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

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 à 15 h 

À LA SALLE MAURICE-O’BREADY 

 

Les membres du Campus principal et du Campus de Longueuil par visio  

(local L-2630) sont libérés 15 minutes avant le début de la réunion  

soit à 14 h 45 

 

Les membres du Campus de la santé sont libérés à compter de 14 h  

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE! 

Après l’Assemblée des membres 

vous êtes invités à un 5 à 7. 
 

Pizzas et rafraîchissements 

vous seront servis! 
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Assemblée des membres 

Élues par acclamation 

Élections à l’Assemblée des 
membres 
Étant donné que Rock Bélanger sera élu par acclamation 
à l’assemblée des membres, le poste à la vice-présidence  
sera en élection. 



 

 

 

 

 

 

Je veux poursuivre mon engagement de toujours bien représenter et dé-
fendre nos membres. Ma vision d’un dirigeant syndical, c’est quelqu’un qui 
est à l’écoute des membres, transparent, ouvert aux nouvelles idées, franc et 
honnête.  
 
Aux fils des ans, voici différentes expériences acquises au niveau syndical: 
délégué, comité d'horaire variable, comité des assurances, comité de négo 
2009-2012, comité de négo 2016-2018, comité des relations de travail, comité 
exécutif, vice-président et présentement, je suis votre président par intérim.  

 

Je crois avoir les compétences et les qualités nécessaires pour accomplir les tâches de président, mais au-delà de 
ces acquis, j'ai le désir d'accomplir ce travail avec tout mon coeur et toute ma passion. 
 
Étant conscient des enjeux que représente ce défi, je sollicite votre appui et vous remercie d’accepter de me faire 

confiance. 
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Depuis maintenant 4 ans, j’occupe la fonction de représentant aux affaires 
externes à l’Exécutif syndical. Aujourd’hui, je sollicite auprès de vous un troi-
sième mandat.  
 
La perspective d’occuper un poste au sein de l’Exécutif syndical représentait 
une motivation suffisante afin de continuer la représentation que je pouvais 
faire des membres du SEESUS.  
 
Maintenant, c’est dans une perspective plus élargie et plus directement liée à 
ce rôle que j’aimerais occuper cette fonction. En effet, la participation de 

notre syndicat dans les instances du SCFP et les activités intersyndicales représentent des priorités. Le secteur 
universitaire apporte au SEESUS une vision beaucoup plus large que ce qui se passe à l’intérieur des murs de l’Uni-
versité de Sherbrooke.  
 
J’ai participé activement à la création de liens, avec les autres sections locales du secteur universitaire, que je sou-
haite maintenir et il s’agit d’une expérience enrichissante. Voilà pourquoi je désire poursuivre cette implication en 
tant que représentant aux affaires externes. 

Candidat—Présidence 

Candidat—Rep. aux affaires 
externes 

Germain Foley 
Proposé par : Jonathan Gagnon 
Appuyé par:   Joël Beaulieu 

Rock Bélanger 
Proposé par : Jean Monfette 
Appuyé par:   Dany Pelletier 



 

 

 
 
 
 

 
Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste : 
Depuis 2011, je m’implique dans le syndicat à titre de délégué et membre 
de divers comités. Je constate que les membres de l’Exécutif sont des gens 
passionnés, dévoués et à l’écoute de chacun des membres qu’ils représen-
tent. Je crois profondément en ces valeurs et je désire ardemment m’impli-
quer davantage afin d’apporter ma contribution et de nouvelles idées. 
 
Je suis Programmeur-analyste en informatique de formation. J’ai travaillé 
pendant 8 ans dans une boîte informatique de Sherbrooke comme déve-

loppeur de sites internet. Depuis mon arrivée à l’Université en 2008, j’ai occupé le poste de technicien en infor-
matique dans divers services et facultés et, depuis 2010, je suis technicien en multimédia au Service de soutien 
à la formation (SSF). De plus, j’ai complété un certificat multidisciplinaire incluant plusieurs cours en infogra-
phie et en développement Web. 
 
J’ai près de 20 ans d’expérience en programmation, en gestion de sites internet et en multimédias. Je pense 
donc être un bon candidat pour le poste de Représentant aux communications et à l’information. 
 
 
Des idées sur le genre de syndicalisme que je veux défendre : 
Mon objectif premier est de tenir informés les membres sur les nouveautés et les activités syndicales en temps 
réel. Pour ce faire, je vise améliorer les outils de communication entre le syndicat et les membres. Je ferai en 
sorte que le site internet soit en avant plan afin qu’il devienne un réel outil de références pour les membres et 
que la recherche sur le site soit plus performante afin que l’on retrouve l’information en quelques clics. J’aime-
rais aussi que les membres puissent transmettre des nouvelles de leur secteur afin de bonifier le contenu du 
site. 
 
Je crois sincèrement au potentiel des outils de communication que le SEESUS a déjà entre les mains, et je m’en-
gage à redonner vie à notre site internet pour l’utiliser à son plein potentiel. 
 

Candidat—Syndics 
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Aucune candidature reçue. 

Candidat—Rep. à l’info et aux 
comm. 

Dany Turcotte 
Proposé par : Marco Guérin 
Appuyé par:   Julie Palardy 
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Depuis Juin 2018 

Mouvement du personnel 



 

 

 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

Club de golf de Sherbrooke 
 

 

Restez à l’affût, de plus amples informations 

vous parviendront sous peu 
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