
 

 

 

 

ous avons dû accepter à regret la démission de 
madame Diane Gratton à titre de présidente et 
de monsieur Gérard Brunet à titre de délégué 

pour des raisons de santé.  C’est la raison pour 
laquelle nous devions faire des élections intérimaires 
à la réunion du 2 avril.  Nous remercions grandement 
ces deux personnes pour leur dévouement. Nous leur 

souhaitons une guérison prompte et totale. 

Merci à ceux et celles qui se sont présentés à la 
réunion des membres du 2 avril 2016.  Suite aux 
élections intérimaires, il est à noter que ce nouveau 
conseil exécutif sera en poste pour un mandat qui se 
terminera 60 jours après la ratification. Voici votre 

nouvel exécutif. 

Raymond Giroux, président intérimaire 
Johanne Séguin, vice-présidente intérimaire 
Gaëtanne Caron, secrétaire-archiviste intérimaire 
Joanne Ravary, secrétaire-trésorière 
Michelle Côté, déléguée 
Michel Coutu, délégué 
Pascal Saumure, délégué intérimaire 
 
Yvon Denis, sergent d’armes 
 
Linda Leroux, membre du comité de négociations 
 
Vous trouverez bientôt sur le site web les 
coordonnées du nouveau conseil exécutif.  Si vous 
avez des questions sur la convention collective, 
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de 
votre exécutif. 
   
Nous vous invitons à visionner notre site web pour de 
nouvelles parutions. 
4155scfp@ca 

 
Bureau du SCFP 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer que votre 
unité locale a maintenant un bureau.  Il est situé au 
749, rue Principale, C.P. 770, Casselman, Ontario.  
Notre numéro de télécopieur est le 613 764-3131.  
Nous vous demandons de rejoindre le président sur 
son téléphone cellulaire pour le moment au 613 620-
2560 et par courriel à : scfp4155action@gmail.com 
 
Liens utiles 
 
Site web : 4155scfp@ca 
 
Facebook : SCFP unité locale 4155  

 
Nous vous invitons à aimer notre page facebook. 
 
Nous faisons tout en notre possible pour tenir ces 2 
sites à jour. 

 
Statuts et règlements 
 
Pour votre information, les statuts et règlements 
pourront être amendés après les négociations.  Un 
comité sera formé. 
 
Négociations locales 
 
Les prochaines dates de négociations sont le 29 avril, 
2 et 3 mai 2016.   
 
Griefs 
 
Suite à vos demandes, nous élaborerons un relevé de 
griefs plus facile à comprendre.  Ce relevé vous 
donnera une vue d’ensemble des litiges que nous 
essayons de résoudre avec l’employeur.   
 
Coordonnées des membres 
 
Nous voulons tenir nos listes à jour.  Nous vous 
demandons de communiquer avec madame Johanne 
Séguin, par courriel à l’adresse suivante : 
quali4@hotmail.com, si vous changez d’adresse, de 
courriel personnel et/ou de numéro de téléphone de 
résidence ou de cellulaire.  Ceci afin de corriger nos 
listes et de faire parvenir l’information au bon 
endroit. 
 
Sincères condoléances 
  
À ceux et celles qui ont perdu un être cher 
dernièrement... que nos pensées vous apportent 
réconfort et sérénité en ces moments difficiles. 
 
Tel qu’expliqué à la dernière réunion ne vous gardez 
pas de congé de deuil pour une mise-en terre, sauf si 
celle-ci a lieu un jour de la semaine. La plupart des 
enterrements ont lieu le samedi et notre employeur 
ne permet pas que vous preniez le vendredi pour faire 
vos préparatifs. 
 

Prompt rétablissement 

Que nos pensées les meilleures t’accompagnent, 
qu’elles t’apportent le réconfort et l’encouragement 

nécessaires à ton prompt rétablissement.   

 

SOYONS SOLIDAIRES ! 
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