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Comité d’éducation du SCP 
Paramètres – Septembre 2018 

 
 
Le mandat du Comité d’éducation du SCP est d’aider les enfants et petits-enfants des 
membres et membres à la retraite du SCP avec les frais de scolarité pour leurs études post-
secondaire.  Nous espérons que ces bourses inciteront les candidats à s’impliquer 
davantage dans leur communauté et de développer des activistes dans le secteur ouvrier.   
 
Le rôle du Comité est d’assurer que le processus de sélection est respecté et d’accorder les 
cinq bourses de 1500 $ en l’honneur de cinq anciens membres (voir leurs biographie ci-
joint) suivants :   
 
Admissibilité 

Les étudiants inscrits à temps plein dans un collège, université, CÉGEP ou école de métier 
accrédité du Canada pour l’année universitaire pour laquelle la demande est faite.  Le 
Comité se réserve la discrétion d’interpréter les termes « accrédité », « post-secondaire », 
« année universitaire » et « étudiant à temps plein ».  

 Les candidats doivent être parent ou petit-enfant (y compris naturel, adopté, 
pupille or dépendant financièrement) d’un membre en règle du SCP ou d’un 
membre à la retraite qui était en règle au moment de sa retraite ou de son 
décès.  

 Un candidat ne peut pas être accordé une bourse deux ans de suite ou avoir 
été accordé plus de deux bourses. 

 Les enfants, petite-fille ou petit-fils d’un membre du Comité d’éducation du 
SCP ne sont pas admissibles. 

 
Processus de demande  

 Les demandes seront envoyées à la personne contact et enverra un accusé de 
réception pour toutes demandes reçues.  

 Les membres du Comité réviseront les demandes selon les critères ci-dessous 

 Les candidats retenus et non retenus seront avisés par un membre de 
l’Exécutif du SCP dès que les gagnants seront choisis. 

 Les bourses seront versées directement au nom des candidats choisis pour 
leur usage personnel. 
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Consœur Barbara Kowalski 
 
Consœur Barbara Kowalski a été membre de l’Exécutif de la section locale 933 du 
SCFP (Cape Breton Regional Municipality Inside Workers) pendant 18 ans avant 
de devenir conseillère syndicale pour le SCFP en 1992.  
 
Parmi ses nombreuses contributions, on se souviendra de Barbara pour avoir été 
à l'avant-garde des questions féminines dans le mouvement syndical. Au moment 
de son décès, Barbara occupait le poste de présidente du Comité des femmes 
pour le Syndicat canadien du personnel (SCP). En 2005, Barbara a reçu à titre 
posthume le prix « Sister of the Year » de la Nouvelle-Écosse 
 
 
Confrère Jack White 
 
Le confrère Jack White était un militant social de premier plan, qui fut l'un des 
premiers à rompre les barrières raciales au sein du mouvement syndical. Il a été le 
premier représentant noir élu au Syndicat des travailleurs en fer et est devenu 
l'un des premiers travailleurs de race à être embauché comme conseiller syndical 
SCFP. 
 
L'engagement de confrère White envers les communautés s'est étendu à l'arène 
politique en tant que candidat du Nouveau Parti démocratique aux élections 
provinciales de 1963. Le confrère Jack a également été président du Conseil 
d'administration bénévole du Toronto Association for Community Living. 
 
 
Confrère Dave Saunders 
 
Le confrère Dave Saunders a été membre exécutif de la section locale 1600 du 
SCFP (Zoo de Toronto) avant de devenir conseiller syndical pour le SCFP en 1986. 
Toujours sympathique, Dave a été reconnu par ses pairs et les membres du SCFP 
pour son dévouement au développement syndical et à l'éducation. 
 
Le confrère Saunders est décédé d’une insuffisance cardiaque durant la 
Convention nationale du SCFP en 2007. 
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Consœur Johanne Saint-Amour  
 
La consœur Saint-Amour a conduit les membres de la section locale 2375 - 
principalement des femmes - à travers une longue bataille, y compris un lock-out, 
avant d’obtenir leur première convention collective avec la Croix-Rouge. 
 
Johanne est ensuite devenue agente de formation pour le CTM (Conseil du travail 
de Montréal) et le SCFP. Elle a participé activement au Comité sur le statut des 
femmes du SCFP-Québec. En septembre 1981, elle devient conseillère syndicale à 
l’éducation et elle dirigea le programme d'Éducation du SCFP-Québec pendant 
plus de vingt ans. Au cours de ces années, elle a travaillé sans relâche avec les 
membres dans tous les aspects du programme d’Education syndicale, mais elle 
est surtout reconnue pour sa promotion des questions féminines au Québec. Au 
moment de son décès, la consœur Saint-Amour était directrice régionale adjointe 
au Québec. 
 
 
Confrère Barry Doyle  
 
Le confrère Barry Doyle était généreux, avait un grand sens d’humour et était 
dévoué. Il était spécial pour tellement de gens.  Nous sommes chanceux d’avoir 
pu le compter parmi nous premièrement en communications et ensuite comme 
agent en Santé et Sécurité au Bureau national.  Il participait activement dans 
notre syndicat – on n’aurait pu demander un meilleur délégué syndical ! 
 
Il travaillait dur et il jouait dur - sa passion et sa joie de vivre étaient contagieux. 
Barry connaissait l'importance de la collectivité, la valeur de l'équité, du partage 
de la charge ainsi que le pouvoir de responsabilité de l'individu. 
 
Barry est décédé soudainement le 19 décembre 2008 à l’âge de 41 ans. 
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