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À qui le tour ?
Par Jacinthe Arbour
Lors du prochain Congrès d’octobre à Drummondville, je laisserai
le poste que j’occupe à la vice-présidence à l’application. Décision
personnelle, principalement motivée par le désir de solliciter une
relève, du « sang neuf » comme ont dit ! D’autant plus que le
moment est propice pour ne pas dire idéal. Pour expliciter
davantage, et selon une entrée en matière que plusieurs me
reconnaissent, « permettez-moi une p’tite parenthèse ».
La personne élue à ce poste est assurée, dans ses fonctions,
d’un appui technique et professionnel d’un conseiller syndical
engagé par le SEESOCQ. Depuis presque 2 ans, M. Jean-Pierre
Marier s’occupe, en première ligne, de répondre rapidement à toute
question d’application touchant les conditions de travail des
membres. Son professionnalisme et son excellente collaboration
favorisent, pour la vice-présidence à l’application et les membres

du CA, une meilleure prise en charge de tout l’aspect politique
des dossiers.
Soyez assurée et assuré que vous ferez partie d’un conseil
d’administration dynamique, animé d’une volonté commune de
représenter, soutenir et aider les membres dans leurs
démarches. Une bonne équipe qui persiste et signe : contribuer
à faire cheminer et évoluer notre organisation syndicale. Au fil de
mes années d’implication, je demeure persuadée que la mise en
commun de nos forces est essentielle et comble les nombreux
kilomètres entre nos lieux de travail.
Venez vivre une expérience enrichissante. N’allez surtout
pas imaginer qu’on n’y fait que donner, non ! L’aller-retour est au
rendez-vous !
La personne qui choisira d’y être peut être assurée de mon
soutien.

Rappel de la nouvelle adresse postale du secrétariat du SEESOCQ
Pour vos envois de conventions collectives et ententes ou de toute autre correspondance à l’intention du secrétariat :

SEESOCQ
C.P. 212, Mont-Joli (Québec) G5H 3L1

C’est par où la sortie ?
Par Jean-Marc Cormier
Chères et chers camarades du SEESOCQ.
La prochaine réunion du Congrès, les 24 et 25
octobre, sonnera l’heure de vous tirer ma révérence et je
m’empresse de vous dire que je n’aurai qu’un seul
regret : celui de ne pas avoir joint plus tôt l’équipe du
Conseil d’administration de notre syndicat.
Pourquoi? Parce que j’ai puisé vraiment beaucoup
de plaisir dans ce trop bref engagement. On m’a dit
récemment que mes petites folies dont mes comptes
rendus sont parsemés créaient peut-être chez certains
le sentiments que nous étions toujours « sur le party ».
Je m’en voudrais que vous pensiez ça car je peux
témoigner du fait que vous avez un CA vraiment très
sérieux et, bien mieux que moi, l’état annuel des
finances témoigne du fait que le SEESOCQ est géré fort
consciencieusement.
J’ai plutôt tenté ainsi de démystifier l’engagement
syndical. On passe à mon avis trop de temps à se dire
des choses du genre : « ça va être plate… ça va me
bouffer mes fins de semaine… c’est beaucoup trop
d’ouvrage… je suis trop jeune… j’ai pas assez
d’expérience » ou bien « je suis trop vieux et pas mal
fatigué… »
Au site Web comme dans l’Écho SEESOCQ, j’ai
tenté de faire léger. Est-ce que tout doit toujours nous

peser pour que ce soit utile? Je pense très sincèrement
que non. Mais, surtout, je crois que nous devons utiliser
nos outils de communication pour préserver un lien bien
vivant entre les membres qui sont dispersés dans tout le
Québec.
Je serai officiellement à la retraite au mois de février
prochain. J’aurais bien pu rester au CA jusque là. Mais il
se peut que je voyage à l’étranger bien avant février et je
cherche activement d’autres occupations, la retraite
n’étant qu’une occasion de faire autre chose et de vivre
autrement. Qui plus est, en annonçant ma démission
avant le Congrès, vous pourrez en profiter pour combler
le poste de vice-présidente ou vice-président à
l’information. D’ailleurs, si tel est le cas, je pourrai au
besoin collaborer au transfert des responsabilités qui y
sont rattachées, en particulier en ce qui concerne le site
Web.
Sachez que je garderai du SEESOCQ un souvenir
très vivace. Notre petite organisation aura fortement
contribué à faire de moi un meilleur syndicaliste. En
retour, je souhaite au SEESOCQ que ses membres ne
craignent pas l’engagement syndical. Il y a une culture
de la bonne humeur et du plaisir à faire les choses au
sein de notre organisation et ça c’est un bijou à
conserver jalousement. Profitez-en!

Un grand combat malheureusement vite terminé
Il y a à peine quelques semaines, je vous annonçais que notre collègue Francine Parent, de l'unité SE de Louis-Hémont, luttait contre le
cancer. Le diagnostic était tombé très vite et comme un coup de massue. Eh bien j’ai reçu le 29 septembre un courriel m’annonçant que le
combat de Francine était terminé. Laissez moi vous dire que cette femme a écrit des pages remarquables au cours de cette courte période
(moins de deux mois) entre le diagnostic qui l’a profondément remuée et son départ pour un monde meilleur où elle a échappé à la souffrance.
Nos plus sincères condoléances à celles et ceux qui l’entourent.

Un CA intense sous une poigne d’infirmière
aucune garantie que nous pourrons héberger les retardataires dans
le même hôtel. C’est définitif.
Nous vous prions donc d’informer Ginette Boudreau de vos
besoins d’hébergement au plus tard le 10 octobre.

C’est une courte mais intense et efficace réunion du Conseil
d’administration que nous avons eue, le samedi, 13 septembre, à
Québec.
Le tout s’est déroulé sous une solide poigne d’infirmière, à la
présidence d’assemblée. Et vous saurez que notre Lise-Anne
Pineault de vice-présidente à la négociation est du genre qui ne vous
« gravouille » pas la veine avec la piqûre. La douleur passe aussi
vite que l’aiguille est enfoncée. Vous en restez baba!
Trêve de balivernes. Nous avons essentiellement fait le tour de
l’évolution des programmes, donné la dernière touche au document
sur les orientations qui sera présenté au Congrès, vu l’état des
finances et pris connaissance d’un premier guide intitulé « charte de
classement », que nous devons à notre Richard Vennes de président
et qui constitue une excellente piste de départ pour le travail
d’archivage qui débutera prochainement. Mais aussi…

Besoins de formation
Le Conseil d’administration est résolu à offrir une session de
formation de base aux personnes qui sont nouvellement déléguées
de leur unité. Par nouvellement déléguées, nous entendons aussi
les personnes qui ont peu d’expérience dans cette fonction et qui se
sentent peu sûres d’elles-mêmes.
Nous aimerions évaluer le nombre de personnes qui aimeraient
profiter d’une telle formation afin de procéder à une préparation et
une planification adéquate. Nous demandons donc aux personnes
intéressées de remplir le petit coupon ci-après et de la retourner à
Marlène Labrèche, vice-présidente à la formation ou encore de lui
adresser un petit courriel précisant : « Je suis intéressée ou
intéressé à la formation pour les nouvelles personnes déléguées,
indiquant votre nom et le nom de votre unité.

Nouvelle membre
Nous souhaitons la bienvenue au sein du SEESOCQ à Johanne
Paquin, secrétaire, à l’emploi du SE des Moulins. N’hésitez pas à
participer à nos réunions d’instance, chère Johanne. Vous y
découvrirez un SEESOCQ en or.

Formation des personnes nouvellement déléguées

Cotisations syndicales

Cette formation m’intéresse : _____

La secrétaire, Myriam Lévesque, et la trésorière, Ginette Boudreau,
me demandent de vous rappeler que le paiement des cotisations
syndicales doit être adressé à la trésorerie du SEESOCQ, 2600, rue
de la Jachère, Québec (Québec) G1C 5J9.

Nom : ___________________________________
Unité : ___________________________________
Retourner à Marlène Labrèche
formation@seesocq.org
40, avenue des Chênes
Île Bizard (Québec) h9C 1Y4

Hébergement lors du Congrès
Le bloc de chambres réservé pour notre Congrès doit être
définitivement confirmé le 11 octobre prochain. Après, nous n’avons

Calendrier des sessions de préparation à la retraite
offertes par l’A.R.E.Q.
Voici le calendrier des sessions de préparation offertes par l’A.R.E.Q. aux personnes qui prévoient prendre leur retraite entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2011.
Nous vous rappelons que le SEESOCQ offre aux membres qui partent à la retraite un montant de 40 $ en guise de contribution à leur
inscription à une session de préparation à la retraite ou, si elles n’y ont pas accès, en guise de contribution aux frais divers que cette transition ne
manque pas d’occasionner. N’oubliez donc pas de nous informer de votre départ à la retraite ou de celui d’une ou d’un collègue de votre unité
d’accréditation.
Mois

Novembre 2008

Février 2009

Mars 2009

Avril 2009

Mai 2009

Endroit
Hôtel Universel
1000, b. des Cascades,
Alma
Hôtel Gouverneur
3030, b. Laurier
Québec
Relais Gouverneur
725, Séminaire Nord
St-Jean-sur-Richelieu
Hôtel Gouverneur
975, rue Hart
Trois-Rivières
Château Royal
3500, b. du Souvenir
Laval
Auberge Estrimont
44, Ave de l’Auberge
Orford
Hôtel Gouverneur
41, 6e Rue
Rouyn-Noranda
Hôtel Clarion
3125, b. Hochelaga
Québec

Dates
7 et 8 novembre
21 et 22 novembre

Unités concernées
Jonquière, Haute Côte-Nord,
Lac St-Jean, Louis-Hémon,
Saguenay et *
Amiante, Charlevoix, Côte-du-Sud,
Deux Rives, Grand-Portage,
Portneuf, Région de Québec et*

20 et 21 février

Haut-Richelieu, Vaudreuil et *

13 et 14 mars

Bois-Francs, Drummondville, La Riveraine,
Mauricie, Vieille-Forges et *

27 et 28 mars

Hautes-Rivières, Région des Moulins, Rivièredu-Nord, Vaudreuil et *

3 et 4 avril

Estrie, Haut-Richelieu et *

17 et 18 avril

Ungava et Abitibi-Témiscamingue et *

8 et 9 mai

Session aura lieu si le nombre d’inscriptions le
permet.

* toutes les unités SEESOCQ ayant des membres cotisant au RREGOP dans les syndicats affiliés de ces territoires

Note : Les textes non signés sont de Jean-Marc Cormier

