
AU JOUR LE JOURLe
mardi 16 mai 2017

Bienvenue au 30e congrès
du SCFP-Québec!
Plus de 700 femmes et hommes de
partout à travers la province sont
dans la capitale nationale pour par-
ticiper au 30e congrès biennal de la
division québécoise du Syndicat ca-
nadien de la fonction publique. Pro-
venant de près de 200 syndicats
locaux, les congressistes sont réu-
nis jusqu’à vendredi sous le thème
« Toujours plus fort ».

En plus des travaux réguliers, le
congrès fera le point sur les luttes
actuelles et sur l’état des services
publics du Québec. L’un des thèmes
principaux de la semaine sera l’ac-
tion politique, prise au sens large.
En effet, le SCFP-Québec entend
développer grandement sa capacité
de sensibiliser la population et de
tisser des alliances au sujet d’en-
jeux touchant autant ses membres
que l’ensemble de la population du
Québec.

Parmi les allocutions fort atten-
dues, notons celles du Dr Stanley

Vollant, sujet du documentaire De
Compostelle à Kuujjuaq (aujourd’hui
à 16 h); de Dominique Payette, sur
le populisme de certaines radios de
Québec (mercredi à 10 h 30); de
Pascale Navarro, sur la place des
femmes en milieu de travail 
(mercredi à 15 h 30); et de Charles-

Philippe David, sur l’élection de 
Donald Trump et les répercussions
sur le Canada (jeudi à 10 h).

Les élections à la direction politique
du SCFP-Québec auront lieu le ven-
dredi 16 mai, dernière journée du
congrès.

Pour plus d’informations, suivez-nous! 

scfp.qc.ca @SCFPQuébec  #SCFP2017 SCFP-Québec

À ne pas manquer
Chaque matin sur votre table, vous trouverez un exemplaire du bulletin Au jour le jour –
comme celui que vous lisez présentement. Il s’agit d’un aide-mémoire et d’un compte

rendu pratique qui n’a pas la prétention d’être exhaustif.



Le bulletin Au jour le jour est publié par le
Service des communications du SCFP et
tiré à 750 exemplaires. Il est aussi
disponible sur le site Internet du SCFP-
Québec. Les articles peuvent être repro-
duits pourvu qu’on en mentionne la
source.

L'équipe d'Au jour le jour
Ronald Boisrond
Lisa Djevahirdjian
Sébastien Goulet
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Caucus des secteurs
Tradition de longue date, la
veille du début du congrès
avaient lieu les réunions des
dix secteurs du SCFP-Qué-
bec. Ces caucus permettent
d’échanger sur les enjeux
particuliers à chaque milieu
de travail, mais aussi de dis-
cuter de questions plus
vastes qui touchent l’ensem-
ble du secteur et du SCFP.

Chaque secteur a choisi ses
représentants pour le Bureau et le Conseil général du SCFP-Québec. Ces
choix seront entérinés lors du congrès.

À NE PAS 
MANQUER

AUJOURD’HUI

––––––––––––

12 h

Dîner-conférence 
du Comité du triangle
rose  

« Comprendre la soupe à
l’alphabet » (complet, pour
personnes déjà inscrites)

Au Hilton : salle de bal

––––––––––––

17 h 30

Le coquetel officiel 
du lancement du
congrès du SCFP-
Québec

Au Hilton : salle de bal

––––––––––––

Toujours plus fortes!
Le Comité des
femmes vend
de magni-
fiques chaus-
settes (taille
unique) pour
hommes et
femmes, pour
une très
bonne cause.
Les profits
iront à la Mai-
son commu-
nautaire
Missinak, une
organisation
qui vient en aide aux femmes en général et aux femmes autochtones plus
particulièrement. Vous pouvez vous les procurer mercredi à la table du 
Comité des femmes, dans le couloir. Sinon, repérez l’une des membres du
Comité en tout temps. Un 10 $ bien investi! 


