveau systeme antipourriel a eu des effets tres positifs
et a suscite de nombreux commentaires satisfaits des membres du personnel,
heureux de la diminution radicale des messages indesirables rect.'s.

Nous presenterons le nouveau logiciel Office 2007 Suite au personnel. La
documentation destinee a la formation est terminee et le Service de la technologie
travaille avec la Direction du developpement syndical a etablir le calendrier de la
formation avancee pour le personnel avant d'installer le nouveau logiciel.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La planification du programme de formation et de perfectionnement du personnel
de I'annee prochaine est en cours. Les lieux ont ete reserves et I'ordre du jour
des sessions annuelles de formation du personnel pour les conseillers syndicaux
a ete etabli. De plus, les directrices et directeurs generaux du SCFP travaillent
ensemble a elaborer un programme de formation speciale en TI pour accroitre les
competences en informatique des employes de bureau du SCFP. Cette initiative
sera suivie d'un programme de developpement des competences en TI pour les
membres du personnel technique et des services afin qu'ils puissent profiter
pleinement du materiel et des logiciels qui leur sont offerts. En 2009, nous
comptons egalement lancer un nouveau programme de developpement du
leadership destine aux directrices et directeurs du personnel du SCFP pour les
aider a assumer efficacement leurs roles de plus en plus complexes.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

A Halifax, en Nouvelle-Ecosse, nous manquons de place dans les locaux que nous
occupons presentement. Les plans preliminaires prepares pour ce bureau prevoient
un espace d'environ 3 500 metres carres. Nous sommes presentement a la
recherche d'endroits possibles pour construire un edifice semblable, en conception
et finition, au nouveau bureau regional des Maritimes. Notre but est d'obtenir la
certification LEED a la fin des travaux.

La construction du nouveau bureau regional des Maritimes a Fredericton est bien
amorcee et I'emmenagement devrait avoir lieu au debut du printemps 2009. Notre
edifice actuel est toujours en vente.

A Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, notre offre d'achat du terrain adjacent a notre
bureau actuel a ete acceptee par le vendeur. La conception et Ies devis estimatifs
d'un nouvel edifice sont en cours d'elaboration et pourront titre examines vers la fin
de I'annee. La conception integrera de nombreux elements du bureau regional des
Maritimes en matiere d'efficacite energetique et visera la certification LEED.

Le travail preliminaire sur les besoins en espace du bureau regional de ('Ontario
a Toronto est amorce. Nous avons commence a travailler avec des courtiers en
immeubles pour reperer des endroits qui repondent a nos besoins.

A Victoria, en Colombie-Britannique, nous en sommes encore a determiner la
faisabilite generate du projet. Nous avons retenu les services d'un architecte pour
preparer la conception de ('edifice propose et une estimation des coats. Lorsque
nous aurons ces renseignements, nous convoquerons une reunion avec les
participants et les experts-conseils pour examiner le plan et les coats.
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Parce que nous n'avons pas encore d'idee precise quant au temps qu'il faudra pour
pourvoir devenir proprietaires d'un bureau a Victoria, nous avons garanti I'espace
que nous occupons presentement en renouvelant le bail pour trois autres annees,
avec option de depart a la fin de la deuxieme annee. Le bail du bureau de Victoria
a donc ete renouvele pour trois ans, du 1 e' Wrier 2009 au 31 janvier 2012.

Baux

Le bail du bureau de Prince Albert en Saskatchewan prend fin le 31 octobre 2009.
Notre bureau actuel est trop petit et necessite d'importantes renovations. Nous
etudions la possibilite d'agrandir I'espace en occupant tout le rez-de-chaussee de
('edifice ou nous louons presentement.

Le bail du bureau de Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse, a ete renouvele pour une
periode de cinq ans, jusqu'au 31 juillet 2013.

A Hamilton, en Ontario, nous etudions presentement deux locations possibles, rune
dans un edifice patrimonial qui subira d'importantes renovations au cours des deux
prochaines annees, et I'autre dans un centre de commerce de detail voisin de
('edifice patrimonial, dont la construction semble plus imminente.

A Niagara, en Ontario, nous examinons la possibilite d'agrandir notre bureau pour
repondre a nos besoins en espace. Nous songeons a occuper des locaux dans un
edifice voisin. Les plans d'amenagement de I'espace ont ete realises et etudies et
les negociations ont commence avec le proprietaire pour confirmer le coat revise de
('occupation des plus grands locaux.

A Peterborough, en Ontario, nous avons signe un bail de cinq ans dans un edifice
situe au centre-ville. La dui-6e du bail commencera une fois les renovations
terminees (d'ici la fin mai 2009) et nous avons une option d'achat de notre bureau
si le proprietaire decide de subdiviser les lieux en condominiums.

Le bail du bureau de Nanaimo, en Colombie-Britannique, a ete renouvele pour cinq
ans, jusqu'au 31 decembre 2013: Nous renoverons les lieux pour agrandir notre
espace en ajoutant environ 300 metres carres d'espace adjacent et contigu aux
locaux actuels.

Nous rencontrerons notre assureur, The Co-operators, en decembre pour discuter
du renouvellement de nos polices d'assurance pour 2009. Celles-ci couvrent les
bureaux et le materiel du SCFP, le traitement de donnees, Avoirs immobiliers inc.,
le cautionnement du personnel et des membres du Conseil executif national et le
cautionnement commercial des organismes a charte.
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ADMINISTRATION DES REGIMES DE RETRAITE

Comme vous le savez, Ies recents evenements survenus dans les marches
financiers ont eu un impact direct sur les caisses de retraite, y compris le Regime de
retraite des employes du SCFP (RRES). En depit de cette periode de rendement
negatif, la situation financiere du RRES demeure saine. Le Conseil de fiducie mixte
continuera a surveiller de pres le rendement des placements de la caisse et tout
changement qui pourrait survenir dans la situation financiere du regime.

Les fiduciaires ont depose ('evaluation actuarielle du 1 er janvier 2008 en septembre
et le rapport montre que nous sommes finances a plus de 100 % a des fins de
solvabilite. Nous ne sommes pas tenus de presenter une autre evaluation avant
trois ans. Par consequent, jusqu'en 2011, le SCFP ne sera touche, directement ou
indirectement, par aucun probleme de solvabilite ni aucun autre probleme que
pourrait entrainer la situation actuelle. D'ici la, nous esperons aussi que
I'environnement financier aura change.

En octobre 2008, la consoeur Patty Brockman a quitte son poste de fiduciaire du
SEPB au Conseil de fiducie mixte. Une ou un fiduciaire du SEPB sera nomme a
une date ulterieure.

Le personnel de ('administration du regime de retraite se prepare presentement a la
cloture de I'exercice de 2008.

La prestation de depart amelioree (reallocation des cotisations) pour les participants
au regime de retraite qui ont pris leur retraite en 2008 est en cours. Le montant
payable est de 209 000 S.

Les seminaires sur la pre-retraite de 2008 sont maintenant termines. Trois
seminaires ont eu lieu a Ottawa, Toronto et Montreal et 53 participants y ont assiste,
incluant Ies conjointes et conjoints.

Deces

Avec tristesse, nous soulignons le aces des personnes suivantes :
Le confrere Hubert Elkin, retraite, 5 septembre 2008
Mme Frances Burns, partenaire du confrere Kealey Cummings, retraite et

ancien secretaire-tresorier national, le 20 octobre 2008
Le confrere Leonard Stair, retraite, le 8 decembre 2008
Le confrere John King, retraite, le 10 decembre 2008
La consoeur Linda Dumbleton, retraitee, le 12 decembre 2008
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Retraites

Le confrere Jamie McPherson, bureau regional de la Colombie-Britannique — 1e` juillet 2008
Le confrere Gilles Laplante, bureau regional du Quebec -1 er janvier 2009
Le confrere Donn Stanley, bureau regional de la Colombie-Britannique -1 er janvier 2009

La consceur Suzanne Monier, — bureau regional du Quebec 1 er janvier 2009

La consceur Diane Veilleux, bureau regional du Quebec— 1e` mars 2009

La consceur Odette Martel, bureau regional du Quebec — 1e` mars 2009

CONCLUSION

Batir pour I'avenir

Consoeurs et confreres, j'ai confiance que notre budget de 2009 sera adopte. II
repond de maniere equilibree aux besoins exprimes par nos regions et par notre
bureau national, dans les limites de nos capacites. Nous continuons a faire des
progres dans nos avoirs immobiliers, preparant ainsi un avenir plus solide pour le
SCFP. Nous profitons de toutes les occasions de rendre nos edifices verts, comme
nous I'avons fait pour la construction de notre nouveau bureau national, qui a reru
dernierement la certification LEED or. Et nous continuons a atteindre les buts
enonces a notre congres de 2007, tels que les ont exprimes nos delegues, avec la
collaboration de nos divisions et regions. Je remercie les membres du Conseil
executif national pour leur appui. Le modele de collaboration que nous avons
adopte pour mettre en oeuvre ces initiatives continuera a promouvoir la solidarite
dans notre grand syndicat.

Le soutien que vows nous accordez, a Paul et a moi-meme, dans la consolidation de
nos finances et ('edification de la force du SCFP nous permettra de naviguer avec
confiance sur les eaux troubles qui nous attendent. Nous pourrons surmonter la
crise financiere et economique mondiale et resister aux gouvernements de droite qui
veulent profiter des difficultes economiques pour s'en prendre aux conditions de
travail et aux gagne-pain de nos membres. II y aura sans doute d'importants defis a
surmonter dans les mois et les annees qui viennent, mais je sais que, grace a notre
force collective, nous saurons relever ces defis et realiser les buts et les aspirations
de nos membres.

Les anciens redeviennent des nouveaux

Encore une fois, les temps changent. Apres plus d'une annee de bons et loyaux
services comme adjoint executif, Robert Lamoureux retourne a Toronto pour titre
avec sa famille et reprendre son poste de conseiller bilingue aux communications au
bureau regional de ('Ontario. En meme temps, je souhaite la bienvenue a Pam
Beattie. Pam revient a Ottawa apres une annee passee au bureau regional du
Manitoba et reprend son poste d'adjointe executive du secretaire-tresorier national.
Et ce n 'est pas tout...
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Monique Joly, aussi mon adjointe executive, a annonce qu'elle avait ('intention de
prendre sa retraite ('annee prochaine, apres des vacances bien meritees. Monique
quittera mon bureau en mars 2009 et sera remplacee par Michael Butler, qui lui
aussi revient a mon bureau. Michael recommencera a travailler au SCFP en janvier.
II s'occupera des preparatifs de notre congres national de 2009 et de notre nouveau
systeme d'inscription electronique, avant de revenir a mon bureau. Bienvenue chez
vous Pam et Michael.

Mais avant tout, je veux remercier Monique et Robert. Nous avons eu une annee
formidable. Je feliciterai Monique pour son depart a la retraite et la remercierai pour
son travail tres apprecie au SCFP depuis de nombreuses annees a un moment
mieux choisi. Pour le moment, je tiens a remercier cette equipe, Robert et Monique,
pour leur excellent travail, leur professionnalisme et leur amitie pendant la derniere
annee. Vous me manquerez tous deux.

Aussi a ('horizon, le SCFP dolt dire au revoir a un membre du personnel de longue
date qui compte parmi nos veritables innovateurs et leaders, Morna Ballantyne.
Apres 31 ans de services devoues a la cause de la justice sociale et du changement
progressiste, Morna entreprend de relever de nouveaux delis au sein de ('Alliance
de la fonction publique du Canada. Morna manquera a tout le monde au SCFP,
mais je sais que nous continuerons a travailler ensemble dans l'interet des
travailleurs du secteur public a defendre Ies services publics et a betir un monde
plus progressiste. Merci Morna.

Respectueusement soumis,

Le secretaire-tresorier national,

CLAUDE GENEREUX
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