
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT PROVINCIAL, Dominic Champagne 

 

Chers membres du comité exécutif provincial, 

Chers conseillers et conseillères du SCFP, 

Cher-e-s Délégué-e-s et 

Distingué-e-s invité-e-s. 

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au XIXe congrès 

du syndicat des employé-e-s de bureau et de techniques professionnelles d’Hydro- Québec, SCFP 
2000.  

Je tiens à remercier Annie Bergeron présidente de la région Centre qui nous accueille à Thetford 

Mines pour les quatre prochains jours. Je dois aussi vous remercier d’être présent en cette belle 
semaine d’octobre, dans ce magnifique hôtel du Domaine. Nous avons été impressionnés par la 
qualité des installations lors de notre visite. J’espère que vous apprécierez votre séjour. 

Nous sommes conscients des difficultés que peut engendrer une absence de plusieurs jours de la 

maison et du travail, et nous apprécions le fait que vous vous soyez déplacés afin d’assister à notre 
congrès.  

INVITÉS 

J’aimerais souligner la présence de Marc Ranger qui est pour moi une référence quand on parle 
de syndicat.  

Nous avons aussi l’opportunité d’avoir comme invité M. Patrick Gloutney président de la SCFP-QC 
qui est accompagnée du secrétaire général M. Frédéric Brisson, deux grands syndicalistes qui 

veillent ardemment sur les intérêts des travailleurs et travailleuses du Québec. Depuis quelques 
mois, j’ai eu la chance de travailler en collaboration avec eux en étant membre du bureau du SCFP-

QC et je peux vous confirmer que ce sont des gens dévoués à la cause syndicale.   

Les officiers des différentes sections locales d’Hydro-Québec sont aussi présents ou ils se joindront 
à nous dans les prochains jours.  

Le président et le secrétaire général du 957, MM. Robert Claveau et Yves Richard, le président et 

le secrétaire général du 5735 les employés Réseau, MM. Yan Gaudet et Olivier Robin Coulombe.  

Nos confrères du 1500 le président Frédéric Savard ainsi que le secrétaire général Bruno Charrois 
seront également présents.  

Nous aurons également la chance d’avoir avec nous Marie-Hélène Bélanger directrice du SCFP-

QC qui est toujours disponible et d’une grande aide. Nous sommes choyés d’avoir des invités de 
marque et je prévois que nous passerons tous une belle semaine ensemble. 



 

 

Chacune de ces personnes fera une allocution et vous aurez la chance d’en apprendre davantage 
sur eux! 

 

Historique 

Nous ne pouvons passer sous silence l’anniversaire de notre section locale !!! Notre SCFP 2000 
fête cette année ses 57 ans d’existence. Dans trois ans, nous aurons la chance d’être en congrès 
pour fêter les 60 ans et les festivités devront être à la hauteur de ce grand évènement. 

Depuis 1966 que notre syndicat veille sur l’intérêt de milliers de travailleuses et travailleurs. 

Dans les dernières années, la section locale a subi de grands changements, et notre nombre de 
membres s’est vu diminué de moitié. Toutefois, il est maintenant stable et n’est plus en chute libre. 
Je dois vous informer que les relations de travail avec l’employeur ont grandement aidé à stopper 

cette hémorragie.  

 

Congrès 2019 

Comme vous le savez en 2019, notre accréditation a dû effectuer de grands changements à sa 

structure afin d’assurer notre pérennité et d’améliorer le service aux membres. Le congrès avait 
alors, après plusieurs tentatives précédentes, accepté de façon unanime le plan que nous lui 
avions proposé.  

Plusieurs élus du moment avaient même volontairement libéré les sièges qu’ils venaient tout juste 

d’obtenir en élections afin que nous puissions mettre sur pied notre nouvelle structure.  

Un geste que l’on peut qualifier de syndical est de faire passer les intérêts des membres avant les 
siens propres. Je tiens à saluer ces personnes même si certaines d’entre elles sont retraitées 

aujourd’hui, voire même malheureusement décédées. MM. Claude Branchaud et Mario Hurtubise 
sont des nôtres aujourd’hui.  

Je dois toutefois vous dire qu’à la sortie de notre congrès de 2019, il restait beaucoup de travail à 

faire afin de mettre le tout en place.  

Nous avons dû tenir des élections partielles, puis vos présidents et leurs délégués ont nommé les 
directeurs des différents secteurs afin que le conseil régional (CR) puisse voir le jour. De mon côté, 

accompagné de John et de Carole Chamberland nous avons commencé le travail de réécriture de 
la convention collective.  

Nous avions aussi à tenir des discussions avec plusieurs directions afin de créer des 
cheminements de carrière dans les différentes familles d’emploi. Tout semblait aller sur des 
roulettes jusqu’à ce que la maudite COVID-19 fasse son apparition.  

Dès ce moment, accompagné des collègues des autres accréditations toutes mes journées ont été 
consacrées à cette crise. Que ce soit le code 4PAY, le travail en mode présentiel, les mesures 

sanitaires, les règles en lien avec le COVID et j’en passe… Pendant des mois aucune rencontre 
qui ne traitait pas de COVID n’a eu lieu. Je peux dire sans risque de me tromper que le COVID est 

venu sérieusement déjouer nos plans.  

Mais bon! Après plusieurs mois nous avons pu reprendre le travail. 

Nous avons finalement conclu plusieurs dossiers tels que signer la Convention collective, négocier 
plusieurs cheminements même si des discussions sont toujours en cours. 



 

 

La réorganisation chez Hydro-Québec est également venue gâcher plusieurs scénarios qui étaient 
sur le point de se réaliser… mais le travail se poursuit. 

Nous avons aussi conclu plusieurs ententes telles que : 

 Le télétravail, 

 Le travail à domicile, 

 Le maintien des ART qui avaient été déclarés en attrition en 2018, mais qui finalement 
après des mois de négociation, demeureront au 2000 avec certaines modifications, 

 L’obtention de plus de 50 postes d’inspecteur qualité, 

 L’ouverture de plusieurs postes de commis guichet magasin… 

Je ne peux faire le tour de tous les dossiers, plusieurs sont en cours de discussions, mais comme 
président syndical de notre accréditation, les journées sont longues et il y a toujours du pain sur la 

planche. Mais je suis toujours aussi fier d’avoir votre confiance et de pouvoir vous représenter ! 

 

Congrès 2022 

Quelques mots maintenant sur le slogan de notre congrès, notre vie syndicale, je m’implique.  

Nous trouvions important de mettre en place des moyens pour atténuer l’impact qu’a et qu’aura à 
l’avenir le télétravail sur notre structure syndicale.  

Nous devrons trouver des solutions afin d’attirer et conscientiser d’autres travailleurs et 

travailleuses à s’impliquer syndicalement. Nous le ressentons déjà, certains délégués de longue 
date ont malheureusement refusé d’être présents cette semaine afin de ne pas quitter le confort 
de leur foyer.  

C’est maintenant ça la réalité! 

Malgré tout il n’en demeure pas moins que la salle d’aujourd’hui est remplie de gens qui ont la 
cause à cœur. Quand je vous regarde, je me dis qu’on a encore toutes les chances de notre côté. 

Ensemble cette semaine, on va se questionner et développer des solutions pour s’assurer que 

l’implication syndicale au 2000 demeure active. 

Il faut aussi être conscient que les négociations arrivent à grands pas et qu’une section locale qui 
n’est pas mobilisée et bien représentée s’expose à un recul lors d’une négociation.  

Notre section locale a les ressources nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux du monde 

du travail, il nous appartient à nous ses délégués de se mobiliser et de maintenir l’implication 
syndicale.  

Cette semaine, Jai hâte de vous entendre sur ce sujet-là et sur bien d’autres. J’aimerais que chacun 

d’entre vous prenne le micro au moins une fois cette semaine afin que l’on puisse connaitre votre 
point de vue. 

 

Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue aux XIXe congrès de la section locale 2000! 

 

Merci !!! 


