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Une fois Silverlight installé, partager vos photos de vacances

est un jeu d'enfant. C'est rapide et gratuit ! Installez maintenant
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Lamarre Alain
À agecvm@hotmail.com
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Bonjour,

AGEnda10-11
Appel coordination 5 oct.
ASSÉ
autres associations

Veuillez prendre note que le comité santé et sécurité au travail fera une visite des locaux des comités étudiants le mercredi 17
novembre prochain. Veuillez consulter le courriel ci‐dessous pour l’informa!on complète. Pourriez‐vous déléguer une personne pour
par!ciper à ce&e visite et me conﬁrmer le plus tôt possible le nom de la personne désignée. Merci de votre collabora!on.
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Alain Lamarre
Directeur des services aux étudiants
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De : Benoit Marie De la part de D'Amours Monique

CRAM

Envoyé : 8 novembre 2010 11:22

CREM

À : Brien François; Carbonneau Danielle; Gravel Patrick; Grifo Dino; Jean Martin; Leclair Jacques; Nasr Philippe

CVM

Cc : Lamarre Alain

Divers

Objet : Comité de santé et de sécurité au travail - Projet de visite des locaux étudiants et de l'AGECVM
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Madame,
Monsieur,
Tel qu’il a été entendu lors de la dernière réunion du Comité de santé et de sécurité au travail, le vendredi 22 octobre dernier, une visite
des locaux étudiants a été planiﬁée pour le mercredi 17 novembre 2010, à 15 h 30.
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Laboratoire

Monsieur Alain Lamarre, directeur des Services aux étudiants, a été avisé de ce&e visite et il délèguera deux personnes de sa direc!on
pour accompagner les membres du comité.
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Pourriez‐vous s.v.p. nous conﬁrmer votre présence par retour de courriel. Nous vous transme&rons dans les prochains jours les
coordonnées du point de rencontre où débutera ce&e visite.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures saluta!ons.
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Revue de presse
RP

Marie Benoît, assistante à la Direction des ressources humaines

Socio-culturel

Cégep du Vieux Montréal

Socio-politique

(514) 982-3437, poste 2160

TC

benoitm@cvm.qc.ca
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