
  

 
 

  
 

 
  
  

 
Le vendredi 18 mai 2012 

 

AVIS D’ÉLECTIONS 
 
Comités syndicaux (Le mandat prend fin en mai 2014) 

- Comité de griefs – 4 postes  
- Comité d’évaluation – 3 postes 
- Comité PSST (prévention de santé et sécurité au travail) – 3 postes 
- Comité d’égalité de traitement et d’équité – 3 postes 
- Comité professionnel des journalistes – 3 postes (élus par les journalistes) 
 
 

Exécutif (Le mandat prend fin en mai 2013) 
- 1 poste de vp à l’information 
- 1 poste de vp exploitation-plateau 
- 1 poste de secrétaire 

 
 
Comité de négociation 

- 1 poste de substitut 
 
 

Délégué(e)s syndical (Le mandat prend fin en mai 2014) 
Le délégué syndical est la personne ressource des membres d’une vice-présidence concernant 
tout ce qui touche l’interprétation et l’application de la convention collective, de la représentation 
auprès de l’employeur et du suivi des dossiers à l’arbitrage des enquêtes de griefs qu’il a 
préparé avec les membres. 

 
- Exploitation-Plateau : 6 délégués 
- Exploitation-Support : 5 délégués 
- Information : 4 délégués 
- Production : 4 délégués 
- Soutien administratif : 3 délégués 
 

Veuillez prendre note que, pour les postes ci-haut mentionnés, votre candidature ne sera 
acceptée que pour le secteur d'emploi auquel vous appartenez. Voir l’organigramme ci-joint. 

 
 

Délégué(e) social (Le mandat prend fin en mai 2014) 
Le délégué social est la personne ressource auprès des membres d’une vice-présidence 
concernant tout ce qui touche les problèmes personnels de ces membres. 

 
- Exploitation-Plateau : 3 délégués 
- Exploitation-Support : 2 délégués 
- Information : 2 délégués 
- Production : 2 délégués 
- Soutien administratif : 1 délégué 

 
 

TOUS les membres intéressés, incluant ceux et celles qui occupent déjà un poste, DOIVENT 
remplir le formulaire de mise en candidature. 
Les membres peuvent poser leur candidature à plus d’un poste électif. Une feuille doit alors être 
remplie pour chacune des candidatures 

 
Mises en candidatures 
 
Vous pouvez vous procurer les formulaires de mise en candidature au bureau du Syndicat de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ou sur notre site web : http://scfp687.ca/ , et devez les 
retourner les 28, 29 et 30 mai 2012. Pour ces 3 jours, le bureau sera exceptionnellement ouvert 
à l’heure du dîner. 
 

Votre comité d'élection 
 

1635, boul. de Maisonneuve Est, bureau 1A,  
Montréal (Québec) H2L 2B6   
Tél. : (514) 527-8895 Télec. : (514) 527-1927   
scfp687@bellnet.ca 

http://scfp687.ca/

