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Louise Allard annonce sa démission
C'est à l'occasion du conseil syndical du 27 avril
dernier que Louise Allard a déposé sa lettre de
démission à titre de présidente du SGETQ.
Louise a accepté une proposition de sa direction
qui lui permet de rester à Québec comme
réalisatrice. Par conséquent, comme elle change
d’accréditation syndicale, elle quitte le poste de
présidente du SGETQ qu'elle occupait depuis
novembre 2008. Merci pour tout Louise et bon
succès dans tes nouvelles fonctions!
Michèle Gravel assurera l'intérim
Notre VP à l'application de la convention
collective a accepté de prendre la relève au
poste de présidente jusqu'aux prochaines
élections qui devraient avoir lieu en novembre.
Michèle travaille à Télé-Québec depuis 1980.
Elle connaît bien l'historique de la société et
saura relever le défi. Bravo et merci Michèle!
Christian Mallier devient VP
Christian Mallier œuvre au SGETQ à titre d'agent
de griefs depuis 2007. Il connaît bien sa
convention collective! Pas étonnant que les
regards se soient portés vers lui quand il a été
question de remplacer Michèle au poste de VP à
l'application de la convention collective. Et il a
accepté! Il sera donc en poste jusqu'aux
élections ☺
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Journées de formation offertes aux
délégués
Les délégués syndicaux du SGETQ se
rassembleront à Drummondville les 18 et 19
mai prochains afin de recevoir une formation
sur les fonctions qu’ils doivent exercer au
quotidien.
Affectations de 90 jours et plus: ouvrez
l'œil
Pour toute affectation temporaire à temps plein
dans des emplois non reliés à la production, la
Société doit afficher le poste. Nous comptons sur
vous pour nous aviser si vous constatez qu'un
poste doit être comblé dans votre secteur et qu'il
n'est pas affiché.
Appel à tous
Nous devons procéder à une mise à jour de notre
fichier de membres. Votre délégué vous
contactera à cet effet afin d'obtenir votre adresse
complète. Merci à l'avance de votre collaboration!
Actualités de la CSN

Annick Charette accepte de nous prêter
main forte

Milieu syndical sans homophobie

Annick revient au Conseil syndical, plus
précisément au Comité de relations de travail.
Elle agira en étroite collaboration avec Michèle et
Christian dans tous les dossiers à débattre avec
les ressources humaines.

À l’occasion de la Journée nationale contre
l’homophobie, qui se tient le 17 mai chaque
année, la CSN poursuit son ambitieux projet
de mettre en place une certification : « Milieu
syndical sans homophobie ».

Nouvelle déléguée pour la Mauricie et
l’Abitibi-Témiscaminque

Pour en savoir plus:

Marie-Josée Desjardins quitte son poste de
déléguée syndicale des régions de la MauricieBois Francs - Centre du Québec et AbitibiTémiscaminque. Elle agit au sein du Conseil
depuis 1996 et doit quitter aujourd'hui, faute de
temps. C'est Hélène Nadeau, déléguée des
régions de l'Estrie et de l'Outaouais, qui assurera
l'intérim pour les régions de la Mauricie et de
l’Abitibi au conseil syndical. Merci à vous deux
pour votre importante contribution à la vie
syndicale.
Nouveau délégué pour la Côte-Nord et le
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Denis Gagnon, délégué des régions de la CôteNord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean assurera
l'intérim des régions de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine et Bas-Saint-Laurent suite au congé
d'Alain Bernier. Merci Denis!

http://www.csn.qc.ca/web/csn/journee-contrehomophobie
Pour un Québec équitable
Au Québec, cette année, le 1er mai revêt un
caractère tout à fait particulier. Il s’agit non
seulement de célébrer la contribution des
travailleuses et des travailleurs qui produisent
la richesse de notre société, mais de dénoncer
aussi le budget antisocial déposé le 30 mars
dernier par le gouvernement du Québec à
l'Assemblée nationale.
Pour en savoir plus:
http://www.csn.qc.ca/web/csn/1er-mai-2010
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à
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