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Beau Congrès, bon CD et nouveau CA
C'est un Conseil d'administration légèrement modifié qui fera désormais

des unités pourra élire un substitut pour agir en lieu et place d’une

face à la musique à la suite des réunions du Congrès et du Conseil des

déléguée ou d’un délégué absent.

déléguées et délégués qui ont eu lieu les 24 et 25 octobre dernier, à
Drummondville.

La réunion ordinaire du Congrès aura désormais lieu aux trois
ans plutôt qu’à chaque année et les élections au CA seront sous la

Le président, Richard Vennes, la trésorière, Ginette Boudreau, et

responsabilité d’un comité d’élection composé de Jean-Pierre Dugas

la secrétaire, Myriam Lévesque, ont été réélus sans opposition à leurs

(unité SPGQ) et Line Tardif (unité conseil Estrie) qui devra élaborer

postes respectifs. Les postes de vice-présidences à l'application et à

une procédure qui sera adoptée par le CD et qui organisera les

l'information ont aussi trouvé preneuses, la bien connue France

élections, en fera l’annonce, recevra les candidatures et verra au

Boulanger de l'unité employées de bureau de l'Estrie ayant été élue

respect des procédures adoptées par le CD.

pour reprendre du service à l'application, et notre chroniqueuse

Les orientations pour 2008-2011

Véronique Simard, de l'unité SPPMEM, ayant obtenu le poste de VP à
l'information.

Les orientations proposées au Congrès et le plan d’action qui
s’y rattache, ce dernier sous la responsabilité du CD, ont été adoptés

Les postes des vice-présidences à la formation et à la négociation

moyennant de légères modifications. Dès que ces mises à jour

n’étaient pas en élection. Ils sont toujours respectivement occupés par

seront faites, on retrouvera les orientations et le plan d’action en un

Marlène Labrèche et Lise-Anne Pineault.

document unique au site Web du SEESOCQ. On constatera alors

Le Congrès et les décisions sur les statuts

que le tout a été passablement modernisé et adapté aux réalités

Outre les élections au CA mentionnées ci-dessus et l’adoption des
orientations pour les 3 prochaines années, l’essentiel des débats en

actuelles du SEEESOCQ.
États financiers 2007-2008 et budget 2008-2009

Congrès a porté sur le rafraîchissement de nos statuts. Comme il serait

Nos états financiers 2007-2008 révèlent un surplus de 17 816 $.

certainement fastidieux de vous livrer ici le verbatim des modifications

Ils indiquent de plus que nous avons en caisse 88 411 $ au fonds de

qui y ont été apportées, je vais seulement tenter de vous indiquer les

résistance syndicale et que notre actif net au fonds d’administration

principaux effets de ces modifications. Pour ce qui concerne la véritable

générale, à la fin de l’exercice, se chiffre à 129 925 $.

mise à jour des statuts, elle sera accessible au site Web peu après la

Pour l’année 2008-2009, vos déléguées et délégués ont adopté

réunion printanière du Conseil des déléguées et délégués qui devra

un budget prévoyant des dépenses se chiffrant à un peu plus de

entériner les concordances que le Conseil d’administration a été

150 000 $ et un minuscule surplus d’environ 500 $.

mandaté pour effectuer.

Nominations aux comités

Dans un premier temps, sachez qu’une représentation

Louise Boulanger, Lynda Favron et Marie-Paule Blais ont été

proportionnelle des unités au Congrès et au Conseil des déléguées et

nommées au comité d’appel. Line Tardif et Hugues St-Pierre ont pour

délégués a été adoptée. Dorénavant, les unités comptant de 1 à 3

leur part été nommés au comité des statuts sur lequel siège aussi

membres auront droit à une personne déléguée, celles de 4 à 7

Marlène Labrèche, en tant que représentante du CA. Enfin, Claudette

membres pourront en élire 2, celles de 8 à 15 membres 3 et celles de

Massie, Jean-Pierre Dugas et Gilles Godin composent désormais le

16 membres et plus pourront avoir 5 déléguées et délégués. Chacune

comité pour contrer le harcèlement.

Un très beau texte à lire au site du SEESOCQ
Notre collègue de l’unité SE Louis-Hémont a laissé à ses parents, amis et collègues un magnifique texte à lire avant d’être
emportée par la maladie. Je vous laisse encore quelques jours pour vous rendre au http://www.seesocq.org et y lire cet
hymne à la vie.

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

La chronique à Véronique
4. Pourquoi dit-on qu’il n’est pas enviable de « tirer le diable par la queue » ?
Se procurer péniblement le nécessaire, en être réduit à vivre d’expédients quand on n’a plus d’autre moyen
d’échapper à une situation misérable, c’est « tirer le diable par la queue ». Pour expliquer cette métaphore, il
faut savoir qu’au Moyen Âge l’usurier, qui pratiquait le prêt à intérêt, était représenté sous la forme du diable. À
l’époque, l’homme à bout de ressources et ne sachant plus à qui s’adresser finissait par recourir à l’assistance
du diable (l’usurier); et ce diable, qu’on avait d’abord voulu mépriser, il fallait désormais le « tirer par la queue »
pour le retenir.
Extrait du livre :
Le Pourquoi des choses 2
Anne Pouget

Soins dentaires : Campagne
d'adhésion

Quelques mots de votre nouvelle
V.P. à l’information

Depuis le 29 octobre, les membres de tous les syndicats bénéficiant des
protections d’assurance SSQ ont reçu ou recevront par la poste (sinon,
vérifiez si votre adresse est à jour), la documentation leur permettant de
se prononcer sur l'adhésion à un régime de soins dentaires facultatif.

Collègues syndiqués du SEESOCQ

GRAND CHANGEMENT: le choix se fait individuellement et non plus
par employeur. Nous vous suggérons de répondre à la consultation peu
importe votre décision. Vous avez jusqu'au 21 novembre pour ce faire.

C’est avec plaisir que j’ai accepté samedi, lors des
élections au Conseil d’administration, d’occuper le
poste de vice-présidente à l’information.

Veuillez prendre note que si 40 % retiennent cette protection, elle sera
accessible pour tous mais sur une base individuelle. Donc les
personnes qui ne la désirent pas ne se verront pas obligés d'y adhérer.
Dans le cas où il n'y aurait pas 41 %, le régime ne pourra être
disponible pour personne.
Voici le calendrier à retenir:
Fin octobre 2008: enveloppe personnalisée aux membres à leur
domicile
21 novembre 2008: retour de consultation
Janvier 2009: nouvelle tarification
Fin janvier 2009:confirmation des résultats de la consultation
Mi-février 2009: nouveau certificat d'assurance pour ceux et celles qui
ont choisi la protection de soins dentaires
1er mars 2009: entrée en vigueur du nouveau régime
Primes pour l'année 2009
Individuel : 10.98 $ / 14 jours
Monoparental : 16.69$/14 jours
Familial : 27.67 $ / 14 jours
Lise-Anne Pineault, vice-présidente à la négociation

Bonjour à toutes et tous.

Je suis secrétaire au SPPMEM et fidèle au
mouvement syndical depuis 7 ans. Je suis heureuse
d’entrer dans une équipe dynamique pour partager le
travail et vous offrir, à vous les membres,
l’information le plus régulièrement possible.
Merci pour cette confiance, spécialement à JeanMarc de me céder ce dossier et à notre collègue
Lynda Favron pour l’initiation au monde syndical.
Merci au CA de m’accueillir dans cette équipe.
Au plaisir de vous informer !
Véronique Simard
simardveronique77@yahoo.ca
SPPMEM
Syndicat des professionnelles et professionnels du
milieu de l’éducation de Montréal, CSQ

Besoins de formation – 2e appel
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 souhaitons 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 pour indiquer leur intérêt.

Formation des personnes nouvellement déléguées
Cette formation m’intéresse : _____
Nom : ___________________________________
Unité : ___________________________________
Retourner à Marlène Labrèche
formation@seesocq.org
40, avenue des Chênes
Île Bizard (Québec) h9C 1Y4

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

