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Pas de cadeaux aux grandes entreprises 

Nycole Turmel est chef intérimaire du NPD depuis 
juillet. Jack Layton l’a nommée à ce poste avant son décès. 
Dans son discours au congrès, elle a résumé ainsi le plan 
économique du gouvernement Harper : « Baisser encore 
plus les impôts d’entreprises déjà très rentables, sans 
garantir la création d’un seul nouvel emploi ».

« Le premier ministre n’a pas hésité à mettre son nez 
dans les relations de travail, créant ainsi encore plus 

d’instabilité économique, a déploré Mme Turmel. Ses actions ont dissuadé les parties 
d’en arriver à une entente raisonnable. »

« Le NPD est heureux de ses liens avec votre syndicat et comprend l’importance  
des emplois de vos membres, que ce soit dans les secteurs de la santé, des conseils 
scolaires ou des services sociaux, pour ne nommer que ceux-là. »

Avant d’avoir été élue députée, Mme Turmel a été la première femme présidente 
de l’Alliance de la fonction publique du Canada, poste qu’elle a occupé de 1997 à 
2006.

Plus de mordant pour la santé et la sécurité 
Les militants en santé-sécurité se sont rendus aux micros « pour » de la salle du 

congrès afin de défendre la résolution 121, qui a été adoptée unanimement. La 
résolution demande au SCFP de faire pression sur les gouvernements afin qu’ils 
assurent l’application des lois en santé-sécurité et imposent des sanctions plus sévères 
aux employeurs fautifs. 

Malgré des lois en santé-sécurité qui sont parmi les meilleures au monde, 
l’application laxiste empêche de nombreuses provinces canadiennes de réduire 
efficacement le nombre d’accidents et de décès au travail.

Prix posthume à un pédagogue d’exception
Une cérémonie émouvante a souligné l’œuvre de 

Richard Sherring, gagnant du Prix national 2011 du 
SCFP pour le militantisme en faveur des droits des 
personnes handicapées. Malheureusement, Richard 
est décédé le 29 juin 2011. Ses parents, Cheryl et 
Bob Sherring, ont accepté le prix en son nom. 

Richard a joué un rôle actif au SCFP 998 (Mani-
toba) et à l’échelon national, en plus de promouvoir les droits des personnes handica-
pées et de défendre la justice sociale en produisant des vidéos primées et des outils 
pédagogiques innovateurs. Il laisse dans le deuil sa fille de huit ans, Evelyn Grace.

Élections syndicales
Les délégués ont élu 14 vice-présidentes 

et vice-présidents régionaux : Danny 
Cavanagh (N.-É.), Wayne Lucas (T.-N.), 
Sandy Harding (N.-B.), Lori MacKay (Î.-P.-É.), 
Nathalie Stringer et Denis Bolduc (Qc), 
Candace Rennick et Michael Hurley (Ont.), 
Henri Giroux (Ont. nord), Mike Davidson 
(Man.), Judy Henley (Sask.), Marle Roberts 
(Alb.), Mark Hancock et Ken Robinson (C.-B.).

Les vice-présidente et vice-président  
de la diversité sont Yolanda McClean 
(personnes de couleur) et Brian Barron 
(Première Nations).

Forum justice mondiale
Le forum sur la justice mondiale de 

mercredi soir, dont le thème était « La 
démocratie et la lutte pour la justice »,  
a pris la forme d’échanges dynamiques 
comparant des points de vue de la 
Birmanie, d’Haïti et du Wisconsin.

Mi Aie Son, jeune militante birmane, 
Dukens Raphaël, militant syndical haïtien, 
et Candice Owley, vice-présidente de la 
Fédération américaine des enseignants, 
ont parlé du développement des  
mouvements démocratiques dans un 
contexte d’inégalité économique, de 
défense des services publics et de  
promotion de la solidarité internationale.

Prix des communications
La solidarité syndicale repose sur de 

bonnes communications. Les communi-
cateurs de nos sections locales s’investissent 
sans compter pour informer les membres.

 Cette année, nous leur rendons 
hommage en remettant 15 prix des 
communications. Pour la liste complète 
des gagnants, consultez scfp.ca/prix-comm  


