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Élus par acclamation 
Étant donné que nous avons reçu seulement une candidature 
pour chaque poste en élection, les personnes suivantes seront 
élues par acclamation à l’Assemblée des membres. 

Assemblée des membres 

Vous êtes invités à un 5 à 7 
après l’assemblée des membres. 

 
Des canapés et rafraîchissements 

vous seront servis! 
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Mardi 26 septembre 2017 
à 15 h 

salle Maurice O’Bready 
 

Les membres du campus principal et du campus Longueuil par visio (Local L-2645)  
sont libérés 15 minutes avant le début de la réunion donc à 14 h 45. 

 
 

Les membres du campus de la santé sont libérés à compter de 14 h 30. 
 

Nous comptons sur votre présence. 



 

 

Candidat—Vice Présidence 

Candidate—Trésorière 
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Rock Bélanger 
Proposé par: Jean Monfette 
Appuyé par:  Daniel Caron 

Caroline Roy 
Proposé par : René Labrecque 
Appuyée par : Martine Parent 

Je souhaite contribuer concrètement à l’amélioration de nos conditions de travail 
et continuer de défendre nos droits via le comité de négociation, le comité des 
relations de travail ainsi qu’au comité exécutif. 

Je travaille comme technicienne opératrice de salles blanches depuis 2002. J'ai 
d'abord été déléguée pour la faculté de génie. J'ai ensuite été élue au comité de 
bien-être puis, au comité du plan d'évaluation.  
 
Être trésorière est pour moi une opportunité de poursuivre mon engagement à 
l'exécutif qui a débuté en 2012. J'occupe la fonction de trésorière depuis juin 
2016 et je suis heureuse de poursuivre, car il est très important pour moi d'être 
impliquée au niveau syndical. 

Candidat—Syndic 
Clément Gagnon (mandat 3 ans) 
Proposé par: Robert Aumais 
Appuyé par: Guy Royer 

Bonjour, je me présente, mon nom est Clément Gagnon, je suis technicien en 
électricité pour le Campus Longueuil depuis 2009, soit depuis son ouverture.  
En 2016, j'ai suivi une formation de 3 jours pour devenir syndic et cette année, 
j'ai complété ma première tâche en tant que syndic pour le SESSUS.  
 
À la suite de cette expérience, j'ai découvert un intérêt marqué  pour cette action 
sociale et j’ai le goût de m'engager à faire respecter la structure de notre organi-
sation syndicale pour le bien commun.  
 
Bien à vous   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

. 
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Candidate—Santé et sécurité 

Annie Trottier 
Proposé par : Stéphane Huot 
Appuyée par: Julie Raymond 

Karine Maffett 
Proposée par : Adélaine Guimont 
Appuyée par: Janie Guillemette 

Candidate—Secrétaire 

Il y a deux ans déjà, je me présentais devant vous pour la première fois afin de solli-
citer un premier mandat de représentante en santé et sécurité. De l’eau a coulé 
sous les ponts depuis !  
 
J’ai eu la chance de travailler avec notre équipe du comité bien-être dont la majori-
té des membres sont nouveaux. Dynamiques, inventifs et allumés, ils sont proactifs 
et travaillent fort pour vous membres SEESUS.  

 
J’ai également siégé à l’exécutif syndical, où j’ai rencontré des personnes engagées et dévouées aux membres.  
 
Je suis heureuse de constater que vous me permettez de poursuivre avec un 2e mandat. J’ai à cœur votre santé 
et votre sécurité au travail et je vous assure que je serai impliquée et proactive.  
 
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions, elles sont toutes analysées. 
 
Un grand merci à tous. 
 

À l’intérieur des mandats précédents, j’ai tenté d’apporter mon expertise 
dans l’élaboration de nouveaux processus, notamment dans un système de 
classification des documents et l’amélioration de l’outil principal de travail du 
personnel du bureau syndical.  
 
De plus, je suis allé de l’avant dans la refonte de l’ensemble des formulaires 
et l’élaboration de nouvelles procédures. 

 
Ma priorité demeure d’écrire l’histoire de notre syndicat au travers des nombreux procès-verbaux que je dois 
rédiger, mais surtout de le faire d’une manière à les rendre accessible pour tous.  
 
Pour toutes ces raisons, j’ai sollicité à nouveau votre appui pour un nouveau mandat et je suis bien heureuse de 
poursuivre pour un troisième ! 
 



 

 

 

 

Jeudi 14 décembre 2017 
Théâtre Granada 

 
Merci pour votre participation au sondage. 

 
 

Restez à l’affût, de plus amples informations 
vous parviendront sous peu. 
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Party de Noël du SEESUS 

Restez informés 
 

Consultez notre site 
web ainsi que notre 

page facebook  
régulièrement 

www.facebook.com/seesus http://seesus.ca 

https://www.facebook.com/Seesus#!/
http://seesus.ca/

