Rapport triennal (2014-2016) du
directeur des sections locales à charte directe
Le 19 octobre 2014, j’ai fait une présentation aux pompiers de Dallas Forth Worth
durant notre formation annuelle afin de leur expliquer les combats que nous
entreprenons contre le gouvernement Harper. Comme le droit au travail est
reconnu au Texas, ils ont bien compris les difficultés que nous devons surmonter.
Le 9 janvier 2015, nous avons tenu notre AGA pour les SLCD. Lors de cette
réunion, Bertrand Lavoie a fait une présentation sur la mobilisation des 19 du mois
et donné des explications quant à l’origine de cette mobilisation.
Réforme des statuts et politiques de remboursement pour les SLCD : un comité
spécial a été créé pour le regroupement des SLCD.
Le 15 janvier, j’ai participé au comité mixte Élément/SLCD pour le prochain
congrès. Il sera recommandé que le comité poursuive ses activités afin d’en arriver
à des recommandations. Le comité ne s’est pas réuni en 2015. Le 5 décembre
2016, j’ai participé à une téléconférence afin de mettre fin au comité.
Le 11 décembre 2015, nous avons tenu notre AGA. Lors de cette assemblée, il y
a eu des élections pour trois postes : directeur, un substitut pour le secteur
universitaire et un substitut pour le secteur non universitaire. Les deux membres
sont Josée Dubois, col blanc aux aéroports de Montréal, et Sean Corry de
l’Université McGill.
Le 29 janvier 2016, j’ai participé avec Magali Picard à une rencontre avec
M. Martin, président de l’Association des pompiers de Montréal (APM), en vue de
forger des alliances futures.
Le 25 février, le 11 mai et le 12 octobre 2016, le comité des finances s’est réuni.
Le 15 mars 2016, j’ai donné mon appui au personnel de l’UQAM pour la
manifestation 100 jours de grève.
Le 12 mai 2016, il y a eu une manifestation à Québec pour le pacte fiscal.
Les 9 et 10 août 2016, le Conseil québécois a tenu une rencontre en marge du
Forum social mondial.
Le 16 août 2016, il y a eu lieu une rencontre avec l’exécutif du Vieux-Port et un
don de 2 000 $ a été remis aux employés en grève.
Du 1er au 3 novembre 2016, le Conseil québécois et les dirigeants nationaux se
sont réunis.

J’ai participé au congrès de la FTQ du 27 novembre au 2 décembre 2016 qui se
tenait à Montréal.
Le 27 janvier 2017, nous avons tenu notre AGA au bureau de Montréal. Neuf
sections locales à charte directe étaient présentes.
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