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ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF

ASSURANCES

Annick Charette a été élue présidente du
SGETQ en assemblée générale le 17 février.
Elle succède à Johanne Isabelle qui avait
annoncé son départ plus tôt cette année. Le
poste de Mme Charrette à la viceprésidence de l’information est maintenant
assumé par Sylvio Morin., lequel a été
confirmé dans ses fonctions au cours de
cette même assemblée. À noter que les
deux postes sont comblés sur une base
intérimaire jusqu’aux prochaines élections
au sein du Comité exécutif, lesquelles
auront lieu à l’automne 2006. Félicitations
aux nouveaux élus!

À la suggestion de notre courtier, nous
allons
en
appel
d’offres
pour
le
renouvellement
de
notre
contrat
d’assurances collectives, laquelle démarche,
nous l’espérons, permettra d’obtenir une
couverture à moindre coût.

Par ailleurs, notons qu’il reste toujours deux
postes de délégué à combler au sein du
Conseil syndical, soit celui de représentant
de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean
et l’autre, en post-production. Avis aux
intéressé(e)s.

Dans le même ordre d’idée, notre courtier
d’assurances a émis un communiqué à
l’intention des assurés sur les frais
médicaux admissibles comme déduction
dans les rapports d’impôt (provincial comme
fédéral). Les communiqués se trouvent sur
notre
site
Internet
à
l’adresse
www.sgetq.org,. Quelques copies papier
sont également disponibles au bureau du
syndicat (local C-356). Pour de plus amples
renseignements,
on
peut
également
communiquer avec Johanne Isabelle (poste
2780) ou Sylvie Lessard (poste 2872).
EN PASSANT…

UN 5 À 7 POUR JOHANNE ISABELLE
Tous les membres du SGETQ sont conviés à
un 5 à 7 pour souligner les 15 ans de
dévouement de Johanne Isabelle au sein de
notre syndicat. L’événement prendra place
à la cafétéria de Télé-Québec, le jeudi 24
février, le tout bien sûr à compter de 17 h.

… Annick Charette et Gilles Lépine ont
participé le 18 février à une rencontre
portant sur le financement de la télévision,
organisée par la Fédération nationale des
communications.

