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Consceurs et confreres,

Nous voici a nouveau a I'epoque des fetes de fin d'annee et de la presentation du
bilan financier et operationnel des neuf premiers mois de 2007. J'ai aussi la fierte
de vous soumettre, pour etude, un projet budgetaire pour 2008. Lorsque nous
nous sommes rencontres en octobre, a Toronto, a notre 23e congres biennal, j'ai
presente aux delegues de tout le pays le bilan des deux dernieres annees. Et ce
que j'ai declare devant plus de 2 000 membres en octobre est toujours vrai : Ies
finances du SCFP sont solides et stables. Encore une fois, nous faisons la preuve
que le plan que je vous ai propose lorsque j'ai ete elu pour la premiere fois en
2001 est efficace et qu'il permet au SCFP d'aller de I'avant. Chacune de nos trois
caisses se comporte comme prevu. Le troisieme trimestre de 2007 augure bien
pour notre budget de 2008. En effet, au bureau du secretaire-tresorier national et a
Ia Direction des finances et de ('administration, nous preparons le budget de
I'exercice 2008. Nous avons recueilli toutes les donnees de base et les previsions
financieres necessaires pour preparer mes recommendations au Conseil executif
national. Encore une fois cette annee, nous avons entrepris des consultations avec
Ies regions et les directions du bureau national. Et nous avons fait cela tout en
organisant notre demenagement au tout nouvel edifice du bureau national.

Je m'en voudrais de ne pas mentionner que ce travail aurait ete impossible sans
['aide d'une magnifique equipe qui s'est surpassee pour que les documents
budgetaires soient prets a temps pour la reunion du Conseil executif national,
malgre le demenagement dans notre nouvel edifice a la fin de novembre. Je tiens
a remercier tout particulierement le confrere Randall Sykes, directeur general des
finances et de ('administration, qui, comme vous le savez, prendra sa retraite le
1er fevrier 2008, apres plus de 35 ans de travail devoue pour le SCFP. Ce budget
est le dernier du confrere Sykes. Je le remercie pour son travail infatigable. Vous
nous manquerez, copfrere! Je suis heureux d'accueillir la consceur Tammy
Greaves, chef comptable au SCFP depuis cinq ans, a titre de directrice generale
des finances et de ('administration par interim en remplacement de Randy. Elie
doit donc remplir les souliers budgetaires de Randy!
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Je veux aussi remercier la consceur Pam Beattie et le confrere Michael Butler,
adjoints executifs a mon bureau, qui ont tous deux decide de rentrer dans leur ville
respective, Winnipeg et Montreal. La consceur Beattie est pantie le 1er novembre et
le confrere Butler retournera chez lui a la fin de la reunion du Conseil executif
national, le 13 decembre. Tous deux ont beaucoup travaille et ce, jusqu'a la
derniere minute. Merci pour votre devouement, votre travail infatigable et votre
soutien indefectible pendant toutes ces annees. Par ailleurs, nous accueillons au
bureau secretaire-tresorier national, la consceur Monique Joly et le confrere Robert
Lamoureux, qui se sont tous deux joints a notre equipe a titre d'adjoints.executifs
le 3 decembre. Depuis les dix dernieres annees, la consoeur Joly a occupe le
poste de conseillere bilingue a ('education en Ontario. Auparavant, elle avait
travaille pendant de nombreuses annees a notre bureau national, tant au bureau
du president et qu'au Service des communications. Le confrere Lamoureux nous
arrive aussi de ('Ontario, ou it a travaille 10 ans comme conseiller bilingue aux
communications. Avant, le confrere Lamoureux etait adjoint executif de la leader
du NPD federal, Alexa McDonough, et conseiller aux relations publiques pour le
NPD-Ontario a Queen's Park.

J'ai le plaisir de confirmer que la solidite de notre situation financiere sous
permettra de mettre en oeuvre chacune des decisions qui ont ete prises au
congres par les delegues representant plus de 560 000 membres du SCFP,

En fait, le projet budgetaire de 2008 s'articule autour de trois priorites la lutte
contre la privatisation partout au Canada, I'avancement des enjeux lies a I'egalite
et la poursuite des efforts de reequilibrage de la dotation en personnel en Ontario.

A cette fin, le present budget comprend ['allocation de 4 a 5 millions de dollars
pour lutter contre la privatisation au cours des deux prochaines annees dans
toutes les regions du pays. Et nous verrons a ce que les besoins en dotation de
personnel soient combles d'un bout a I'autre du pays, en plus d'apporter
d'importantes ameliorations a la structure de nos finances.

Mais d'abord et avant tout, nous pourrons commencer a repondre aux besoins en
dotation de personnel comme jamais auparavant. Rappelons que dans le budget
de 2007, nous avions propose I'ajout de 14 nouveaux membres du personnel dans
six regions, avec un poste additionnel au bureau national. II s'agissait du plus
important ajout de personnel depuis que j'ai ete elu. Je suis extremement fier de
proposer au Conseil un budget qui ajoute encore plus de membres du personnel
en 2008 qu'en 2007. Je propose d'ajouter ('equivalent de 15 nouveaux postes a
temps plein dans six regions et de 3 nouveaux postes a notre bureau national.
L'un des nouveaux postes au bureau national nous permettra de concretiser
['orientation decidee au congres en matiere d'egalite. Nous proposons la creation
d'un poste de conseiller a I'egalite pour aider les regions qui ont des problemes a
ce chapitre et, plus specifiquement, les questions de communication et d'egalite
Nees aux Premieres Nations et aux communautes autochtones. En outre, nous
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prevoyons 10 000 $ de subvention de demarrage pour aider certaines sections
locales qui ont besoin de services d'interpretation en American Sign Language
(ASL). Encore une fois, nous passons a ('action dans le dossier de I'egalite.

En ajoutant un total de 3 nouveaux postes dont les titulaires travailleront aux
dossiers relatifs a I'egalite (2 dans les regions et 1 au bureau national), nous
faisons des progres sans precedent dans I'histoire du SCFP. Jamais nous n'avons
ajoute autant de postes dans le cadre d'un budget d'un an. Nous pouvons en titre
fiers.

Pour poursuivre le travail amorce en 2007 dans le Systeme d'information sur les
conventions collectives (SICC), nous proposons de garder dans le budget de 2008
le poste d'analyste pour un an, sur une base temporaire, afin que tout ce qui dolt
titre encode le soit. Enfin, nous aimerions creer un poste d'agent administratif qui
travaillera directement avec la Direction des services nationaux pour alleger la
charge de travail de son personnel.

La configuration des 15 autres postes dans les six regions s'est faite grace a un
exercice d'equilibre et en tenant compte de certains facteurs. Les details sont
inclus dans le projet budgetaire. II est important de mentionner que run des
facteurs dont nous avons tenu compte est ('engagement que nous avions pris, iI y
a trois ans, d'atteindre un meilleur equilibre quant au nombre de membres du
personnel dans la region de ('Ontario. Avec I'ajout des 7,5 nouveaux postes en
Ontario, nous tenons notre promesse. Et nous sommes convaincus que ce
reequilibrage ne se fera pas au detriment d'autres regions, car nous ajoutons
7,5 nouveaux postes en Colombie-Britannique, en Alberta, au Quebec et dans les
regions des Maritimes et de I'Atlantique. Nous avons tenu compte des
changements de revenus, de la croissance de I'effectif et des nouveaux besoins.
La encore, un exercice d'equilibre.

En outre, je propose que nous transfer-ions le montant de 150 000 $ qui reste pour
('action politique de la Caisse nationale de defense a la Caisse generale, ce qui
portera le total du poste budgetaire a 650 000 $ dans la Caisse generale. Ainsi, le
transfert de ce poste budgetaire sera complet et nous reserverons encore plus
d'argent dans la Caisse nationale de defense aux campagnes et aux initiatives de
strategie.

Je propose egalement de modifier le Fonds de Renforcement des divisions en
faisant passer le montant de base de 35 000 $ a 50 000 $, afin de permettre aux
presidents de nos divisions plus petites de participer pleinement aux activites
syndicales quotidiennes dans leur region.

Enfin, je suis heureux d'annoncer que nous avons pu mettre de cote un million de
dollars dans un nouveau Fonds des bureaux regionaux qui permettra d'acquerir
des locaux pour nos bureaux regionaux dans certains marches importants, comme
Toronto et Halifax. En plus de ces acquisitions possibles, nous ouvrirons, en 2008,

RAPPORT DU SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

	

PAGE 3 DE 15



un bureau a Pembroke, en Ontario, et a Fort McMurray, en Alberta,-car iI devient
de plus en plus evident que les membres de ces regions ont besoin des services
d'un bureau local.

Encore cette annee, les revenus sont en hausse et nous prevoyons que cette
croissance se maintiendra en 2008. Pour les neuf premiers mois de 2007, nous
enregistrons un surplus de 5;6 millions de dollars. Ce resultat pour neuf mois est
du en grande partie a des revenus de capitation plus eleves que prevus dans le
budget, a ('exception de ('Ontario et de la Colombie-Britannique. En outre, la
Caisse generale affiche des revenus de placement superieurs de 274 000 $ aux
previsions budgetaires. Les details des economies sont soulignes dans la section
consacree a la Caisse generale ci-dessous. II est important de noter que les
economies que nous realisons ont un effet a long terme sur nos activites futures.

Par ailleurs, les pressions continuent de s'intensifier sur la Caisse nationale de
defense, en particulier pour les campagnes a frais partages. Au 30 septembre,
nous avions deje alloue 1,97 million de dollars de ce budget. Nous avions prevu
1,7 million de dollars au budget. A la presente reunion, le Conseil executif national
etudiera des demandes qui s'elevent a plus de 375 000 S. Le total pour ('annee
depassera donc les 2,34 millions de dollars. Tout cela me dit que nos delegues au
congres national de 2007 ont pris la bonne decision en adoptant le document
d'orientation strategique et, plus specifiquement, le volet portant sur la nouvelle
initiative nationale de lutte contre la privatisation, qui exigera de 4 a 5 millions de
dollars au cours des deux annees a venir pour riposter partout au pays aux
privatiseurs et a leur allies.

J'aimerais souligner Bans mon rapport qu'a compter du 1 er janvier 2008, it sera
obligatoire pour tous les . organismes detenant une charte du SCFP de soumettre
avec votre demande de campagne a frais partages les documents suivants afin
que le Conseil executif puisse I'accepter.

Pour les sections locales, le dernier rapport disponible de I'employeur
du precompte syndical; et

Pour toutes les organisations detenant une charte, une copie de leurs
plus recents statuts approuves ou une indication que ('organisation
detenant une charte est gouvernee par ('Annexe B des statuts
nationaux du SCFP; et

Le rapport des syndics de ('organisation detenant une charte pour la
derniere annee fiscale completee tel que prevu aux statuts nationaux a
Ia clause B.3.12(d).

Quanta notre Caisse nationale de grove, le rapport qui suit indique qu'au
30 septembre, son actif total s'elevait a 33 millions de dollars. En juin de cette
annee, ii s'etablissait a plus de 40 millions de dollars. II est maintenant descendu
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bien au-dessous des 30 millions de dollars au moment ou je m'adresse au Conseil.
Aujourd'hui, la Caisse de greve se comporte exactement comme prevu, avec la
force et la stabilite que nous lui avons donnees collectivement. C'est pour cela qu'il
n'y a pas eu de crise cet ete et que la Caisse a pu soutenir les membres en greve
en Colombie-Britannique, au Quebec et, it y a trois semaines, en Saskatchewan.
En fait, lorsque nous fermerons les livres cette annue, notre Caisse nationale de
greve aura verse aux membres en greve des indemnites equivalentes a celles de
Ia deuxieme ou troisieme plus importante annue de toute notre histoire!

ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 30 SEPTEMBRE 2007

Caisse generate

L'actif total de la Caisse generale au 30 septembre 2007 se situait a 93,8 millions
de dollars comparativement a 88,2 millions de dollars au 30 juin 2007. Le solde
bancaire au 30 septembre 2007 etait de 11,7 millions de dollars comparativement
a 9,4 millions de dollars au 30 juin. De ce montant, environ 5,6 millions de dollars
de liquidites sont destines aux indemnites de depart et aux paies de conge annuel
des employes prenant leur retraite, au remplacement du materiel technologique et
au congres national de 2007. Les placements sont passes de 15,9 a 16,8 millions
de dollars pendant la periode.

Le passif total de la Caisse generate s'elevait a 65,2 millions de dollars au
30 septembre, comparativement a 63,4 millions de dollars au 30 juin.

Le solde de la Caisse generate au 30 septembre s'etablissait a 28,6 millions de
dollars, comparativement a 24,8 millions de dollars au 30 juin et a 20,2 millions
de dollars un an auparavant (30 septembre 2006).

Le surplus d'exploitation pour la periode de neuf mois terminee le 30 septembre
etait de 5,6 millions de dollars.

Les revenus de capitation, incluant la capitation a recevoir prevue, etaient
superieurs au budget de 917 000 $. Toutes les regions, a ('exception de ('Ontario
et de la Colombie-Britannique, avaient des revenus de capitation superieurs aux
previsions budgetaires. Le manque a gagner en Colombie-Britannique est du
principalement aux groves des sections locales 14, 1004 et 391 a Vancouver.

Les revenus de placements de la Caisse generale etaient superieurs aux
previsions budgetaires de 274 000 $. Cette situation est due aux retards dans le
projet de construction, qui ont repousse la pleine injection de notre investissement
dans le nouvel edifice, de meme qu'aux taux d'interet et aux rendements plus
eleves que prevu.
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Les depenses totales pour la periode de neuf mois etaient inferieures au budget de
5,2 millions de dollars (5,1 %).

Voici quelques-uns des ecarts significatifs dans les depenses :

• L'ensemble des salaires etait inferieur au budget de 1,9 million de dollars
(4,6 %). En pourcentage, la sous-utilisation de ce poste budgetaire etait
legerement en baisse par rapport au chiffre de 4,8 % en juin. Pour
reprendre ce que nous disions dans le rapport de juin, la principale raison
en est que le montant budgets pour les conges de maladie a ete
considerablement superieur au montant reellement depense. Nous suivons
maintenant ('utilisation des conges de maladie depuis 18 mois et nous
reduirons considerablement les estimations pour ce poste dans le budget
de 2008. Les retards dans le comblement des nouveaux postes ont aussi
contribue a la sous-utilisation du budget des salaires, tout comme les
quelques cas ou un remplacement n'etait pas immediatement possible pour
des raisons de recrutement.

• Le coat des prestations de sante des retraites, qui a ete transfers au budget
de la Caisse generale pour la premiere fois cette annee, etait inferieur au
budget prevu. de 839 000 $ pour la periode. Bien que nous ayons prevu un
budget pour une annee complete pour ce poste, le transfert a la Caisse
generale n'a pas eu lieu avant la ratification des conventions collectives en
mai. Depuis mai, le coOt se ' situe plus pres des chiffres prevus au budget.

• Le coOt de ('assurance collective a ete inferieur au budget de 225 000 $
(3,4 %) au cours de ces neuf premiers mois, parce que les salaires ont ete
inferieurs au budget et que le coat des primes a ete surestime.

• Les frais de bureau ont ete inferieurs au budget de 256 000 $ (14 %). Ce
poste budgetaire est habituellement entierement utilise; nous pensons donc
que cette situation est due en partie au fait que nous ayons ferme nos
comptes crediteurs une semaine plus tot a cause du demenagement du
bureau national. De meme, I'achat de nouveaux meubles pour le bureau
national a ete retards jusqu'a I'emmenagement dans le nouvel edifice. ,

• Les frais fixes de deplacement (surtout les autos et les indemnites
quotidiennes) etaient inferieurs au budget de 370 000 $ ou 5 %, ce qui est
etonnant puisque, au cours du deuxieme trimestre, les depenses etaient
exactement conformes au budget. Nous pensons toujours que ce poste se
rapprochera des previsions une fois toutes les depenses entrees pour
('ensemble de I'exercice.

• Les frais de deplacement pour affaires ont ete inferieurs au budget de
392 000 $ (8,5 %) pour la periode de neuf mois. La encore, cette situation
est etonnante, puisque ce poste etait toujours superieur au budget dans les
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etats financiers de juin. Ce changement est du en partie au fait que I'ete est
habituellement une periode oia les deplacements sont moins frequents. Les
economies realisees grace a ('utilisation des laissez-passer d'Air Canada
sont un autre facteur. Apres de nombreuses annees de depassement du
budget des deplacements d'affaires, nous sommes tits heureux d'arriver
enfin a mieux maitriser ce poste. Les directrices et directeurs et les
membres du personnel ont fait de grands efforts pour voyager
economiquement et efficacement et nous les en felicitons.

• Le poste budgetaire des loyers etait inferieur au budget de 347 000 $
(7,1 %). La principale raison en est que nous avons budgete de fawn a
prevoir une marge de manoeuvre suffisante pour les coats futurs
additionnels du nouvel edifice en matiere d'amortissement et d'impots
fonciers. Puisque ('occupation de ('edifice a ete retardee au mois de
decembre, la plupart des coats prevus ne seront pas engages pendant le
present exercice.

• Le poste budgetaire des depenses electorales a ete sous-utilise de
138 000 $. Ce poste reviendra a la normale d'ici la fin de I'exercice, car des
elections provinciales ont eu lieu en Ontario au debut d'octobre, juste apres
la fermeture de cette periode financiere.

• Les frais d'affranchissement ont ete inferieurs au budget de 210 000 $, ou
36 %. Nous croyons que cette tendance se maintiendra pour le reste de
I'exercice et nous ajusterons le budget pour 2008.

Ces neuf points rendent compte de 4,7 des 5,2 millions de dollars mentionnes.

Caisse nationale de defense

L'actif total de la Caisse nationale de defense s'elevait a 5,6 millions de dollars au
30 septembre 2007, comparativement a 5,1 millions de dollars au 30 juin 2007. Le
passif s'etablissait a 4,2 millions de dollars, laissant un solde pour la Caisse de
1,4 million de dollars.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil pour les neuf premiers
mois de I'exercice totalisaient 1,97 million de dollars. Les depenses consacrees
aux grandes campagnes de financement s'etablissaient a 1,48 million de dollars,
pendant que celles des initiatives nationales en matiere de strategie s'elevaient a
618 000 $. Les initiatives regionales en matiere de strategie etaient a 739 000 $.

Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de greve au 30 septembre 2007 s'elevait a 33,8 millions
de dollars, comparativement a 40 millions de dollars au 30 juin 2007. Cet actif etait
forme de 2,8 millions de dollars en liquidites, de 1,3 million de dollars en comptes
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de capitation et prelevements a recevoir et de 29,7 millions de dollars en
placements. Au titre du passif, it y avait des comptes crediteurs et des charges a
payer de 1,5 million de dollars ainsi que de petits comptes crediteurs aux caisses
de defense et generate totalisant 20 000 $. Ainsi, au 30 septembre 2007, le solde
de la Caisse se situait a 32,3 millions de dollars, comparativement a 39,4 millions
de dollars au 30 juin.

Les revenus de la Caisse de greve, incluant les revenus de placements, etaient de
8,4 millions de dollars. Quant aux depenses, elles se situaient a 12,7 -millions de
dollars, ce qui donne lieu a un deficit pour les neuf premiers mois de I'exercice de
4,3 millions de dollars.

A cause des longues groves menees par les sections locales 15, 1004 et 391 a
Vancouver, nous avons du vendre pour plus de 7 millions de dollars de
placements apres I'epuisement des liquidites de la Caisse. A la fin de septembre,
ce seul conflit a exige un retrait de 8,6 millions de dollars de la Caisse de grove.

Je crois que les greves de Vancouver montrent sans equivoque a quel point it est
important d'assurer la solidite de la Caisse de grove du SCFP dans toute la
mesure du possible. Alors que se terminaient ces groves, avec des reglements
acceptables pour nos membres, d'autres greves importantes commengaient, cette
fois en Saskatchewan. Elles ont dui-6 plus de trois semaines. Nous avons du
verser encore d'autres millions pour maintenir les piquets de greve. Au moment ou
nous nous reunissons, notre Caisse de greve se situe autour de 28 millions de
dollars.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS'

Les sections locales 1450 et 2808, qui representent les journalistes, les
photographes, le personnel de redaction et le personnel administratif au Journal de
Quebec, ont entame leur septieme mois de lock-out.. Pour les appuyer, les
membres de la section locale 1872, qui travaillent a ('atelier d'imprimerie, ont
declenche la greve en meme temps. Les membres continuent a publier leur propre
quotidien, le MediaMatinQuebec, et I'employeur refuse toujours de revenir a la
table de negociation. La circulation du MediaMatin Quebec augmente, malgre les
tentatives repetees de I'employeur pour en faire cesser la publication.

Entre-temps, en Saskatchewan, plus de 2 400 membres des sections locales 1975
et 1975-01 du SCFP a I'Universite de la Saskatchewan eta I'Universite de Regina
ont declenche une greve generate le 2 novembre. Les membres des sections
locales 1975 et 1975-01 ont affronte I'employeur pour protester contre son manque
de respect envers le personnel et les mauvaises relations de travail. Avec le
gouvernement qui menace d'avoir recours a une loi de retour au travail, les
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sections locales ont choisi d'envoyer deux points en litige en arbitrage, tout en
conservant leur capacite de veiller a ce que le processus soit aussi equitable que
possible.

En Colombie-Britannique, la section locale 410 a entrepris des moyens de
pression le 7 septembre pour obliger I'employeur a regler une fois pour toute la
question de requite salariale. Ce dossier traine depuis 1992, annee ou une
entente d'equite salariale avait ete conclue entre la section locale 410 et la Regie
regionale de la bibliotheque du Grand Victoria (GVLRA). Mais la Ville de Victoria
n'a jamais tenu compte de ('entente.

RETARDS DE CAPITATION

Les arrerages de septembre 2007 s'elevaient, au 15 novembre, a 6 074 741,05 $,
une hausse de 1 006 902,06 $, ou de 19,87 %, par rapport a aoiat 2007.

RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Le Service de la technologie amorce le dernier trimestre avec beaucoup de projets
en cours. Le congres termine, le Service s'est surtout concentre sur les initiatives
touchant les equipes des operations et du developpement.

Le developpement du SICC est maintenant termine, avec quelques questions qui
restent a regler. Le soutien a I'application est egalement pret. Le developpement
de la deuxieme version du programme d'evaluation des emplois Just Pay est
avance et le premier module (entree des donnees) a ete termine en septembre.
Just Pay pour 2008 est le point de mire de I'equipe en matiere de developpement
pour le moment. La date visee pour la livraison de la version 2 de Just Pay est le
deuxieme trimestre de 2008.

La deuxieme activite d'importance est le demarrage de I'analyse et de la
conception pour la reecriture des systemes de capitation et de congres, dont la
mise en ceuvre devrait etre terminee a la fin de 2008 afin qu'ils soient entierement
operationnels en 2009, bien avant le prochain congres national. Ainsi, nous aurons
un systeme stable et ameliore pour le congres de 2009.

Nous avons aussi mene a bien plusieurs mises a niveau de ('application SISL, le
choix d'un nouveau Systeme d'information sur les ressources humaines (SIRH) et
la maintenance et le soutien constants de nos systemes internes.

Quanta I'equipe des operations, elle se consacre surtout au demenagement pour
assurer un impact minimal sur les services, notamment le courriel, et a diverses
mises a niveau de systemes et de serveurs. Le SCFP met en place un nouveau
systeme qui accroitra la capacite de stockage de donnees et ameliorera la
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puissance et la vitesse des procedures de secours. En meme temps, nous
mettrons en oeuvre une version amelioree des logiciels pour Exchange Mail et
Blackberry, incluant une capacite anti-pourriel plus robuste. Nous aurons ainsi un
deuxieme serveur de courriel, qui est une version a jour et de pointe du serveur
primaire, et nous pourrons passer au deuxieme serveur en cas de panne, sans
effets negatifs pour nos utilisateurs.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

Plusieurs projets de formation et de perfectionnement du personnel ont ete
entrepris au pays, notamment la participation aux conferences de formation et
aux conferences audio de Lancaster House, ainsi qu'a d'autres sessions de
developpement professionnel. En novembre, une formation d'une semaine a ete
offerte aux conseillers syndicaux en Colombie-Britannique.

Nous regardons a elabore des propositions visant a aborder la formation et le
perfectionnement des employes du SCFP de fawn plus systematique et efficace.
Des consultations avec d'autres sont en cours et nous esperons elargir nos
possibilites en etant plus efficaces et efficients. Nous etudions egalement la
formation par ordinateur, teleconference et baladodiffusion pour permettre au
personnel d'etre rapidement au courant des nouveaux defis et enjeux. Nous avons
etudie I'organisation et la prestation de la formation du personnel dans d'autres
organisations, y compris des syndicats, et nous esperons adopter quelques-unes
des meilleures pratiques demontrees dans ce domaine, tout en tenant compte des
besoins tits divers et distincts du SCFP.

PROJET DE L'EDIFICE DU BUREAU NATIONAL

Enfin, nous sommes dans nos nouveaux bureaux! Apres plusieurs problemes qui
ont reporte I'achevement du projet d'aout a novembre, nous sommes demenages
au cours de la semaine du 27 novembre. Les membres du personnel ont travaille
sans relache a emballer leurs bureaux tout en essayant de s'acquitter de leurs
taches normales. Avec la tenue de la reunion du Conseil executif national, les defis
sont importants, mais avec ('aide de note personnel devoue, nous sommes arrives
a tout faire a temps!

Le personnel est entre dans le nouvel edifice le 4 decembre. Nous avions prevu
reprendre nos activites le 3 decembre, mais Mere Nature en a decide autrement et
Ottawa a ete ensevelie sous la neige, ce qui a rendu tits difficile I'achevement du
demenagement cette journee-la. Neanmoins, le mardi 4 decembre a ete le

Jour J » et it y avait beaucoup de febrilite dans I'air lorsque les membres du
personnel ont decouvert leurs bureaux, I'aire de repos et les autres installations
du nouvel edifice.

RAPPORT DU SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

	

PAGE 10 DE 15



La seule partie de ('edifice qui sera toujours en construction apres le
demenagement sera I'aile de la salle de conference. Bien que le travail progresse
bien, nous avons dO appliquer nos ressources a la construction de la tour afin de
pouvoir demenager le 30 novembre, date a laquelle nous avons dO quitter nos
anciens edifices. L'entrepreneur general compte terminer I'aile des conferences
vers la fin de decembre. Une fois terminee, I'aile servira aux reunions du Comite et
du Conseil executifs nationaux, de meme qu'aux reunions des comites nationaux
du SCFP et a d'autres rencontres importantes.

Nos membres pourront titre fiers du nouveau bureau du SCFP, au 1375, boulevard
Saint-Laurent et le personnel n'aura plus a travailler dans un edifice surpeuple et
exigeant des reparations majeures. Rappelons que le nouvel edifice est, a
plusieurs egards, a la fine pointe de la technologie environnementale. II obtiendra
la certification LEED au moins de niveau Argent. En fait, it est run des premiers
edifices a Ottawa a detenir cette certification. Des economies d'energie aux
initiatives de reduction d'utilisation de I'eau, cet edifice concretise I'engagement du
SCFP en matiere d'environnement.

L'edifice comprend aussi une salle de serveurs du XXl e siecle, de meme que des
installations de videoconference et un systeme de telecommunications voix par IP
(voice-over-internet-protocol ou VOIP). De telles innovations nous permettront
d'accroitre notre efficacite tout en realisant des economies.

CONGRES NATIONAL DE 2007

Notre 23e congres bisannuel, tenu a Toronto du 15 au 19 octobre, a connu un vif
succes. En tout, 2 054 delegues et 144 suppleants y ont participe.

Rappelons qu'a cause du conflit de travail entre la direction de ('hotel et les
employes de la restauration, nous avons dO retirer environ 95 delegues du Holiday
Inn on King. Heureusement, nous avons pu reloger les delegues inscrits dans le
bloc du SCFP au Days Inn et nous leur avons fourni un service de navette entre
leur hotel et le Palais des congres du Toronto metropolitain. Comme nous I'avions
annonce au congres, nous offrons une aide financiere aux sections locales qui ont
perdu leur depot de reservation de chambre apres le retrait du SCFP du Holiday
Inn.

Vous serez heureux et fiers d'apprendre qu'au 30 novembre 2007, nous avions
recu 97 597,99 $ en argent et en cheques d'organismes a charte de tout le
Canada pour appuyer nos confreres et consceurs qui etalent en greve au moment
du congres national. Ce montant sera apparie par le SCFP national et distribue
sous peu aux sections locales.
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En outre, nous traitons presentement les demandes de subventions pour les
services de garde d'enfants a la maison. Nous en avons rect.' 12 jusqu'a
maintenant. La date limite pour soumettre les demandes est le 19 decembre
2007.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

Comme je I'ai mentionne dans la section consacree au budget de 2008, nous
retiendrons, si le budget est approuve, les services d'une firme de courtage qui
s'occupera de nous trouver pour acquisition environ 50 000 pieds caries d'espace
de bureaux a Toronto, que ce soit dans des edifices existants ou que nous
devrons construire. Les agents entreprendront une evaluation approfondie des
possibilites du marche, nous informeront de leurs resultats et nous fourniront
!'information dont nous avons besoin dans notre processus decisionnel. II sera
prudent d'amorcer ce processus des maintenant, car avec le marche de Toronto et
de ses regions environnantes, it pourrait nous falloir un certain temps avant de
trouver un edifice ou un lieu qui reponde a nos besoins. Nous ne sommes pas
prets a payer un loyer de plus de 1 million de dollars par annee et a n'obtenir rien
d'autre pour nos membres. Et c'est ce qui arrivera si nous ne faisons rien.

La construction de notre nouvel edifice de Cornwall, en Ontario, progresse bien et
nous devrions y emmenager le 15 decembre 2007.

L'actuelle convention de bail pour le bureau de Kingston, en Ontario, prend fin le
30 juin 2008. Le 4 decembre, nous avons amorce le processus d'offre d'achat pour
une nouvelle propriete. Nous pensons qu i ll faudra un mois partir de la date du
transfert de la propriete pour preparer les plans de construction et obtenir les
permis, et de 4 a 5 mois pour la construction. Ces delais permettraient de quitter
('edifice a la date d'expiration du bail actuel.

Nous avons presente une offre d'achat pour deux terrains dans le but de
reamenager les locaux du bureau de Comox, en Colombie-Britannique. Notre offre
a ete acceptee, nous avons termine notre diligence raisonnable et renonce a nos
conditions et tout est en place pour que la vente ait lieu le 27 novembre 2007. Un
designer d'interieur elabore presentement les plans et ('entrepreneur prepare un
budget pour le travail requis. La date d'occupation visee est le 31 mars 2008.

Deux motions seront presentees au Conseil pour completer les acquisitions de
Kingston et Comox.
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Baux

Le bail du bureau de Corner Brook, a Terre-Neuve, sera prolonge de cinq ans,
jusqu'au 30 juin 2013. Le bureau subira des renovations qui nous permettront
d'occuper les locaux situes en face du couloir et de creer une salle de conference,
de meme d'un espace de rangement adequat.

Le bail du bureau de New Glasgow, en Nouvelle-Ecosse, sera prolonge de cinq
autres annees, jusqu'au 31 octobre 2012.

Nous demanderons au proprietaire du bureau de Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse,
de proposer des taux de renouvellement (le bail actuel prend fin le 31 juillet 2008).

Le proprietaire du bureau de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, nous a accorde
une prolongation d'un an, du ter juin 2007 au 31 mai 2008.

A Sydney, en Nouvelle-Ecosse, nous negocions un renouvellement du bail, qui a
pris fin le 31 aout 2005, pour une duree de cinq ans. La nouvelle entente entrerait
en vigueur le 1 er septembre 2005 et prendrait fin le 31 ?out 2010.

Nous etudions toujours les possibilites qui s'offrent a nous pour les bureaux de
North Bay, en Ontario (le bail prend fin le 30 juin 2008); de Timmins, en Ontario
(le bail prend fin le 31 octobre 2008); de Peterborough, en Ontario (le bail prend
fin le 30 decembre 2008); de Red Deer, en Alberta (le bail a pris fin le
31 decembre 2006 — nous louons presentement au mois); et de Nanaimo, en
Colombie-Britannique (le bail prend fin le 30 juin 2008).

Nous n'avons pas pu obtenir le terrain que nous voulions pour construire un
nouveau bureau a Prince Albert et nous avons donc renouvele le bail pour une
periode de deux ans, jusqu'au 31 octobre 2009. Cette periode nous permettra, si
nous reussissons a trouver une propriete ou nous pourrons construire, de disposer
de suffisamment de temps pour terminer le projet.

Le bureau de Lethbridge, en Alberta, a ete reloge dans de nouveaux locaux le
1ef novembre 2007. Un bail de cinq ans a ete signe, jusqu'au 31 octobre 2012. Les
negociations se poursuivent avec I'ancien proprietaire pour qu'il abandonne le bail
et renonce a toute demande contre nous pour la portion non terminee du bail.

A Medicine Hat, en Alberta, nous avons signe un bail de cinq ans pour de
nouveaux locaux, a compter du 1 er decembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2012.
Le cout des renovations necessaires est evalue a environ 42 000 $.

Nous avons signe une entente de renouvellement de dix ans avec la Ville de
Burnaby pour notre bureau regional de la Colombie-Britannique. Cette entente de
renouvellement prolonge notre bail de dix ans (jusqu'au 30 novembre 2018). Nous
acquerrons 2 948 pieds carres de plus pour le bureau, pour une superficie totale
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de 25 139 pieds carres, et nous occuperons les quatrieme et cinquieme etages au
complet. Pour repondre a nos besoins en espace, nous devrons entreprendre des
renovations estimees a 330 000 $, plus la TPS, dans les nouveaux locaux. Nous
avons negocie une allocation de renovations locatives de 15 $ le pied cart-6
(jusqu'a concurrence de 377 000 $) avec le proprietaire pour couvrir ces couts.

ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Retraites

La consceur Marilyne White, bureau de Peel, 1er novembre 2007
Le confrere Henri Masse, president de la FTQ, 1 er janvier 2008
Le confrere Jean Thebeau, bureau regional des Maritimes, l er janvier 2008
La consceur Susan Yuile-Assaly, bureau de Cornwall, 1er janvier 2008
La consceur Julie Davis, Direction de ('organisation et services regionaux,

1 er fevrier 2008
La consceur Rose DeSantis, Division du transport aerien - Toronto, 1 er fevrier 2008
Le confrere Clifford Hay, bureau regional des Maritimes, 1 er fevrier 2008
Le confrere Randy Sykes, Direction des finances et de ('administration,

1 er fevrier 2008
Le confrere Barry Thorsteinson, Direction de ['organisation et services regionaux,
I" fevrier, 2008

La consceur Judith Wilkings, bureau regional de ('Ontario, ter fevrier 2008
Le confrere Bob Matthews, bureau de St. John's, 1 er fevrier 2008
Le confrere Roger Neeley, directeur regional de I'Ontario, 1er mars 2008
La consceur Joanne Harvey, bureau d'Ottawa, 1 er mars 2008
La consceur Charlene Avon, bureau de Peterborough, ter mars 2008
La consceur Lizette Dube, bureau de Sherbrooke, 1 er mars 2008
Le confrere Kenneth Hopper, Direction de ('organisation et services regionaux,

1 er mars 2008
Le confrere Jean-Pierre Daigle, bureau de Trois-Rivieres, 1er avril 2008
Le confrere Maurice Boisvert, bureau regional du Quebec, 1 er mai 2008
La consceur Louise Guerrette, bureau de Moncton, 1er mai 2008
Le confrere Claude Hetu, bureau regional du Quebec, 1er mai 2008
La consceur Christine Carriere, bureau regional du Quebec, ter juin 2008
Le confrere Andrew Huculak, bureau regional de la Saskatchewan,

1 er septembre 2008

Je ne me rappelle pas avoir annonce la retraite de tant de merribres devoues de
notre personnel. En fait, la plupart des membres figurant sur la premiere page de
notre liste d'anciennete s'en vont. Je les remercie. Its ont bati le SCFP.
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Deces

Octobre a ete un mois extremement triste pour le SCFP. En effet, nous avons
perdu le confrere Dave Saunders, conseiller a ('education au bureau regional du
SCFP-Ontario, mort subitement le 25 octobre 2007. Nous tiendrons une
celebration a la memoire du confrere Dave le ter decembre a Toronto pour
souligner son travail et sa vie, au nom de ses collegues, de ses amis et de sa
famille.

La famille du SCFP a aussi perdu le confrere Ewald Ahsmann, retraite, le
22 aout 2007.

CONCLUSION

Conseeurs et confreres, comme je I'ai dit plus tot dans mon rapport, j'ai confiance
que notre budget de 2008.sera adopte, car it repond aux besoins et aux demandes
de nos regions et de notre bureau national. La presente reunion du Conseil
executif national revet une importance cruciale, car nous y deciderons de notre
orientation financiere pour 2008. Nous avons travaille fort pour arriver a un budget
qui tient compte des besoins des membres du SCFP et je crois que nous y
sommes parvenus. Je crois aussi, tout comme nos delegues au congres national,
que les defis les plus importants que nous aurons a relever sont la lutte a la
privatisation et aux accords de commerce qui menacent nos emplois et nos
collectivites, ainsi que ('integration de I'egalite et de la representation des femmes
a toutes les instances de notre syndicat. Le projet budgetaire de 2008 assure le
soutien financier necessaire a la realisation de ces initiatives.

L'epoque des turbulences financieres du SCFP est derriere nous..II est temps non
seulement de continuer a batir notre avenir mais aussi de riposter vigoureusement.
Notre situation d'encaisse est solide, nos placements sont solides, notre Caisse de
grove est solide et nous ne vivons pas de crise. Nous pouvons consacrer notre
energie a travailler pour nos membres et a les alder a mener leurs luttes. « Notre
force, notre solidarite, notre avenir » : ce n'est pas seulement le theme de notre
congres national, c'est notre essence meme. Notre situation financiere et ce projet
budgetaire garantiront que ces mots se traduiront par des actions concretes.

Respectueusement soumis,

Le secretaire-tresorier national,

:pmc/sepb 491
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