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DÉPART DE LA P-D.G.

congrès, expériences de mentorat, le
comité de formation se penchera sur toute
demande sérieuse.

Comme vous le savez, c’est la dernière
semaine de travail de Paule BeaugrandChampagne à titre de Présidente-directrice
générale de Télé-Québec.

Les détails suivront par l’annonce officielle
des Ressources humaines. Restez à l’affût!
VACANCES

Nous tenons à souligner le passage à la
tête de notre télévision publique de cette
femme très humaine qui a su, pendant
toutes ces années, être proche des
artisanes et artisans de Télé-Québec et qui
avait à cœur la défense de l’intégrité de
cette institution publique vitale pour le
développement culturel et social du
Québec.
Merci Paule et bonne chance!
DÉPÔT DE L’ANALYSE DU RAPPORT
BÉDARD
Le SGETQ a rendu public aujourd’hui
l’analyse approfondie du Rapport Bédard.
Une copie du communiqué de presse et de
l’examen sont disponibles en fichier PDF
sur le site Internet du SGETQ.
CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT DE
NEUF MOIS (SESSION HIVER 2006)
En août, surveillez l’annonce du comité de
formation au sujet du congé de neuf mois
(session hiver 2006).
De plus, les employés contractuels qui ont
cumulé deux années de service au cours
des trois dernières années ont maintenant
accès à un budget spécial de formation.
Cours de courte ou de moyenne durée,
participation à des colloques, séminaires,

Après l’année que nous venons de vivre à
Télé-Québec, les vacances estivales seront
certes les bienvenues! Sachez que malgré
le tumulte et l’incertitude, votre Comité
exécutif garde le moral et travaille
d’arrache-pied sur le dossier du Rapport
Bédard, sans pour autant négliger les
autres aspects de notre engagement
syndical. Sachez également que TéléQuébec a beaucoup d’appuis au sein de la
population et d’organismes au Québec.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui, au
cours de la dernière année, nous ont
apporté soutien et suggestions. Nous
sommes ouverts à toutes les idées, même
les plus saugrenues!
Durant la période des vacances (4 au 29
juillet), il n’y aura pas de permanence au
local syndical. An cas de besoin, vous
pourrez communiquer directement avec
Nathalie Joyal (jusqu’au 15 juillet) ou Annick
Charette (jusqu’au 22 juillet).
Bonnes vacances à toutes et à tous!
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