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Jean-Pierre Marier

BESOIN DE NOUS JOINDRE ?
En première ligne
Jean-Pierre Marier, conseiller syndical
jean-pierre.marier@usherbrooke.ca
819 349-6002
En deuxième ligne
Richard Vennes, président
presidence@seesocq.org
Au siège social:
Téléphone: 514 606-8263
Télécopieur: 514 252-4728

L’Écho Seesocq vous est transmis par courriel. Puisque le «futur nouveau» site Web est
actuellement en construction et ne sera disponible que dans les temps à venir, il est très
apprécié que chaque déléguée et délégué s’assure que tous les membres de leur unité reçoivent leur exemplaire et nous achemine les adresses courriel des personnes qui ne l’auraient pas reçu.

Votre conseil d’administration

PROCHAIN CONSEIL
DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
Vendredi soir 13 et samedi 14 novembre 2015

Lieu : Auberge Harris, Saint-Jean-sur-Richelieu
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Bienvenue aux nouveaux membres
Syndicat des enseignantes et enseignants de Pearson
Sonia Dumont, personnel administratif
Beverly Kenedey, personnel administratif


Syndicat des auxiliaires de recherche et d’enseignement de l’Université de Sherbrooke
Philippe-Antoine Demers, personnel administratif


ASTRE – UQTR
Amandine Duhil, personnel conseil


Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges
Manon Laforce, personnel administratif


Syndicat des étudiants salariés de l'Université de Montréal
Kimberly Marin, personnel administratif


Syndicat de l'enseignement des Deux Rives
Laurie Lévesque, personnel administratif


Alliance de la Fonction publique du Canada
Luc Pomerleau, personnel conseil


Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat
de l'Université de Sherbrooke
Sarah Blanchette-Lamarche, personnel administratif
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NOUVELLES EN BREF...
Ententes signées entre le SEESOCQ et ...
 Caisse d’économie Laurentienne : du 1er mai 2015 au 30 avril 2020.

ERRATUM : Écho SEESOCQ, volume 33, numéro 4, page 2


Formation des comités suivants et personnes qui en seront responsables:
Comité des statuts: Gaëtan Hébert et Luc Loignon
(Au lieu de Hugues Beaudoin et Luc Loignon)
Nos sincères excuses Gaëtan !

HUGUES BEAUDOIN : nouveau membre au sein du Conseil d’administration du
SEESOCQ (élu sans opposition au Congrès de mai 2015). Hugues accomplit son
nouveau mandat de secrétaire avec brio !

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 en bas de la première page).

Pensée à retenir…
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !
Auteur inconnu
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