Dévoilement de la trousse
d’accueil pour les nouveaux
membres : Bienvenue au
SSPHQ!
Le SSPHQ est maintenant mieux équipé
pour accueillir les nouveaux membres au
sein de son organisation. Les directeurs
syndicaux ainsi que les membres des
différents comités ont pris connaissance de
la nouvelle trousse d’accueil lors du Conseil
exécutif provincial (CEP), qui avait lieu le 6
décembre à Montréal.
La trousse sera remise par les directeurs
syndicaux à tous les nouveaux membres du
SSPHQ. Les représentants syndicaux
présents
au
CEP
étaient
tous
enthousiasmés par le projet. « Un kit de
bienvenue comme celui-ci nous permet
d’avoir un lien concret avec le nouveau
membre » a expliqué Jonathan Bellemare,
directeur syndical dans la région MontréalCentre. « On prend contact en lui
fournissant un outil pratique. »
La trousse d’accueil inclut une lettre de
bienvenue de la part du comité exécutif, une
copie papier de la convention collective et
un disque compact contenant une
présentation vidéo* et plusieurs informations
qui permettent de profiter des nombreux
avantages liés à l’adhésion au syndicat. Les
nouveaux membres peuvent se procurer la
trousse d’accueil du SSPHQ en s’adressant
à leur directeur syndical.

Les représentants syndicaux avec la nouvelle trousse

Pour connaître le nom de votre directeur,
consultez notre site web et utilisez l’outil de
recherche « Trouvez votre représentant »,
accessible dans le menu de droite de la
page d’accueil de notre site Internet, au
www.ssphq.org.
* Certains ordinateurs ne peuvent pas ouvrir
correctement la présentation vidéo. Un
employé d'Hydro doit avoir sur son poste le
CODEC XVID pour le lire. Il peut faire la
demande au 0-800-8080 et c'est gratuit. Le
nom Hydro du produit est "XviDCodec
ZA0110200000".
Xvid est un codec de MPEG-4 pour PC. Il
permet la compression vidéo pour une
transmission plus rapide sur les réseaux
informatiques ou pour réduire l'espace
d'enregistrement sur les médias. Il permet
aussi, en tant que module d'extension
(plugin), de lire les vidéos compressés qui
demandent le codec Xvid .

