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Mot du président
 
L’arrivée de l’été aura marqué un
changement important au sein du SPPRUL-
CSQ. En effet, monsieur Luc Caron nous a
quittés pour la retraite lors de l’Assemblée
générale du 22 mai dernier. Bien qu’il
occupait le poste de présidence depuis mai
2014, Luc a commencé son implication
syndicale au début des années 2000. Je
voudrais le remercier au nom du SPPRUL-
CSQ pour ses nombreuses réalisations et
avancées pour la cause des PPR. J’ai eu la 

chance d’en apprendre énormément pendant les 3 dernières années à le côtoyer et j’y ai
découvert un homme passionné, rigoureux et dévoué pour le Syndicat et les projets auxquels il
croyait. Au nom de nos membres, je me permets de te souhaiter une bonne et heureuse retraite
sous les étoiles !

Quant à moi, je tiens à remercier tous les membres pour leur confiance et soyez assurés que je
vais faire de mon mieux pour mener avec brio de nouveaux projets et conclure ceux déjà en
branle. Pour m’accompagner dans ce défi, je serai très bien entouré avec les gens déjà en place
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branle. Pour m’accompagner dans ce défi, je serai très bien entouré avec les gens déjà en place
au Comité exécutif. D’ailleurs, félicitations à Claudia Zimmermann pour sa réélection à la
trésorerie et à Marie-Hélène Bérard pour son entrée à l’exécutif comme vice-présidente aux
relations de travail. Avec Léa Blanchet (communications) et France-Hélène Joncas (secrétariat),
je suis très emballé et confiant pour le futur du SPPRUL-CSQ.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, de très belles vacances sous le soleil et la chaleur. 

Au plaisir,

André Gagné

NOUVELLES

Une cotisation régulière
des membres 

Les membres participants ont été
informés qu’il y aura reprise de la
cotisation régulière des membres à
1,8 % du revenu effectivement
gagné tel que prévu à la clause 2.02
des statuts.
(Photo : Unsplash)

Un abonnement qui peut
faire un réel changement

Vous voulez améliorer votre santé, faire
un geste pour la planète et/ou
participer à un nouveau type
d’économie? Une avenue consiste à
s’abonner aux paniers bio. 
(Photo : Unsplash)
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Une envie de bouger et de
se revigorer  

Quand on se rend à l’Université en vélo
ou par un autre mode de transport actif,
on a souvent besoin de prendre une
douche. 
(Photo : Inpro)

Une nouvelle VP aux
relations de travail 

Madame Marie-Hélène Bérard
assumera le poste de vice-présidente
aux relations de travail du SPPRUL-
CSQ. Cette nomination est valide
jusqu’au 22 mai 2020.

Des nouveautés en
Assemblée 

Plusieurs postes étaient en élection
lors de la dernière Assemblée générale
du SPPRUL-CSQ. Le président sortant
et nouvellement retraité, Luc Caron a
été remplacé par André Gagné.
(Photo : Unsplash)

Des discriminations qui
pourraient prendre fin 

Dans une décision rendue le 11 mai, le
Tribunal des droits de la personne a
ordonné que les étudiants qui
travaillent à l’ABI gagnent le même
salaire que les employés occasionnels
de l’usine.
(Photo : Unsplash)
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