Steve Morin Votre Viceprésident pour la région Montréal –
Place Dupuis au 4250
(Syndicat des spécialistes et professionnels d’HydroQuébec)

Je m’engage à être présent auprès de vous, à vous

écouter et à défendre vos intérêts sur les grands enjeux
qui vous préoccupent :
•

•

•

•

•

•

•

de transparence : car OUI vous avez le droit de

savoir et comptez sur moi et mon équipe
de Directeurs chevronnés pour en faire une
priorité !
Ensemble, unissons nos forces vers cette vision qui
place la Vice-Présidence Montréal Place Dupuis au
cœur de l’action dans l’évolution de vos conditions de
travail !

Retraite : Préserver nos acquis règle du 85,
rente réversible au conjoint, indexation de
notre rente à la retraite, et garder notre rente
de base à 2,25 %.
Dotation : S’assurer du respect des critères de
comblement de postes et du développement de
nos membres.
Plus près de vous : Je vais travailler à rétablir
les discussions et favoriser les échanges avec la
direction dans le respect et non dans la
confrontation.
Je vais travailler en ayant très bien en tête la
préoccupation d’encourager la permanence de
nos membres.

POURQUOI VOTER POUR MOI !
•

MAIS AVANT TOUT, je suis comme vous toutes et vous
tous, un collègue de travail… qui partage des valeurs
profondes d’équité, d’intégrité, d’honnêteté et surtout

De vos candidats à la Vice-présidence, je suis
celui qui possède la plus grande expérience
syndicale avec à mon actif plus de 20
résolutions de dossiers
Je suis membre de la table de concertation qui
négocie avec l’employeur vos avantages
sociaux (retraite, assurances, règles de
gestion.)
J’ai collaboré à la fondation du Comité des
droits de la personne et je défends entièrement
la tolérance zéro en terme de harcèlement
psychologique et sexuel.
Je joue un rôle influent auprès d’Hydro-Québec
en tant que membres du Comité provincial
santé-sécurité (CPSS 4250)
Avec plus de 22 années de services… je connais
Hydro-Québec !

Merci à vous tous!
Place Dupuis
7800, Jarry est,
2288, Av, Jeanne D’arc,
5625, rue Hochelaga,
4100, 42e Avenue
5655, rue de Marseille
600, rue Fullum
4875, Boul couture
201, Jarry oust
6005, Boul Cote-Vertu
8181, Av de L’esplanade
7575, Boul Henri-Bourassa ouest

Soyez gagnants… faites confiance à un
gagnant !
Steve Morin : un gars de chez vous !

