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Consceurs et confreres,

Le mois de juin est toujours incroyablement occupe au SCFP national : nous
venons de terminer notre tournee des congres des divisions provinciales, nous
rencontrons les verificateurs et les syndics en prevision de la reunion du Conseil
executif national et, cette annee, nous nous preparons au congres national qui
aura lieu a Toronto. Pourtant, malgre toute cette effervescence, c'est une periode
qui est aussi tres gratifiante. Nos rencontres avec les verificateurs et les syndics
pour ('examen de I'exercice precedent nous permettent de constater ce que nous
avons realise au cours de la derniere •annee. Les etats verifies confirment que
nous avons termine I'exercice 2006 avec un surplus, comme je vous I'avais signale
en mars. Le surplus est venu tant d'economies administratives que des revenus
additionnels non prevus des ententes d'equite salariale et d'autres facteurs qui
nous etaient inconnus lorsque nous avons etabli le budget de 2006. Nos
economies sont en grande partie dues a des pratiques administratives qui n'ont
aucune incidence sur Ies services, comme une reduction de nos coats de location.
En outre, nous economisons en utilisant des laissez-passer pour nos voyages en
avion. Avec Voyages WE, nous avons negocie une pratique administrative sur
('utilisation de laissez-passer qui nous permettra d'economiser entre 500 000 $ et
un million de dollars en 2007. Je trouve extremement important que nous
realisions ces economies sans nuire a notre capacite a offrir des services et des
ressources aux premieres lignes.

La construction de notre nouveau siege national, qui sera terminee en octobre, est
un autre jalon important. Ce nouvel edifice, combine a I'achat d'autres nouvelles
proprietes, a considerablement accru notre avoir et, consequemment, notre force
financiere. II y a dix ans, le SCFP etait lourdement endette. Si nous avions ferme
nos portes a ce moment, chacun des quelque 500 000 membres de I'epoque
aurait possede 10 $. Aujourd'hui, dans la meme situation, chacun de nos 560 000
membres recevrait 40 $. Et cette estimation ne tient pas compte de notre Caisse
de greve, qui se situe maintenant a 38 millions de dollars.
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Bien entendu, it n'est pas question de cesser nos activites. Nous utiliserons plutot
notre avoir collectif pour poursuivre notre travail — pour !utter au nom des
travailleurs du secteur public, tant dans les lieux de travail que dans la societe.

Si nous examinons notre situation financiere cette annue, nous pouvons deja
mesurer de nombreux progres. Avec la solidite de notre Caisse de greve, qui
s'eleve a plus de 38 millions de dollars, nous avons soutenu plus de
2 500 membres aux piquets de greve au cours des six premiers mois de 2007 et
nous en avons aide d'innombrables autres a mener des campagnes pour eviter la
greve pendant de dures negociations. La situation de la Caisse nationale de greve
a radicalement change au cours des dernieres annees. En effet, elle est passee
du deficit a I'excellent solde que nous avons presentement. Pourtant, nous
pouvons lui assurer une stabilite future encore plus grande. A titre d'information,
j'inclus un document que j'ai redige pour le Conseil executif national en 2006 sur la
Caisse de greve. II raconte toute I'histoire : ce que nous avons fait et ce que nous
devrions faire, a mon avis, a I'avenir.

De meme, notre Caisse de defense a appuye de nombreuses campagnes qui ont
reussi a stopper des tentatives de privatisation, ont permis de progresser sur le front
des negociations coordonnees et ont aide a faire connaitre la valeur du travail des
membres du SCFP et des services publics. Nos campagnes a frais partages
demontrent leur valeur a cet egard et sont de plus en plus populaires. A la presente
reunion du Conseil executif national, nous etudierons 23 autres demandes de
campagnes a frais partages, ce qui amenera notre total pour les six premiers mois
de 2007 a 52 campagnes. Avec ces approbations, nous aurons alloue 1,598 million
de dollars au cours des six premiers mois de 2007, sur un budget annuel total de
1,7 million de dollars. Bien que les consequences financieres de cette situation me
preoccupent un peu, je suis tits fier de la popularite du programme des campagnes
a frais partages. Elie demontre ('engagement des sections locales et des autres
organismes a charte a regard de ['action politique et du syndicalisme social. Ces
campagnes appartiennent collectivement au SCFP national, aux organismes a
charte du SCFP et aux conseillers syndicaux du SCFP. En d'autres mots, le
programme des campagnes a frais partages est un modele des differents elements
du SCFP qui travaillent ensemble. II demontre un engagement reel de toutes parts.

Apres tout, c'est ce que nous sommes au SCFP — un ensemble divers de sections
locales qui travaillent ensemble et qui se soutiennent les unes Ies autres. Paul et
moi avons ete particulierement touches de voir, encore une fois, ('immense appui
accorde aux membres en greve a chaque congres de division de ce printemps.
Tout a commence en Saskatchewan, ou les membres du SCFP ont fouille dans
leur portefeuille pour venir en aide aux membres en greve des Presses de
I'Universite de Toronto. Ensuite, au congres de ('Alberta, ce sont les membres de
cette division qui ont recueilli de ('argent, tant pour les travailleurs des Presses de
I'Universite de Toronto que pour les membres de la section locale 218 du conseil
scolaire du district de Durham a Oshawa. Bien entendu, les dons de greve et les
collectes dans la salle se sont poursuivis a chaque congres de division qui se
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tenait en meme temps que des membres du SCFP etaient aux piquets de grave.
On ne peut trop insister sur ('importance de cette solidarite avec les membres en
grave qui doivent s'occuper de leur famille avec un salaire de grave.

Meme s'il en a toujours ate ainsi au SCFP, nous ne devons pas prendre cette
generosite pour acquise. Les membres de I'ouest soutiennent des membres de
('est. Les grandes sections locales appuient les petites sections locales, tout
comme les grandes unites au sein d'une section locale appuient les unites plus
petites. Mon bureau a examine cette situation de plus pres au cours des dernieres
semaines pour comprendre, dans un sens materiel, notre fagon de travailler
ensemble. Quelle est la source des revenus du SCFP? Quel est le modele des
depenses? Pour connaitre toute I'histoire, it faut suivre ('argent.

Au SCFP, moins de un pour cent des sections locales nous fournissent plus de
25 pour cent de nos revenus annuels. Et moins de 5 pour cent des sections
locales nous fournissent plus de 50 pour cent de nos revenus. Mais au Conseil
executif national, nous prenons nos decisions en matiere de depenses en fonction
des besoins et des enjeux, peu importe le revenu et la taille de I'effectif. Tous et
toutes, nous sommes fiers d'appartenir a une veritable organisation d'action
collective et de solidarite. Pour nous, la phrase de chacun selon sa capacite,
a chacun selon ses besoins » a un sens tres concret.

je tiens a remercier les sections locales qui entreprennent de dures luttes, peu
importe leur taille et leur force, et je veux aussi dire merci aux sections locales qui
accordent leur soutien indefectible aux autres. Ce sont ces deux principes qui
assurent notre force.

Cela dit, j'ai le plaisir de vous presenter un apercu de notre situation financiere et
de nos activites pour le premier trimestre de 2007.

ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31. MARS 2007

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generate au 31 mars 2007 se situait a 83,2 millions de
dollars comparativement a 79,8 millions de dollars au 31 decembre 2006. Le
solde bancaire au 31 mars etait de 9,7 millions de dollars, comparativement a
5,8 millions de dollars au 31 decembre. De ce montant, environ 6,6 millions de
dollars de Iiquidites sont destines a couvrir les montants necessaires au paiement
des indemnites de depart et de conga annuel des employes qui prennent leur
retraite, au remplacement du materiel technologique et a une reserve pour les
coOts du congres de ,2007, ainsi qu'aux paiements retroactifs qui ont ate verses en
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mai 2007. Les placements sont passes de 17,3 millions de dollars a 14,5 millions
de dollars pendant la periode. La reduction est due a I'encaissement de certains
placements pour repondre aux exigences financieres necessaires a la construction
du nouvel edifice du siege national.

Le passif total de la Caisse generale s'elevait a 60,4 millions de dollars au 31 mars
2007, comparativement a 57,6. millions de dollars au 31 decembre.

Le solde de la Caisse generale au 31 mars s'etablissait a 22,8 millions de dollars,
comparativement a 22,2 millions de dollars au 31 decembre eta 15,1 millions de
dollars un an plus tot (31 mars 2006).

Les revenus par rapport aux depenses pour la periode de trois mois terminee le
31 mars revelaient un surplus d'exploitation a court terme de 603 000 $. Nos
revenus de capitation etaient en baisse par rapport aux previsions budgetaires,
mais de nombreuses categories de depenses etaient inferieures au budget pour
diverses raisons et la plupart se corrigeront pendant le reste de I'exercice
budgetaire.

Les revenus de capitation, incluant les previsions de capitation a recevoir, etaient
inferieurs au budget de 289 000 $ ou 0,9 %. Le total des revenus (excluant les
revenus d'interet de notre compte pour prestations de retraite futures) etait
inferieur au budget de 165 000 $ (0,1 %). Nous ne sommes pas pour autant
inquiets de ne pas pouvoir atteindre notre cible en matiere de revenus annuels.

Les depenses totales pour la periode de trois mois etaient inferieures au budget de
1,7 million de dollars (5,1 %).

Voici quelques-uns des karts significatifs dans les depenses :

• En general, les salaires etaient inferieurs au budget de 571 000 $ (3,9 %).
Encore une fois, le montant budgete pour les conges de maladie a ete
considerablement superieur au montant reellement depense. La sous-
utilisation du budget des salaires pour ce trimestre est attribuable en grande
partie a certains retards dans le pourvoi des nouveaux postes.

• Les avantages sociaux ont ete inferieurs au budget de 83 000 $ (1,5 %) au
cours du premier trimestre.

• Les frais de location et d'entretien de materiel etaient toujours inferieurs au
budget, de 48 000 $ (11 %).

• Les frais de bureau ont ete inferieurs au budget de 110 000 $ (18 %). Ce
poste budgetaire est habituellement entierement utilise et nous pensons
qu'il s'agit d'une anomalie qui se limitera a ce trimestre seulement.
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• Les frais fixes de deplacement (surtout pour les autos et les indemnites
quotidiennes) etaient inferieurs au budget de 129 000 $ ou 5,2 %. La
encore, nous ne nous attendons pas a ce que cette tendance se maintienne
pour tout I'exercice.

• Les frais de deplacement pour affaires etaient inferieurs au budget de
76 000 $ (4,9 %) pour la periode. Nous sommes satisfaits de ce resultat,.
compte tenu du fait que ce poste budgetaire est surutilise depuis plusieurs
annees. Bien que la plupart des budgets de deplacement aient ete hausses
dans le cadre du processus budgetaire de 2007, ce resultat est aussi du a
une meilleure planification de la part des directrices et directeurs nationaux
et regionaux. Les economies realisees grace a la decision du SCFP
d'utiliser les laissez-passer d'Air Canada sont un autre important facteur.
Ce programme connait un vif succes.

Le poste budgetaire des depenses electorates a ete sous-utilise de
122 500 $ parce qu'il n'y a pas eu d'elections au cours de cette periode
de trois mois.

• Les frais de sante des retraites, qui ont ete transferes au budget de la
Caisse generate pour la premiere fois cette annee, etaient inferieurs au
budget de 550 000 $ pour la periode. Bien que nous ayons budgete pour
I'exercice complet pour ces frais, le transfert a la Caisse generate ne s'est
pas fait avant la ratification des conventions collectives.

• En mai, nous aeons presente un expose a la reunion des directrices et
directeurs regionaux sur le nouveau systeme de rapports financiers
mensuels en ligne. L'outil a ete tits bien rect.] et tl devrait s'averer utile
pour controler les depenses de fawn plus reguliere.

Caisse nationale de defense

L'actif de la Caisse nationale de defense s'elevait a 4,3 millions de dollars au
31 mars 2007, comparativement a 4,2 millions de dollars au 31 decembre 2006.
Le passif s'etablissait a 3,7 millions de dollars, ce qui donne un solde de caisse
de 570 000 $.

Le montant verse dans le cadre des campagnes a frais partages approuvees par
le Conseil executif national pour les trois premiers mois de I'exercice totalisait
870 000 $. Les depenses relatives aux grandes campagnes de recrutement
s'elevaient a 573 000 $, pendant que les initiatives nationales en matiere de
strategie coOtaient 209 000 $. Quant aux depenses consacrees aux initiatives
regionales en matiere de strategies, elles se sont elevees a 306 000 $. Les
depenses les plus importantes a ce chapitre ont ete consacrees a la campagne
sur les soins de longue duree en Ontario (134 000 $) eta la campagne sur les
collectivites fortes de la Colombie-Britannique (69 000 $).
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Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de greve au 31 mars 2007 s'elevait a 39,9 millions de
dollars, comparativement a 38,1 millions de dollars au 31 decembre 2006. Cet
actif etait forme de 1,9 million de dollars en Iiquidites, de 1,4 million de dollars en
comptes de capitation a recevoir et de 36,5 millions de dollars en placements. Au
titre du passif, nous avions des comptes crediteurs et frais courus de 797 000 $.
Le passif total s'elevait a 820 000 $. Ainsi, au 31 mars 2007, le solde de la Caisse
s'etablissait a 39,1 millions de dollars, comparativement a 37,1 millions de dollars
au 31 decembre 2006.

Les revenus de la Caisse de greve, incluant les revenus de placement,
s'etablissaient a 2,77 millions de dollars. Quant aux depenses, elles se situaient
a 875 000 $, ce qui donne lieu a un surplus pour les trois premiers mois de
1,9 million de dollars.

Les revenus de placement de la Caisse de greve ont beaucoup augmente par
rapport a I'exercice precedent, ce qui est du tant a ('augmentation de I'actif qu'aux
effets de notre strategie de placement. Les revenus de placement pour la periode
de trois mois terminee le 31 mars 2007 s'elevaient a un peu plus de 400 000 $,
comparativement a 239 000 $ pour la meme periode de trois mois en 2006.

Le montant le plus important verse pour une seule greve a ate de 510 000 $ pour
les membres de la section locale 218, dans leur greve contre le conseil scolaire
de Durham en Ontario.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

Les sections locales 1450 et 2808, representant les journalistes, les photographes,
le personnel de la redaction et le personnel administratif du Journal de Quebec,
ont ate mises en lock-out par I'employeur le 22 avril. Par solidarite pour leurs
consceurs et confreres lockoutes, les membres de la section locale 1872 de
('atelier d'imprimerie ont vote a 97 pour cent en faveur de la greve. Ensemble,
les trois sections locales representant 261 membres publient maintenant leur
propre quotidien et s'assurent I'appui du public pour obtenir une convention
collective equitable. La circulation du MediaMatinQuebec est maintenant de
50 000 exemplaires a Quebec. Au moment d'ecrire ces lignes, la Cour superieure
du Quebec venait de refuser d'accorder I'employeur une injunction contre le
journal des travailleurs et la riposte du SCFP continue.

La section locale 3251, paramedics de la Ville de Cornwall, a fait une greve de
15 jours, du 26 Wrier au 13 mars 2007. Les membres luttaient pour la
reconnaissance salariale. La greve s'est Iimitee a une reduction de 50 pour cent
des services des paramedicaux, car ces membres fournissent un service essential.
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La nouvelle convention collective prevoit une hausse salariale, une juste
remuneration pour les conges feries et des modifications aux ecarts de salaires
entre classes de paramedics.

Les travailleurs d'entrepOt des Presses de I'Universite de Toronto, section locale
3261, ont debraye le 5 mars pour obtenir une augmentation de salaire equitable.
Au moment de la greve, les 20 travailleurs a temps partiel gagnaient 9,36 $
I'heure. Its ont decide de faire la greve pour faire passer leur salaire horaire a
10 $ d'ici 200.8. Le gouvernement de ['Ontario a promis une hausse graduelle
du salaire minimum actuel, de 8 $ a 10 $ I'heure. Cette nouvelle entente pour les
travailleurs a temps partiel des Presses de I'Universite de Toronto leur permettra
d'obtenir une augmentation bien avant que le salaire minimum de ('Ontario n'ait
atteint 10 $ I'heure, en 2010.

Sans contrat de travail pendant un an, les membres de la section locale 218
du conseil scolaire du district de Durham, a Oshawa, ont fait la greve pendant
13 jours, du 21 mars au 3 avril 2007. Le moyen de pression a permis d'obtenir
une nouvelle convention collective de trois ans qui comprend 15 minutes de plus
par jour pour les aides-enseignants, des heures supplementaires pour aider le
personnel de bureau, de secretariat et technique, et de nouveaux postes
equivalents temps plein pour les travailleurs de I'entretien et du gardiennage, de
meme que des ameliorations aux salaires et aux avantages sociaux. La section
locale 218 represente 2 100 travailleurs du conseil scolaire dans 133 ecoles, qui
fournissent des services a plus de 70 000 eleves de la region de Durham.

La section locale 3207, qui represente 36 membres aux foyers Cheshire Homes de
Regina, a ete en greve pendant 54 jours, du 19 janvier 2007 - au 14 mars 2007. J'ai
signale, en mars, qu'un processus de. conciliation avait permis d'en arriver a un.
reglement, mais it etait impossible d'obtenir d'autres details a ce moment. Je suis
heureux de pouvoir dire maintenant que les membres des foyers Cheshire ont
obtenu une hausse de 14,4 %. Les membres et le personnel de la section locale
ont remporte une impressionnante victoire, grace a leur intense lobbying politique,
a leurs campagnes publiques et a leur determination aux piquets de greve.

La section locale 2483, qui represente 24 professionnels et membres du personnel
de soutien aux Services a I'enfance et a la famille (Central Manitoba) a Portage La
Prairie, a ete en greve pendant 13 jours, du 16 au 29 mars. L'entente definitive
comprendra une hausse salariale de pres de 15 % sur quatre ans, de meme qu'un
engagement a offrir aux membres un meilleur regime de retraite d'ici 2008.
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RETARDS DE CAPITATION

Les arrerages de mars 2007 s'elevaient, le 15 mai, a 5 985 368,74 $, une
diminution de 481 215,43 $, ou 7,44 %, par rapport a Wrier 2007., Les congres
des divisions ont sans doute contribue a reduire les montants en retard.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

Avec la formation du personnel qui se deroule dans presque toutes les regions,'
le printemps est une saison ties intense pour la Direction du developpement
syndical. Bien que la formation du personnel de la Colombie-Britannique ait lieu
a I'automne, celle du personnel de ('Ontario, et des regions de rest et de I'ouest
est offerte en juin.

II y aura deux semaines de formation pour le personnel du SCP en Ontario, du
4 au 8 juin, et du 11 au 15 juin, a Huntsville. Une nouvelle approche a ete utilisee
pour la formation du personnel de ('Ontario cette annee. Elie couvrira un certain
nombre d'enjeux de base pour les conseilleres et conseillers syndicaux selon un
modele d'enseignement par les pairs. Ce modele permet un echange direct
d'information entre les nouveaux et ceux qui ont plus d'experience. Les sujets
abordes sont : les negociations collectives, requite salariale, les arbitrages de
differends, la resolution de conflits, la Commission de la securite professionnelle et
de ('assurance contre les accidents du travail, des outils pour analyser les regimes
de retraite et d'avantages sociaux, des outils pour lutter contre la privatisation, la
communication avec les medias, la jurisprudence en arbitrage, la formation en
Word, Outlook, Excel et en SICC (Systeme d'information sur les conventions
collective du SCFP) qui sert aux rapports sur les reglements, au telechargement
de conventions collectives et a Ia recherche de textes de conventions collectives.

Les membres du personnel du SCP de I'Alberta, de la Saskatchewan et du
Manitoba suivront leur formation du 11 au 15 juin, a Banff. Les sujets abordes
sont la mediation, la preparation a la grove et les moyens pour I'eviter, la lutte
contre la privatisation et les PPP, la resolution de conflit, I'obligation
d'accommodement, le point sur les changements juridiques, Quicklaw, le SICC
et Excel.

Les membres du personnel du SCP des regions de I'Atlantique et des Maritimes
se reuniront pour leur formation du 17 au 22 juin, a Tracadie-Sheila, au Nouveau-
Brunswick. Les cours porteront sur les negociations efficaces et sur les
negociations coordonnees. Nous inclurons egalement une seance de formation
sur les outils de presentation de rapports sur les reglements du SICC, de meme
que sur la fawn de telecharger et de chercher des conventions collectives; sur
la lecture des rapports d'evaluation des regimes de retraite; sur les dernieres
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tendances en matiere juridique (adaptation, retour au travail et gestion des
presences); sur ('utilisation de Brown and Beatty en ligne et de Quicklaw; et sur
la sante et le bien-titre.

La Direction du developpement syndical est aussi responsable, en vertu du plan
strategique en TI, d'elaborer un plan de formation en technologie de ('information
pour tout le personnel. Nous avons fait quelques progres a ce chapitre, sous la
supervision du Comite de direction de la TI. Nous avons surtout insiste sur la
necessite de montrer aux conseilleres et conseillers syndicaux les nouvelles
caracteristiques du SICC. Nous avons juge qu'il etait aussi prioritaire d'offrir
une formation au personnel de bureau en Word et Excel, et nous elaborons
presentement le plan de mise en oeuvre.

PROJET DE L'EDIFICE DU BUREAU NATIONAL

La construction de ('edifice de notre nouveau bureau national sur le boulevard
Saint-Laurent, a Ottawa, progresse bien. Presque toute ('infrastructure de base
de la tour a bureaux est en place et la finition interieure est avancee. Lane des
conferences, qui n'a qu'un etage, a pris du retard au debut de I'annee a cause
des temperatures froides et d'autres inconvenients, mais les travaux avancent
maintenant tits rapidement. L'edifice est entierement ferme, a I'exception de I'aile
des conferences et de la cabine de machinerie. Les travaux d'amenagement
paysager commencent ce mois-ci.

Nous discutons presentement avec ('entrepreneur general des echeances de
fin des travaux. L'entrepreneur estime qu'il a environ un mois de retard, surtout
a cause d'une grove importante menee par le syndicat des couvreurs.

Le fait que les couvreurs n'aient pas ete sur place a retarde I'achevement de
la cabine de machinerie et a ainsi decale ('installation et le demarrage des
commandos des installations techniques du batiment. Une grove des grutiers
a aussi entraine quelques retards additionnels. A I'heure actuelle, nous
examinons les repercussions de chacun de ces retards avec ('entrepreneur et
nous reviserons la date de notre demenagement en consequence.

PREMIERE CONFERENCE NATIONALE DES CONSEILS REGIONAUX DU
SCFP

En avril, le SCFP a organise la premiere conference nationale des conseils
regionaux. Le SCFP compte presentement 26 conseils regionaux actifs, la plupart
en Ontario et en Colombie-Britannique, deux en Alberta et un en Nouvelle-Ecosse.
Le fonctionnement des conseils regionaux du SCFP et le travail qu i lls font varient
beaucoup.
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Notre conference, tenue du 27 au 29 avril a Toronto, a rassemble 35 militants des
conseils regionaux du SCFP, qui ont evalue ensemble lair role et leurs objectifs
et qui m'ont propose des recommandations sur la fawn de mieux soutenir les
conseils et le travail qu'ils font. Nous preparons maintenant une « trousse
d'outils » pour les militants des conseils et nous ameliorons notre site Web pour
faciliter I'acces a !'information et la communication entre militants. Differentes
idees sont ressorties de la conference et je presenterai un rapport au Conseil
executif national, ainsi que quelques recommandations d'action.

CONGRES NATIONAL DE 2007

Nous respectons nos echeances pour le prochain congres national, qui aura lieu
a Toronto,.du 15 au 19 octobre. Le preavis a ete poste le 18 avril et les debats
du congres de 2005 ont ete envoyes, avec un rappel sur les resolutions,. le 1eC juin.
La date limite pour recevoir les resolutions et les modifications aux statuts au
bureau national est Ie 17 juillet. Le 17 juillet est aussi la date d'envoi de la

convocation officielle » qui comprendra les lettres de creance des organismes
a charte du SCFP.

Les reservations pour le bureau central du congres et I'hebergement des delegues
se deroulent comme prevu. Les hotels Radisson Admiral Toronto Harbourfront,
Sheraton Centre, Fairmont Royal York et Holiday Inn on King sont complets a
compter du 1er juin, mais it reste des chambres au Delta Chelsea et au Marriott.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

Ce printemps, nous avons signe une offre pour I'acquisition d'une propriete de
3 400 pieds cartes a Cornwall, en Ontario. Notre offre. a ete acceptee et tout est
en place pour la conclusion de la vente le 29 juin. Ce nouvel edifice devrait loger
les bureaux de sections locales du SCFP en plus du personnel du bureau local.
Cette nouvelle acquisition, qui s'ajoute aux proprietes du SCFP, fournira aussi
suffisamment d'espace pour tenir des assemblees locales, des negociations et
des cours, en plus des activites quotidiennes d'un bureau local.
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Le 31 mai, le nouvel edifice du bureau de Cranbrook etait pret a accueillir notre
personnel et celui de la section locale qui y loue des bureaux. Nous sommes donc
tits fiers de pouvoir offrir au personnel et aux membres du SCFP le tout premier
bureau autonome du SCFP en Colombie-Britannique.

Baux

Nous continuons d'explorer les possibilites qui s'offrent a nous pour le bureau de
New Glasgow, en Nouvelle-Ecosse (le bail prend fin le 31 octobre 2007); le bureau
de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (le bail a pris fin le 31 mai 2007); Kingston,
Ontario (le bail prend fin le 30 juin 2007); Red Deer, Alberta (le bail a pris fin le
31 decembre 2006); Grande Prairie, Alberta (le bail prend fin le 31 aout 2007);
Medicine Hat, Alberta (le bail prend fin le 31 decembre 2007); et le bureau de
Comox, en Colombie-Britannique (le bail prend fin le 30 novembre 2007).
Nous cherchons toujours des locaux pour le nouveau bureau de Dauphin, au
Manitoba, et nous examinons des possibilites de lieux pour le bureau de Prince
Albert, en Saskatchewan (le bail prend fin le 31 octobre 2007). A Lethbridge,
en'Alberta, nous attendons toujours la reponse du proprietaire a notre demande
d'espace dans d'autres locaux.

Le bail du bureau regional de la Colombie-Britannique, a Burnaby, doit prendre fin
le 30 novembre 2008. Nous avons evalue le marche existant pour voir s'il serait
possible d'acheter ou de construire. Malheureusement, ces deux options s'averent
tits couteuses. Nous avons eu ('occasion d'acquerir de I'espace additionnel la ou
nous sommes et de I'integrer au bureau regional de la Colombie-Britannique. En
signant un bail plus long (peut-titre 10 ans), nous assurerons une certaine stabilite
au proprietaire qui, en retour, pourrait nous consentir un loyer inferieur au marche
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pour une plus longue periode, et un Ioyer tits inferieur au marche a la fin du bail.
Le proprietaire a aussi convenu de nous accorder une genereuse allocation de
renovation des lieux. Le plan consiste a prendre possession du reste du 4e etage,
ce qui nous donne 2 948 pieds'carres de plus. En bout de ligne, le bureau
regional de la Colombie-Britannique sera loge jusqu'en 2018 a des taux
favorables, avec droit de renouveler en 2023. II est prudent de regler tout de suite
la question de la prolongation du bail plutot que d'attendre a 2008, car la situation
de la location se resserre dans la region de Vancouver.

ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Les administrateurs se sont rencontres en avril pour discuter du regime de retraite
des employes du SCFP. Les preparations sont bien amorcees pour ('evaluation
actuarielle du 1er janvier 2007, le rapport aux participants de 2006 et la verification
du regime de retraite de 2006.

Le rapport aux participants de 2006 et les etats financiers de 2006 ont ete
presentes aux administrateurs du conseil a des fins d'approbation a leur reunion
de juin. Tant le rapport que les etats seront affiches sur le site Web du regime
de retraite des employes du SCFP www.cepp.ca a titre d'information pour les
participants du regime.

Le personnel de l'administration du regime de retraite prepare presentement les
etats annuels de 2006 pour les participants du regime.

Retraites

Le confrere Douglas Limburg, bureau national, 1er mai 2007
La consceur Elaine Eldon, bureau de Barrie, ter mai 2007
Le confrere James Lamb, bureau regional de la C.-B., 1er juillet 2007
La consceur Sandra Sorensen, communications, 1 er juillet 2007
La consceur Maureen Matthews, bureau de Niagara, 1er juillet 2007
Le confrere Lionel Clarke, bureau de Saint-Jean, T.-N., 1 er juillet 2007
La consceur Susan Zimmer, bureau regional de la Saskatchewan, 1er aout 2007
Le confrere Gerald Minier, bureau regional de la C.-B., 1er janvier 2008
Le confrere Claude Hetu, bureau regional du Quebec,l er mai 2008

Deces

Nous avons la tristesse d'annoncer le deces des confreres suivants

Le confrere Gerald McPhee, retraite, le 19 mars 2007
Le confrere James (Jim) Crosby, retraite, le 6 mai 2007
Le confrere Ray Whitehead, retraite, ancien directeur regional de la C.-B.,
le 11 juin 2007

RAPPORT DU SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

	

PAGE 12 DE 13



CONCLUSION

J'ai tits hate au prochain congres national en octobre, a Toronto. Le congres
nous permet de celebrer nos realisations des deux dernieres annees. Mais nous
devons aussi en profiter pour jeter un cell critique sur ce que nous avons fait.
Comment pouvons-nous faire mieux? Que devrions-nous changer? Nous
pouvons, au congres, decider ensemble des moyens a prendre pour relever les
defis qui nous attendent.

Des defis comme reticle des recommandations du Groupe de travail national
sur la participation des femmes. Des defis comme ceux que nous imposent la
privatisation sous toutes ses formes, les nouveaux accords commerciaux, les PPP,
la restructuration et la sous-traitance. Des defis comme les nombreuses elections
qui auront lieu. Et des defis comme la representation des travailleurs aux
assemblees nationales et legislatures, aux municipalites et aux conseils scolaires.
Grace a notre force financiere et a notre marge de manoeuvre, nous pouvons etre
audacieux dans nos discussions sur les moyens a prendre pour relever ces defis
et sur les nombreux autres enjeux dont nous devrons debattre.

Je vous souhaite un bon ate reposant, car nous serons tits occupes a I'automne!

Respectueusement soumis par

Le secretaire-tresorier national

CLAUDE GENEREUX

:pmc/sepb491
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