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Ce sera bientôt le temps de passer
en « mode vacances » et de terminer
l’année 2013-2014 en beauté !

Après des mois de travail acharné, arrive maintenant le temps
de penser à vous et de profiter des bonnes choses de la vie.
Nous souhaitons vivement que cette période soit, pour chacune
et chacun d’entre vous, surtout très reposante !
On se revoit en 2014-2015 !
L’équipe de votre conseil d’administration

Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)
Siège social: 4545, avenue Pierre De-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Télécopieur : 514 252-4728 / Site Web : www.seesocq.org

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DES 23 ET 24 MAI 2014
Formation du 24 mai 2014
« Développez vos habiletés à pratiquer l’harmonisation travail-vie personnelle »
Conférencière : Madame Lise Chrétien, Ph.D, professeure titulaire
Département de management
Faculté des sciences de l’administration
Pendant quelques heures, madame Chrétien nous a donné plusieurs « trucs et astuces » pour essayer
de concilier au mieux le travail et la vie personnelle, ce qui n’est pas toujours évident !
Elle a remis à chaque personne présente un « Cahier d’exercices » que nous avons complété et qui,
en bout de ligne, nous a aidé à cibler nos difficultés à harmoniser autant notre travail avec notre vie
personnelle que notre vie personnelle avec notre travail !
En premier lieu, apprendre à mieux se connaitre, soit :


reprendre contact avec soi-même;



identifier qu’elles sont nos valeurs;



qu’elle est l’importance que nous accordons à nos domaines de vie (c’est-à-dire nos priorités);



quels sont nos principaux objectifs;



etc. etc.

En résumé, tout comme à chaque fois, un Conseil des déléguées et délégués où il est toujours aussi
plaisant de se revoir et d’échanger sur « ce qui se passe dans nos unités » et une formation des plus
intéressantes et enrichissantes.
On se donne toutes et tous rendez-vous l’automne prochain !

ÉLECTIONS
Conformément aux articles 6.02 et 8.05 des statuts du SEESOCQ il y eu, au Conseil des
déléguées et délégués les 23 et 24 mai dernier, des élections au Conseil d’administration.
Ont été élues sans opposition:
France Boulanger, vice-présidente à l’application





Carole Leclair, vice-présidente à l’information
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NOUVELLES EN BREF
Bienvenue aux nouveaux membres ...
Stéphane-André Aucoin, conseiller / SE
Hugo Blouin, conseiller / SED
Maxime Dion, condseiller / SA²RE
Nicolas Di Penna, permanent / SED
Diane Gervais, secrétaire / SIIIACQ
Mary Kathleen, conseillère / SED
Vijaya Krishnan, coordonnateur / SED
Eugénie Paradis-Charrette, adjointe administrative / AESSULAVAL
Claudine Perreault, secrétaire / APAPUS
Peter Tang, coordonnateur de finances / SED

… et aux nouvelles unités
#5314 / AESSULAVAL
Association des étudiantes et étudiants en sciences sociales de l’Université de Laval
#5315 / SA²RE
Syndicat des auxiliaires administratifs de recherche et d’enseignement
#5125 / SED
Syndicat des étudiants de Dawson

Bravo à…

Félicitations à…

Lucie Melançon, agente de bureau
Syndicat de l’enseignement de la
Mauricie / 5214

Justine Dauphinais-Sauvé (SERL/5218),
a donné naissance à une fille en avril
dernier.



17 juin 2014 : 40 ans de service !

Nadia Fiorito (SERL/5217), donnait naissance, en mai dernier, à un garçon.



Lucie est toujours
active au travail... que de
persévérance !

Un pur bonheur dans leurs bras !
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Pensée à retenir…
Ce qui compte ne peut pas toujours être compté
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément.
Albert Einstein

RAPPEL à toutes les personnes déléguées
1. Retraite, naissance, congé de maladie, nouveau membre, remplacement au sein de votre unité ?
Veuillez nous en aviser à information@seesocq.org pour parution dans le prochain Écho Seesocq ;
2. Pour s’assurer que chaque personne déléguée ainsi que tous les membres puissent recevoir toutes les informations, il est important de nous aviser de tout changement d’adresse civique ou de
courriel ;
3. Dès que possible, nous faire parvenir les cartes signées des nouveaux membres au siège social du SEESOCQ (voir coordonnées au bas de la première page).
Merci de votre collaboration !

BESOIN DE NOUS JOINDRE ?
En première ligne
Jean-Pierre Marier
jean-pierre.marier@usherbrooke.ca
819 349-6002

En deuxième ligne
Richard Vennes
presidence@seesocq.org
Au siège social: Téléphone: 514 606-8263 / Télécopieur: 514 252-4728

Rédaction: Carole Leclair
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