
  
 
 

  
 
 
 
Le vendredi 14 octobre 2022  

 
  

CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL PROVINCIAL 
 
 
Bonjour chers collègues, 
 
Les deux dernières années ont été difficiles pour tous. Étant donné la distanciation et le confinement que 
nous devions observer, nos liens avec vous s’en sont aussi ressentis. 
 
Plusieurs d’entre vous, et ce dans toutes les stations, nous ont communiqué leur désarroi face à cet 
éloignement qui ne cesse de s’agrandir. 
 
Comme comité exécutif, nous trouvions qu’il n’était pas approprié d’organiser des activités sociales alors 
que nous sommes déjà à bout de souffle à tenter de vous représenter le mieux possible. Il y a tant de 
dossiers à régler et tant à faire pour protéger nos droits. 
 
Donc, il a été décidé de créer un comité social provincial. Il serait composé d’une à deux personnes par 
station. Nous avons donc besoin de trouver des gens intéressés pour les stations de Québec, Montréal, 
Trois-Rivières, Rimouski et Sherbrooke. Nous sommes à la recherche de personnes rassembleuses, 
joviales et organisées afin de pourvoir mettre une partie de nos ressources syndicales accessibles à tous 
les membres, temporaires ou permanents, et même ceux qui ne font pas appel au Syndicat 
quotidiennement. Plusieurs de nos membres occupent des fonctions où le télétravail restera. Il est 
important de pouvoir rejoindre ces membres aussi. 
 
Le premier mandat de ce comité : organiser des activités localement dans chacune de nos stations afin 
de se reconnecter ensemble dans un autre contexte que le travail. Par la suite, le comité pourra voir à 
planifier et organiser des activités qui auront un volet provincial, afin de trouver une façon de réunir tous 
les membres de toutes les stations. 
 
Un Syndicat, c’est d’abord et avant tout des femmes et des hommes qui ont uni leurs forces dans leur 
milieu de travail. Il est donc grand temps de s’unir à nouveau afin de mieux humaniser votre Syndicat. 
 
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans ce comité, simplement envoyer un courriel à 
general@scfp687.ca ou parlez-en au VP de votre station. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 
 
Votre exécutif provincial 

Carl Beaudoin, président provincial 
Marc-André Hamelin, VP Montréal 
Daniel Monger, VP Québec 
Martin Blanchet, VP Rimouski 
Guy Brouillette, VP Sherbrooke 
Daniel Thibodeau, VP Trois-Rivières  
Vanessa Deneault, secrétaire-archiviste provinciale 
France Mainville, trésorière provinciale 
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