25 avril 2017

Nouvel exécutif – SSPHQ
Le nouvel exécutif est en poste depuis quelques jours à
peine et les transferts de dossiers sont déjà terminés
pour la plupart. Hier après‐midi, le nouveau Président,
Guy Bergeron, a rencontré tous les élus, les membres de
comités et les employés. Une communication du
Président à tous les membres est également prévue
cette semaine.
Prenez note que les Vice‐présidents nouvellement élus
doivent prendre le temps de se familiariser avec leur
fonction et qu’ils doivent également faire le transfert de
leurs dossiers à Hydro‐Québec.

Pour les résultats, les taux de participation
et quelques photos : www.ssphq.org.

D’ailleurs, si vous voulez être les yeux et les oreilles du Syndicat sur le terrain, et la voix de vos
collègues au Syndicat, nous vous invitons à réfléchir à la possibilité de vous impliquer en devenant
directrice ou directeur syndical. Une campagne de recrutement et des élections auront lieu
prochainement.

Syndics au travail !
Les syndics ont passé trois jours dans nos
bureaux la semaine dernière et ils doivent
maintenant préparer leur rapport et faire leurs
recommandations, au besoin. Rappelons que
les syndics sont trois membres élus par
l’Assemblée générale et qu’ils sont mandatés
par celle‐ci pour agir à titre de Comité de
vérification au nom des membres. Durant leur
passage, ils ont entre autres vérifié que les dépenses faites respectent les règlements en vigueur
et que les fonds, les archives et les comptes du Syndicat sont bien tenus. Les syndics ont
également rencontré Jean‐François Beaulieu, auditeur, qui a fait la présentation des états
financiers vérifiés du Syndicat. Le rapport des syndics et les états financiers vérifiés vous seront
transmis à l’Assemblée générale.

8 mai
Portes ouvertes au Syndicat
Le comité Jeunes du Syndicat invite les spécialistes de 35 ans et moins, les spécialistes récemment arrivés
en poste (depuis moins de 5 ans), ainsi que ceux et celles qui souhaitent s’impliquer comme directeur ou
délégué syndical, à participer aux portes ouvertes du 8 mai prochain.
Cette Journée est l’occasion idéale de visiter les bureaux de votre Syndicat, de rencontrer les (nouveaux!!!) membres
de la structure et de vous consulter sur les enjeux qui vous préoccupent. Pour l’ordre du jour : www.ssphq.org

et pour s’inscrire : portes‐ouvertes@ssphq.org avant le 26 avril. Les places sont limitées !

Marche du 1er mai

Le travail pas à n'importe quel prix!
On vous attend le 1er mai pour souligner la Fête internationale des travailleuses et travailleurs. Le
rassemblement se fait au parc Jean‐Brillant (métro Côte‐des‐Neiges) et le départ de la marche sera donné
à 18 h 30. Consultez la page Facebook de l’événement.


28 avril 2017
Journée internationale de commémoration
des travailleuses et des travailleurs morts
ou blessés au travail


Les Brèves
Rencontre inusitée entre des militants de la FTQ
et des députés | Lia Lévesque | PC / La Presse
Centralisation chez Hydro‐Québec ‐ Le SCFP et les
conseils régionaux de la FTQ sont très préoccupés
pour l'emploi en région | Conseil régional FTQ
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean‐Chibougamau‐Chapais

Vendredi 28 avril à 10 h, une minute de
silence sera observée.
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