
Membre SCFP2000, impliquée au niveau du Syndicat en tant que Syndics depuis 
cette année pour un mandat de 3 ans. Tous, comme membre, faut arrêter de se 
donner des excuses, faut se donner des moyens ! Notre Syndicat, c’est Nous !  Un 
vent de changement s’annonce. Je suis motivée, je veux apporter ma contribution 
pour vous représenter par l’amélioration, entre autres, des plans de communica-
tion directs précis avec un tableau de pourcentage d’avancement mensuel de 
nos dossiers régionaux en cours (gardant confidentiel) et provinciaux. Faire du 
travail terrain, aller à votre rencontre (je suis bien située – au centre du territoire-), 
aller chercher vos commentaires, vous écouter, prendre le pouls sporadiquement 
de votre département et de vous. Comment ça se passe chez vous ? Également, 
je veux être joignable en tout temps !  Je veux aller aussi à la rencontre des 
gestionnaires, être disponible, travailler en collaboration au lieu d’en catimini ? On 
se parle !!  J’ai été temporaire pendant 16 ans. Permanence à Rimouski en 2006. 
Travaillée en centres d’appel pendant plusieurs années et dans plusieurs unités  
CSP, TransÉnergie, Distribution dont l’unité  réseaux autonomes à Lebourgneuf 
(réalité Îles-de-La-Madeleine).  Excédentaire à deux reprises et relocalisée avec le 
RID.  Je veux redonner.  Employée d’expérience, sociale, professionnelle, positive.  
Ambitieuse.  Ma valeur fondamentale est le respect de l’individu.  Le savoir-faire 
est important autant que le savoir-être !  Votez pour moi  !!!! Vous pouvez me 
contactez au 418 960-4022 cell. ou ginasonier@live.ca

Les phares nous guident. même 
dans les pires tempêtes.
Ils nous montrent le droit 
chemin. Ils en existent dans nos 
trois régions, ils sont immuables. 
On est encore plus fort 
ensemble! 
Soyons Unis et solidaires !!

PRÉSIDENTE RÉGIONALE SCFP 2000 DE LA REGION R-6
MA PRIORITÉ !!! NOTRE PRIORITÉ !

NOTRE TERRITOIRE, NOTRE RÉGION, NOTRE APPARTENANCE, 
… NOTRE DIFFÉRENCE !  NOS POSTES EN RÉGION, ON Y TIENT !!
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