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SUIVI TOURNOI DE GOLF  
Consœurs, Confrères,  
 

Le tournoi de golf annuel du SCFP-1500 est l’occasion de se retrouver ensemble en plus d’amasser des dons pour 
Centraide. En soutien à la campagne Centraide des employé-es et des retraité-es d’Hydro-Québec, en cours jusqu’au  
4 novembre, c’est plus de 132 golfeurs de toutes les régions syndicales qui se sont mobilisés pour cette 17e édition  
le 16 septembre dernier au Club de golf de Lévis.  
 

Une belle journée avec nos invités tels que Richard Perreault et Raymond Gravel, ex-présidents provinciaux et membres 
à vie du 1500, Charles Fleury, ex-secrétaire-trésorier du SCFP National, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, 
Yan Gaudet, président SCFP-5735, Dominic Champagne, président du SCFP-2000 et Dominic Lemieux du syndicat des 
Métallos. 

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT: 
 

La firme Roy Bélanger avocats, la firme d’actuaires SAI, la Desjardins Caisse Hydro, Promotions Universelles, Prospec 

2200, le restaurant La Cage - Brasserie sportive du Complexe Desjardins, le Club de golf de Lévis,  

Hydro-Québec, la FTQ, la firme Lévesque Comptables Professionnels Agrées, Atelier Québécois Offset, SCFP National, 

SCFP-Québec, Fonds de solidarité FTQ, Hôtel Rimouski  
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La générosité des joueurs, des participants à l’encan, du SCFP 
National, du SCFP-Québec et du Fonds de solidarité FTQ, nous a 
permis d’amasser LA SOMME DE 27 560 $ ! Hydro-Québec s’est 
engagée à doubler le montant recueilli qui sera remis à l’organisme 
Centraide.  Vous êtes aussi invité à participer et à appuyer la campagne 
Centraide des employé-es et des retraité-es d’Hydro-Québec.  
 
Merci à nos bénévoles, nos organisateurs, le bureau provincial et les 
onze (11) régions du 1500. 

FAIRE UN DON, C’EST FACILE !  
SCANNEZ LE CODE QR OU  

RENDEZ-VOUS AU LIEN SUIVANT :  
https://centraidemtl.org/

Campagne_HQ_EmployesMetier_2022 

Merci à tous pour vos dons et pour votre implication!  C’est un rendez-vous l’année prochaine pour démontrer 
une fois de plus la générosité et la solidarité du 1500! 

Bruno Charrois, 
Secrétaire général 

Frédéric Savard, 
Président provincial 
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