
Chers membres du 1186,                      MESSAGE IMPORTANT                à lire jusqu’au bout 

 

 Comme les statuts et règlements de notre section locale doivent être conforme avec les 

règlements du SCFP-National, votre exécutif - 1186 avait le mandat de revoir ses propres 

règlements qui dataient de plusieurs années déjà et étaient largement dépassés.  

L’exercice entrepris par votre équipe syndicale a été des plus bénéfiques car elle aura 

permis de revoir l’ensemble de nos procédures et de tenter de corriger les lacunes de nos 

derniers règlements, de manière à rendre plus claire et plus juste le jeu de notre démocratie 

syndicale. 

 

Votre Conseil Syndical vous présente donc une nouvelle proposition de statuts et 

règlements pour le syndicat S.E.E.U.M-1186 en vue d’être adoptée à l’Assemblée Générale 

Spéciale du 11 octobre 2018. Vous la trouverez notre site web. 

 

 Vous avez maintenant plus de soixante (60) jours pour la lire et vous assurer que tout 

est conforme à l’esprit de votre syndicat. Un vote à la majorité déterminera de son adoption 

ou de son rejet. 

 

 Vous remarquerez que le document que nous vous présentons est maintenant 

beaucoup plus volumineux, c’est normal car c’est sous cette forme que notre fédération nous 

l’impose maintenant. 

 Pour réécrire ces nouveaux statuts et règlements, le SCFP-National nous a fourni un 

« guide pratique » sur lequel votre équipe s’est basé pour s’assurer de la conformité de la tâche. 

À partir de ce guide, nous avons cherché à garder la couleur propre du 1186, en tenant compte 

de nos pratiques passées. Le réel défi fut de rendre conforme nos manières de faire à ce qui 

nous était imposé par les nouveaux règlements. 

 Une fois adopté par l’assemblée générale, notre nouveau document sera envoyé à la 

fédération pour fin d’approbation. 

 

 Cet énorme travail aura permis à vos représentants de débattre plus particulièrement 

de la question de la représentation syndicale. Vue les changements imposés par notre 

Employeur en regard de sa nouvelle gestion, une nouvelle proposition de représentation a été 

mises sur la table pour s’assurer que nos membres soient représentés de manière équitable. 

 Cependant, étant donné que vos représentants syndicaux sont partagés sur cette 

question, ils s’en remettent à l’assemblée générale pour trancher.  



Vous aurez donc à choisir entre deux modes de représentations. Le choix de la formule 

sera déterminé par scrutin secret à l’Assemblée Générale Spéciale du 11 octobre 2018, si les 

règlements sont adoptés. 

 

 Voici les deux propositions de représentations qui vous seront proposés: 

 

Les membres auront à choisir entre la proposition A et la proposition B, soit : 

 

 

Proposition A :  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS (formule actuelle) 

 
« On élit le nombre de déléguées et délégués prévus pour 
chacun des secteurs suivants : 

   
 

 Un (1) délégué : Sûreté; 

 Un (1) délégué : Gardiens et gardiennes; 

 Un (1) délégué : CEPSUM; 

 Un (1) délégué : Métiers (électromécanique); 

 Un (1) délégué : Métier (structure-architecture); 

 Deux (2) délégués: Préposé Régie et généraux; 

 Un (1) délégué : Terrains; 

 Un (1) délégué : Transport-aide généraux. 

 
1) Secteur électromécanique : Ferblantiers, plombiers, électriciens et mécaniciens 

soudeurs. 

2) Secteur structure – architecture : Peintres, menuisiers, ébénistes, briqueteurs, 
plâtriers, serruriers, vitriers, ferblantiers-couvreurs, préposés aux services 
(prévention et radioprotection). 

Le président représente les préposés aux services (secteur de Saint-Hyacinthe). » 

 

 

 

 



Proposition B :  
PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES (nouvelle formule) 

 

« On élit le nombre de déléguées et délégués prévus pour 
chacun des secteurs suivants : 

 

 Un (1) délégué : CEPSUM 

 Un (1) délégué : Secteur ouest-1 

 Un (1) délégué : Secteur ouest-2 

 Un (1) délégué : Secteur centre – métiers / services 

 Un (1) délégué : Secteur centre DPS 

 Un (1) délégué : Secteur est – 1 

 Un (1) délégué : Secteur est – 2 

 Un (1) délégué de soir – Services 

 Un (1) délégué soir/nuit - DPS 
 

Le président représente les préposés aux services (secteur de Saint-Hyacinthe). » 

 

 

 Alors, vous aurez compris que nous vous demandons de faire vos devoirs et de prendre 

le temps de lire tous les documents associés afin de vous faire une idée, en vue de prendre une 

décision pour notre organisation le 11 octobre prochain. 

 

 Nous espérons que ces lectures susciteront des questionnements et des débats animés 

parmi vous et que, en fin de compte, cet exercice permettra de vous redonner le goût débattre 

de nos enjeux communs important car sans votre implication, notre syndicat, le S.E.E.U.M. – 

1186 ne pourrait pas exister. 

 

Alors vous serez invité à vous prononcer le 11 octobre 2018 lors de l’Assemblée Générale 

Spéciale, nous espérons que vous vous présenterez en grand nombre. 

 

Bonne réflexion à tous et surtout,  

 

Syndicalement vôtre ! 

 

 

 

 

Jean-Martin Riopel 

Vice-Président 
SEEUM 1186.  


