
 

 

 

Mot de votre conseil exécutif 

ne autre année scolaire qui débute.  L’été 

a passé beaucoup trop vite!  Nous 

espérons que tous et chacun ont passé une 

belle période estivale, ont pu profiter de 

beaux moments en famille et ont su profiter du 

soleil qui fut présent presque tous les jours.  Nous 

vous souhaitons une belle rentrée. 

 

Réunion extraordinaire des membres du 

13 août 2016 

 
Merci à vous chers membres de vous être déplacés 

en grand nombre pendant la belle saison.  Merci de 

vos encouragements.  Vous nous avez manifesté le 

désir de participer à une manifestation pacifique 

afin d’informer la population des enjeux sur la 

négociation.  Celle-ci fut organisée et malgré tous 

nos efforts nous avons dû annuler.  Le bureau 

central étant situé sur la route 17 et le refus de 

notre employeur d’utiliser leur parterre, nous 

avons cru que par souci de sécurité pour tous, il 

était de notre devoir d’annuler.   

Le comité de négociation  se présentera à la table 

avec un esprit positif et poursuivra le travail déjà 

entamé.  Le 2 et 6 septembre sont des dates 

prévues pour la négociation. 

Nous vous ferons parvenir des informations s'il 

survient des développements.   

Merci à vous tous de soutenir votre comité de 

négociations et votre comité exécutif. 

Nous sommes confiants que ces journées seront 

profitables. 

 

 

 

 

 

 

 

Postes obtenus 

Félicitations : 

Mme Josée Fournier, commis senior 

100%  ÉSCR Hawkesbury 

Mme Josée Chouinard, commis senior 

100% Trillium – bureau central 

M. Jeffrey Pillgrim, préposé à l’entretien 

100% ÉÉC Ste-Lucie 

M. Pierre Wolfe, technicien en informatique 

100% bureau central  

 

Dotation 
 

Nous aurons des discussions avec l’employeur 

dans le dossier de la dotation le 8 septembre 

prochain. 

 

Prompt rétablissement 

Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui sont retenus à la maison par 

la maladie.  Que ce moment d’arrêt forcé ne dure 

que le temps de retrouver votre élan… 

 

Sincères condoléances 

 
À ceux et celles qui ont perdu un être cher 

dernièrement... permettez-nous de vous témoigner  

toute notre amitié dans ces moments difficiles, et 

de vous offrir nos plus sincères condoléances. 
 

 

 

 

 

Le franc-parler 

septembre 2016 

U 



 
 

 

Facebook 
 

Suivez-nous sur notre page Facebook ! 

SCFP- unité locale 4155 

 

Aimez notre page 

 

 

 

Réunion des membres 

Votre conseil exécutif prévoit une réunion des 

membres en septembre pour vous tenir au courant 

des dossiers. 

Les procès-verbaux sont produits par la secrétaire-

archiviste.  Ils sont distribués lors de la réunion 

suivante pour adoption. 

 

Démission 

Mme Monique Loiselle-Renaud a remis sa 

démission en date du 15 août 2016.  Nous lui 

souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne retraite à M. Michel Dufour qui s’est retiré 

le 28 juillet 2016 

Bonne retraite à M. Christian Guérin qui se retire 

le 1
er

 septembre 2016 

Bonne retraite à M. Maurice Racine qui se retirera 

le 1
er

 octobre 2016 

Bonne retraite à Mme Claire Hamilton-Paye qui se 

retirera le 1
er

 octobre 2016 

 

 

 

 

Soyons solidaires ! 
 

 


