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M. Yves Séguin, ministre des Finances, rend publique 
la lettre de M. Pierre Dupuis, directeur québécois du 

Syndicat canadien de la fonction publique 
 

Québec, le 19 décembre 2003 – Voici le texte de la lettre que M. Pierre Dupuis, 
directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, a envoyé à  
M. Yves Séguin, ministre des Finances, à la suite des événements survenus lors de la 
soirée de Noël organisée par les employés du ministère des Finances. 
 
« Monsieur Le Ministre, 
 
Votre sous-ministre m’a informé d’événements survenus lors de la soirée de Noël 
organisée par les employés du ministère des Finances. 
 
Tout comme vous, je déplore certains écarts qui ont pu se produire lors de cette 
soirée. Je tiens toutefois à vous souligner qu’en aucune façon, la rencontre d’hier 
entre le ministre et un petit groupe de syndiqués a été préparée ou commandée. 
Il s’agit d’un concours de circonstances malheureux, mais en aucune façon planifié. 
 
Malgré nos divergences d’opinions, et vous savez à quel point elles étaient 
fondamentales au sujet de l’article 45 du Code du travail. nous privilégions tout 
comme vous l’écoute et les rapports qui se déroulent dans le respect mutuel. 
 
Je tiens à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la mobilisation des gens que je 
représente. Nous ferons connaître nos points de vue mais je tiens personnellement, 
comme le président de la FTQ monsieur Henri Massé, à ce que les manifestations 
organisées ou spontanées, se fassent dans le respect complet de l’intégrité 
physique des personnes. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Ministre, mes salutations les plus distinguées. » 
 
Pierre Dupuis 
Directeur québécois 
 
c.c.  M. Gillles Godbout, sous-ministre 
 M. Henri Massé, président de la FTQ 
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