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GÉNÉRALE

Une Assemblée générale extraordinaire a été
convoquée le jeudi 9 février à la suite d’une
pétition signée par une soixantaine de membres
du SGETQ, laquelle pétition remettait en
question la stratégie adoptée par le Comité
exécutif du syndicat dans le dossier du comité
de transformation de Télé-Québec.
Plus d’une centaine de membres ont pris part à
la rencontre qui avait lieu en soirée pour donner
le temps à toutes et à tous de pouvoir s’exprimer
dans ce dossier très important. Les membres de
l’Exécutif ont tour à tour lu un texte expliquant la
stratégie privilégiée, après quoi, plusieurs
membres ont pu exprimer leur point de vue de
sur la question.
En bout de piste, deux résolutions ont été
adoptées :
Résolution 1
-

-

Suspendre
les
travaux
sur
l’organigramme de Télé-Québec.
Convoquer le Conseil syndical afin qu’il
propose un nouveau plan stratégique,
lequel plan sera alimenté par les idées
des membres auprès de leurs délégués
respectifs.
Convoquer une Assemblée générale au
plus tard dans les deux semaines
suivant l’Assemblée générale du 9
février afin d’examiner le plan
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stratégique proposé par le Conseil syndical,
ou plus tôt, dans les 48 heures suivant une
annonce de la Direction de Télé-Québec (ou
de la Ministre Beauchamp) sur l’avenir du
télédiffuseur.
Adopté à l’unanimité

Résolution 2
-

Créer un comité ad hoc, relevant du
Comité exécutif, qui sera chargé de
développer en front commun pour
organiser la défense des institutions
culturelles et éducatives.
Adopté à la majorité

COMITÉ DE MOBILISATION
Les délégués du Conseil syndical ont endossé,
lors de leur rencontre du 8 février, la nomination
des membres du comité de mobilisation. Ce
comité est formé de Nathalie Chamberland,
Suzanne Fortier, Manon Picard, David Lebel
et Pascal Rousseau, avec comme membre
d’office le vice-président à la vie syndicale, Yves
Leduc. Le comité peut également compter sur
l’appui du conseiller à la mobilisation du Conseil
central du Montréal métropolitain, Michel
Lemire.
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