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Bilan financier 2008

Délégués en région :

Conformément à l'article 30 des Statuts et
règlements, le Comité exécutif soumettra le bilan
financier 2008 et les prévisions budgétaires 2009
au Conseil syndical puis à l’Assemblée générale
en février.

Mauricie : Marie-Josée Desjardins
Côte-Nord : Denis Gagnon
Gaspésie : Alain Bernier
Sherbrooke : Hélène Nadeau
Québec : Colette McDonald

Vous recevrez un avis de convocation à ce sujet.

Poste vacant

Remboursement de frais reliés à la vie
syndicale

Il n'y a aucun délégué dans le secteur des Ventes
et affaires institutionnelles. Ça vous intéresse?

Les membres en région qui participent au Conseil
syndical ou à l'Assemblée générale peuvent
réclamer les frais de dîner.

Exprimez-vous!

Nous suggérons de remplir le formulaire en ligne,
de l'imprimer et de le faire parvenir à Brigitte
Lechasseur.
Vous trouverez le formulaire à cette adresse:

http://www.sgetq.org/pdf/communique/rembou
rsement.pdf
Vos délégués syndicaux
Les membres du Conseil syndical sont là pour
vous épauler. Ils sont à l’écoute, accueillent les
nouveaux membres et vous informent de vos
droits. Ils tiennent des réunions d’information dans
leur secteur au besoin. Ils VOUS représentent
dans la structure syndicale.
Faites appel à eux si vous avez des questions ou
des problèmes. N'hésitez pas!

Vos délégués :
Affectations et réseau : Julie-Anne Mercier
Communications et infographie : Brigitte
Lechasseur
Comptabilité : Johanne Desrochers
Diffusion : Lili Legault
Ventes et affaires institutionnelles: Vacant
Infocentre : Suzanne Fortier
Informatique : Francis Rodrigue
Direction des programmes et administration de la
production : Carmen Sinotte D'Anjou
Production : Céline Turgeon
Recherche : Denis Ouellet Roussel
Ressources matérielles : Yves Leduc
Représentant des contractuels : Mélanie Cormier
Nouveaux médias : Pascal Rousseau / Johanne
Guidotti

Vous avez envie d'exprimer votre point de vue à
l'ensemble de vos collègues sur un sujet
touchant la vie syndicale? L'ADN peut vous servir
de tribune !
Pour nous joindre
Nous devons refaire l'horaire de permanence au
local syndical. En attendant, vous pouvez
contacter par courriel les membres du comité
exécutif à l'adresse suivante: sgetq@total.net .
Nous tenons une rencontre chaque semaine,
généralement le mercredi midi. Il sera donc
possible de soumettre votre requête à l'ensemble
du comité si cela est nécessaire.
Et puis, bonne année!
Nous vous souhaitons une année de rêve:
augmentation de la durée des vacances d'été de 4
à 8 semaines, installation d'un gym et d'un spa
dans nos locaux, ouverture d'une cantine À la di
Stasio pour les membres du SGETQ et beaucoup
beaucoup de plaisir ;-)

SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l'information,
SGETQ

