26 juin 2017

La Structure renouvelée du SSPHQ

au travail pour les membres !
LE CONSEIL PROVINCIAL
BROMONT S’EST

DE

ACHEVÉ EN TOUTE FIN DE
JOURNÉE

LE

8

JUIN

DERNIER, APRÈS TROIS
JOURS DE DISCUSSIONS SOUTENUES SUR DES
THÉMATIQUES D’ORIENTATIONS, D’AXES ET DE
SUJETS PLUS POINTUS QUI VOUS TOUCHENT
PARTICULIÈREMENT. IL S’AGISSAIT BIEN SÛR DU
PREMIER RASSEMBLEMENT DE TOUS VOS ÉLU(E)S,

Comme d’habitude, on considère le CP comme une occasion
de resserrer les liens entre membres de la Structure, de
s’informer, de converser de ses préoccupations et situations
plus délicates vécues sur le terrain.
Il y a aussi eu de bonnes discussions au sujet des trois axes
Mobilisation-Efficience-Transparence et un consensus
s’installe : le SSPHQ doit continuer de s’améliorer et d’évoluer
pour un meilleur service aux membres et une plus
grande représentativité de l’ensemble.

UNE CINQUANTAINE AU TOTAL, APRÈS LE SCRUTIN
D’AVRIL DERNIER.

Le Comité exécutif s’était entendu sur un contenu à livrer lors
du CP… et sur des sujets à discuter, notamment des
propositions de changements et d’améliorations venant des
Directorats des six Vice-présidences.
Des douze propositions d’améliorations discutées, amendées
et sous-amendées, cinq ont été adoptées :

1.
2.
3.
4.
5.

Révision de la stratégie en dotation
Modification du site Internet ssphq.org
Dotation - Période d’essai
Modulation de la période électorale
Revoir les élections
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La satisfaction des participants ?

CP / satisfaction GLOBALE

88,5 %

En somme, on voit bien que la très grande majorité en tire
une expérience enrichissante et en sort grandie !

On s’en reparle... puisqu’il reste bien des choses
à partager avec vous !

Voici l'agenda d'un membre du CP… au CP !

Votre gestionnaire vous propose de le remplacer pendant ses vacances ?
Vous êtes chargé d’équipe : quel est votre rôle et quelles sont les limites ?
Tous les étés, la question du remplacement revient. Voici le rappel estival
que le SSPHQ fait à l’intention de ses membres qui se voient demander de
remplacer leur gestionnaire et à ceux et celles qui sont « chargés d’équipe ».
Le tout accompagné d’exemples de gestes et leur responsable légitime.

Les Brèves
La semaine dernière était celle de la paternité. Le site Naître et grandir offre une source d'information
fiable et validée par des professionnels de la santé et soutient les parents dans le développement de leur
enfant. http://naitreetgrandir.com/fr

Salut à tous nos membres qui sont venus
fraterniser au 5à7 de Montréal, le 15 juin
dernier. Et à ceux qui n’ont pas
pu venir, on vous souhaite de pouvoir
en profiter la prochaine fois !

Cet été, votre @EXPRESS ne sera publié qu’au besoin, selon les sujets chauds et les occasions qui se présentent. Entretemps, on
vous en souhaite un beau, un chaud… et plein de repos. Profitez-en bien et pratiquez vos activités en toute sécurité, car pour
nous comme pour vos proches, vous êtes importants !
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