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COMITÉ EXÉCUTIF ET PERMANENCE AU
LOCAL

Vendredi — 9 h à 12 h :
Brigitte Lechasseur

Les officiers du Comité exécutif du SGETQ ont
repris du service après avoir besogné à fond de
train ce printemps, devant mener parallèlement
le plan des coupures de postes et le
renouvellement de la convention collective.
D’ailleurs, sur ce dernier point, nous tenons à
remercier les membres du comité de
négociation qui ont travaillé d’arrache-pied pour
en arriver à une entente acceptable.

S’il y a vraiment urgence à joindre votre syndicat
en dehors de ces heures, vous pouvez toujours
appeler l’un ou l’autre officier du Comité exécutif
à son poste de travail.

Veuillez noter que Jean-Maurice Fecteau, viceprésident à l’application de la convention
collective a quitté Télé-Québec à la suite de la
restructuration. Comme il y aura des élections
lors de la prochaine Assemblée générale du
SGETQ cet automne, le Comité exécutif a jugé
bon de ne pas combler le poste sur une base
intérimaire. Pour le moment, le travail de suivi
dans le domaine de l’application de la
convention et des relations de travail est assuré
par Annick Charette, Nathalie Joyal et Yves
L e d u c . De plus, la permanence au local
syndical est répartie de la manière suivante :
Lundi et mercredi — 13 h 30 à 17 h :
Yves Leduc
Mardi — 9 h à 12 h :
Nathalie Joyal
Jeudi :
Prise des messages seulement

Le Comité exécutif se rencontrera en session
spéciale de deux (2) jours les 26 et 27
septembre. À l’ordre du jour, on retrouvera la
refonte des statuts et règlements, la situation
financière du SGETQ, la date de la prochaine
Assemblée générale ainsi que la mise sur pied
d’un nouveau comité des griefs (suite à la
démission de Donald Lécuyer).
COALITION POUR LA RADIOTÉLÉVISION
PUBLIQUE FRANCOPHONE
Sylvio Morin, vice-président à l’information, est
officiellement devenu le porte-parole de la
Coalition pour la radiotélévision publique dont le
SGETQ est un des membres fondateurs.
L’organisme tiendra un séminaire d’une journée
le samedi 18 novembre 2006 qui portera sur
l’avenir de la télévision publique. Nous allons
distribuer le programme de cette journée lorsque
celui-ci sera final. Parmi les conférenciers déjà
confirmés, on retrouve Florian Sauvageau et
Paule Beaugrand-Champagne.
Source :
Sylvio Morin
Vice-président à l’information
SGETQ

