
 
  

 
 

  

 

 

 

  

Le jeudi 2 octobre 2014 

 
ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 (LE MANDAT EST DE 2 ANS MAIS SE TERMINERA EN 2017,  

APRÈS LA PROCHAINE NÉGOCIATION) 
 

PRÉSIDENT 
SECRÉTAIRE 
TRÉSORIER 

VICE-PRÉSIDENT - EXPLOITATION - PLATEAU 
VICE-PRÉSIDENT - EXPLOITATION – SUPPORT 

VICE-PRÉSIDENT - INFORMATION 
VICE-PRÉSIDENT - PRODUCTION 

VICE-PRÉSIDENT - SOUTIEN  ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 

Avant de poser votre candidature à un poste de vice-président,  
assurez-vous que votre fonction fait partie de la liste qu'englobe la vice-présidence  
à laquelle vous aspirez (se référer à la structure prévue aux statuts et règlements). 

 

 

MISES EN CANDIDATURE 
 

Veuillez noter que vous ne pouvez soumettre votre candidature  
qu'à un seul de ces postes. Vous devez vous procurer le formulaire de mise en 

candidature au bureau du syndicat. 
 

Les formulaires seront reçus les 6, 7 et 8 octobre prochain 
au bureau du Syndicat de 9h00 à 17h00. 

 

CIRCULAIRE DE PRÉSENTATION 
 

Pour les personnes qui le désirent, il est possible de vous procurer au syndicat le fichier 
électronique, incluant la mise en page et la police à respecter, dans lequel vous 

mentionnerez les raisons qui vous motivent à vous impliquer dans la vie syndicale. 
Ce texte peut être accompagné de votre photo "format passeport". 

Le tout devra être déposé au bureau du Syndicat, au plus tard le mercredi 8 octobre. 
Ces circulaires seront publiées dès le vendredi 10 octobre le cas échéant. 

 
 

DATE D'ÉLECTIONS 
Il y aura élection seulement sur les postes où il y aura plus de 1 candidat. 

Le candidat ayant obtenu le plus de vote obtient le poste sur lequel il a posé sa candidature. 

 

MARDI 28 OCTOBRE 2014 – 8h00 À 17h00 
 

VOTE PAR ANTICIPATION, 23 OCTOBRE 2014 – 12H À 20H 

 
Endroit à déterminer, une communication vous sera faite le cas échéant. 

 

 

 

 

Votre comité d'élections 

 

1557, rue Papineau 

Montréal (Québec) H2K 4H7   

Tél. : (514) 527-8895   Télec. : (514) 527-1927   

scfp687@bellnet.ca 


