REDONNONS LE 4250 À SES MEMBRES
DOMINIQUE ST-AMOUR candidate à la vice-présidence Place Dupuis
C’est avec enthousiasme que je sollicite un mandat à
titre de vice-présidente, pour être porteuse de vos
préoccupations par mon engagement à vous
représenter auprès d’Hydro-Québec.

ÉLUE

Je suis conseillère contrôle de projets au Groupe
Équipement à la Place Dupuis pour lequel je travaille
depuis 1998.
J’ai aussi été
chargée d’équipe
pendant plusieurs années.
Je vous invite à visionner nos capsules d’information sur
www.youtube/redonnons4250 et
www.facebook.com/redonnons4250

J’entreprends ma deuxième année comme directrice syndicale à la Place Dupuis et j’anime des conférences-midi. Soucieuse de faire
évoluer ces rencontres avec des sujets qui vous intéressent et nous assurer d’une plus grande visibilité, je fais aussi partie du comité
conférences-midi.
Dotée d’un très grand sens de l’organisation, je suis reconnue pour mener de front plusieurs tâches, de rendre mes dossiers à terme et
de livrer la marchandise.
Je suis consciencieuse et engagée dans tout ce que j’entreprends et réalise. D’ailleurs, plusieurs parmi vous ont pu en bénéficier lors
de mon implication dans vos dossiers.
À titre de vice-présidente et membre du comité exécutif du SSPHQ-4250, je m’engage à être présente pour vous représenter et
défendre vos intérêts auprès de la gestion, connaissant très bien les préoccupations ainsi que les enjeux des spécialistes. Je veux
bâtir avec vous un lien de confiance et un sentiment d'appartenance fort au 4250 dans le but d'augmenter votre fierté de faire partie de
notre belle équipe.
Je vous remercie de voter pour moi.

NOTRE FORCE : C’EST TOI !

REDONNONS LE 4250 À SES MEMBRES
Nos forces complémentaires sont réunies pour
travailler avec passion et ténacité au renouvellement
de notre convention collective.
Nous partageons les mêmes valeurs, notamment la
transparence de nos finances et de nos actions.
Partager ensemble, en temps réel, les mêmes
informations, questions et réponses.
Utiliser la webconférence/WebEx pour tenir une seule
assemblée générale annuelle, uniforme et unifiée.
Susciter votre participation aux comités consultatifs.

ÉLUE

Reconnaître l’apport de haut niveau offert par les
membres du 4250.
Assurer le développement de vos compétences en
vue d’un cheminement de carrière gratifiant.
Une équipe proactive, passionnée et mobilisée!
Vice-président(e)s : Jacques Veillette Complexe Desjardins,
Manon Baillargeon ÉLUE Nord-Est du Québec, Annick Landry SudOuest du Québec, Dominique St-Amour Place Dupuis
Secrétaire général : André Poulin Président : Denis Boisvert

Notre mission :

On vous invite à visionner nos capsules d’information
sur www.youtube.com et rechercher redonnons4250
aussi sur www.facebook.com/redonnons4250/

être à votre écoute, être porteur de vos préoccupations par notre
engagement à vous représenter auprès de l’employeur.
Choisir notre équipe c’est voter pour vous… pour nous!
NOTRE FORCE : C’EST TOI !

