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Mot du Président 
Déjà presque deux mois que 
le trimestre est commencé… 
Je vous souhaite un bon 
retour au travail avec un 
léger retard, mais en 
espérant que la période 
estivale aura permis à toutes 
et à tous de refaire le plein 
d’énergie. 
Que nous réserve la vie 
syndicale cet automne ? 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-0610/Mot_pres.pdf 

 
Responsable de 
l’information 
Eh oui ! Le Journal l’@lizé 
reprend du service et j’espère 
pour longtemps et en version 
électronique. Voilà pourquoi 
le A de l’Alizé est devenu un 
@. Nous commencerons avec 
trois parutions par année 
pour augmenter à quatre 
éventuellement. Autant que 
possible, octobre, février et 
juin seront nos mois cibles.  
 
Notre objectif, informer en 
toute simplicité. Le format 
sera concis.  
Des résumés menant à des 
articles dont les contenus 
seront davantage élaborés.  
Beaucoup de liens vers des 
sites web relatifs aux divers 
sujets couverts.  
Présentation d’un comité à 
chaque parution.  
Présentation d’un membre du 
SEÉTS dans notre visite libre. 
Il y aura toujours la rubrique 
santé, celle de  la conciliation 
travail famille, le méli-mélo. 
Vos idées, poèmes, liens 
internet à partager, que 

voulez-vous dans l’@lizé ? 
Vos opinions comptent. 
Vos suggestions sont les 
bienvenues. Transmettez-
les à Manon Côté.  
manon.cote@etsmtl.ca 

 
Site web du syndicat 
Votre syndicat a un site web 
bien sûr ! Vous y trouverez 
l’historique de notre section 
locale, les membres de 
l’exécutif et du Conseil 
syndical (ceux et celles qui 
sont responsables d’un 
comité). Le texte de la 
convention collective, les 
statuts et règlements, etc. 
Consultez-le ! http://seets.etsmtl.ca/  

 
Salon Jocelyne-Olivier 
Le salon des employés de 
l’ÉTS est disponible en tout 
temps avec votre carte 
d’accès.  
Une grande salle de 60 
places, une terrasse meublée, 
un réfrigérateur, deux micro-
ondes et un coin repos avec 
téléviseur le composent. 
 Le salon a été obtenu par le 
SEÉTS après trois ans de 
négociation avec l’Employeur. 
Pourquoi le nom Jocelyne-
Olivier ? Mme Olivier était 
entrée à l’emploi de l’ÉTS en 
juillet 1978 et elle a travaillé 
au Service des finances aux 
comptes à payer. A l’époque, 
le nombre d’employés étant 
plus réduit qu’aujourd’hui, le 
contact humain entre 
employés était alors plus 
étroit. Elle était très 
appréciée, travaillante, très 
sociable et femme au grand 

cœur. C’était une personne 
très sportive et assez 
impliquée dans différentes 
activités, dont le tournoi de 
golf de l’ÉTS. Elle est décédée 
d’un cancer en octobre 1989 
à l’âge de 36 ans. 
Venez donc dîner en grand 
nombre chez vous ! 
 
Comité des jeunes  
Afin de favoriser une 
meilleure implication et 
représentation des jeunes 
dans la structure syndicale du 
SEÉTS, un comité jeunesse a 
été constitué en 2002.  
Julie Dassylva, poste 7992 
Christian Yelle, poste 7543 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-0610/Comite_jeunes.pdf 

 
Affaires syndicales 
Congés parentaux : en 
vigueur depuis janvier 2006. 
L’employeur a reçu les 
nouveaux textes du secteur 
public et parapublic. Lors du 
prochain CRT (comité des 
relations de travail) en 
novembre, il proposera un 
texte pour l’arrimage des 
nouvelles modalités des 
congés avec la convention 
collective actuelle. Statut 
particulier : lettre d’entente à 
venir. Modification aux 
vacances des personnes à 
statut particulier. Celles-ci 
devront prendre 2 semaines 
de vacances mais ne perdront 
plus leur ancienneté pour 
autant.  
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Rencontre nationale 
des travailleuses et 
travailleurs 
d’université du SCFP 
Yves Nadeau et Daniel 
Rodrigue ont assisté les 12-
13 et 14 octobre dernier à la 
toute première rencontre des 
travailleurs universitaires du 
SCFP, qui se tenait à 
Montréal. Différents thèmes 
ont été abordés, notamment 
le financement universitaire 
et la négociation coordonnée. 
Pour en savoir plus : 
www.scfp.ca/postsecondaire/SCFP_Militants_du_se 
 

 
Bravo à tous les talents ÉTS. 
Beau spectacle ! Vous étiez 
tous et toutes épatants…Et 
vraiment courageux. 
 
Visite libre  
Nous visiterons un employé à 
chaque parution, histoire de 
mieux se connaître. 

Michel Giroux  
a accepté avec 
plaisir de me 
rencontrer. 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-
0610/Visite_GirouxM.pdf 

 
 

 
Vérifiez vos 
connaissances 
Petit test… 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-0610/Connaissances.pdf 

 
 
Les débuts du Fonds 
Barbara Daigneault 
Saviez-vous que le départ 
initial du Fonds Barbara-
Daigneault s’est fait à 
l’initiative de notre syndicat 
et de l’Association étudiante. 
En effet, après les 
événements de la 
Polytechnique en 1989 (où 
Barbara Daigneault a perdu la 
vie), notre section locale 
représentée par Michel 

Signori a approché feu Pierre 
A. Daigneault, père de 
Barbara et ancien professeur 
à l’ÉTS, pour créer le fonds. 
Le syndicat participe encore 
financièrement mais ne 
l’organise plus. Par contre, 
c’est encore Michel Signori 
qui achète les roses !  
Les dépenses sont absorbées 
par les divers services 
impliqués et de cette façon, il 
n’y a aucun frais 
d’administration. Le montant 
recueilli par la vente des 
roses est ainsi déposé 
intégralement. À l’heure 
actuelle, il y a plus de 100 
mille dollars amassés et les 
revenus d’intérêt générés 
permettent de donner 5 à 6 
mille dollars par année en 
bourse à des étudiantes de 
l’ÉTS impliquées socialement 
à l’École. http://www.etsmtl.ca/fondsbd/ 

Bravo à tous ceux et celles 
qui y participent d’une façon 
ou d’une autre. Notez que 
Nancy Lavoie terminera le 
mandat de Mylène Raymond 
au conseil d’administration du 
Fonds. 
 
RRUQ Régime de 
retraite des employés 
de l’université du 
Québec 
Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-
0610/Financ_municipal_F.pdf 

 
La santé dans tous 
ses états 
Passeport santé : un portail 
sur la santé. Une ressource 
foisonnante d’informations 
validée par des spécialistes, 
des conseils et plus. 
http://www.passeportsante.net/fr/Accueil/Accueil/Accueil.
aspx 

 
Pour réduire son stress : le 
bouddha ou le prozac ? 
J’ai assisté au souper 
causerie du souriant Dr. 
Robert Béliveau le 24 
octobre. Je résumerais par 
une phrase : La pleine 
conscience du moment 

présent m’amène à affiner 
mon habileté du bonheur. 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-0610/Stress.pdf 

 
Conciliation travail-
famille 
http://carriere.jobboom.com/marche-
travail/analyse/2006/09/12/1830283.html 

 
Méli-mélo 
La tendance boulot. 
http://carriere.jobboom.com/marche-travail/dossiers-
chauds/2006/09/12/1829172.html 

 
CRMM Conseil 
régional du Montréal 
métropolitain 
Yves Nadeau ainsi qu’un 
membre du Conseil syndical 
participent mensuellement à 
cette réunion. 
Le Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain 
regroupe des centaines de 
sections locales. Il est le 
porte-parole de 200 000 
travailleurs des secteurs 
public et privé. Le Conseil 
intervient au niveau 
municipal et régional, 
organise des activités et 
événements, initie des 
mouvements de solidarité, 
coordonne des luttes et des 
campagnes. Le lien ci-joint 
vous donne un compte-rendu 
de la dernière rencontre.  
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-0610/CRMM.pdf 

 
Conférence des 
délégués sociaux 
Les 17 et 18 octobre, 4 
délégués sociaux (Manon 
Côté, André Houle , Johanne 
Roy et Yves Nadeau) ont 
assisté à la conférence 
annuelle des délégués. 
http://seets.etsmtl.ca/alize/No1-
0610/conf_ann_sociaux.pdf 
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