
         
 
 
 
 
 
Saint-Hubert, 12 février 2020  
 

Avis d’élection 
 

À l’attention de tous les membres 
 
Conformément aux dispositions des statuts et règlement du Syndicat de Champlain (CSQ), lors du Congrès 
prévu les 26,27 et 28 mars 2020, il y aura élection aux postes suivants : 
 
 

− Présidence 
− Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier 
− Coordonnateur ou coordonnatrice à l’action 

syndicale (deux personnes) 
− Comité de la Constitution et du Règlement  

(1 membre par section) 
− Comité d’enquête (3 membres) 
− Comité des finances (1 membre par section) 

 
Les responsables des comités de la vie syndicale : 

 
− L’action sociopolitique 
− La condition féminine 
− La condition des jeunes 
− L’Éducation syndicale 
− La formation générale des adultes 
− La formation professionnelle 
− La santé et sécurité au travail 

 
Par la présente, le Comité d’élection ouvre une période de mise en nomination qui s’étendra : 
  

Du 18 février 2020 au 18 mars 2020 à 16 h  
 
Selon l’article 53 MISE EN NOMINATION 
 
La mise en nomination doit être faite sur un formulaire de mise en nomination prévu à cette fin, indiquant le 
nom de la personne candidate,  son adresse, la fonction à laquelle elle aspire et portant la signature de la 
personne qui propose et de deux (2) autres membres en règle du Syndicat. Elle contient, en outre, la 
signature de la personne candidate indiquant son consentement à la mise en nomination à l’acceptation de la 
fonction, si elle est élue. 
 
Cette mise en nomination doit être acheminée à Jessica Carrière à : 
jcarriere@syndicatdechamplain.com ou par télécopieur au : 450 462-4534. 
 

Au plus tard le 18 mars 2020 à 16 h 
 
Les formulaires de mise en nomination sont disponibles sur le site Web du Syndicat, dans la section 
«Congrès». 
 
Le jour suivant la clôture de la mise en nomination, la personne présidente du Comité d’élection 
communique, par circulaire dans tous les établissements et à tous les membres du Congrès, les documents 
suivants : 
 
1) la liste des personnes candidates; 
2) la proclamation de l’élection de la seule personne candidate proposée à un poste; 
3) la proclamation d’une nouvelle mise en nomination au poste où aucune personne candidate n’a été 

proposée. 
 
 

Comité d’élection : Karyne Guillot, présidente, des Patriotes, soutien 
   Denis Bouthillette, des Patriotes, enseignants 

Sylvain Barriault, Marie-Victorin, enseignants 
Jean-Nicholas Robillard, Marie-Victorin, enseignants 
Josée Schmidt, Salaberry, enseignants 

  

Congrès Champlain 2020 
Définir l’avenir, maintenant! 

mailto:jcarriere@syndicatdechamplain.com


 

Fonctions et attributions 
 

Article 11  La présidente ou le président  

 

Les fonctions et attributions de la présidente ou du président sont les suivantes :  

 

1)   présider le Conseil de coordination et le Conseil d’administration;  

2)  convoquer toute assemblée régulière et spéciale du Conseil d’administration et du Conseil de   

  coordination. Convoquer également le Congrès régulier et, en cas de besoin, un Congrès spécial;  

3)  avoir droit, en cas d’égalité des voix, à un deuxième vote au Conseil d’administration et au Congrès;  

4)  être membre d’office des autres instances du Syndicat avec droit de parole et de proposition, sans droit 

  de vote sauf dans sa section d’appartenance;  

5)  être membre avec droit de vote de tous les comités formés par le Conseil d’administration et le  

  Congrès;  

6)  signer conjointement avec la secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier les procès-verbaux  

  de toutes les assemblées du Conseil d’administration et du Congrès;  

7)  signer les effets de commerce ou chèques du Syndicat;  

8)  représenter officiellement le Syndicat et exercer tous les devoirs ou pouvoirs qui incombent à sa  

  charge;  

9)  diriger les affaires du Syndicat et en exercer la surveillance générale. 

 

Article 12  La secrétaire-trésorière ou le secrétaire- trésorier  

 

Les fonctions et attributions de la secrétaire-trésorière ou du secrétaire-trésorier sont les suivantes :  

 

1)  être responsable de la comptabilité du Syndicat, de sa vérification et du dépôt des états   

  financiers au Conseil d’administration;  

2)  présenter un rapport financier au Congrès;  

3)  soumettre chaque année des prévisions budgétaires au Conseil de coordination et au Conseil   

  d’administration;  

4)  être de droit, secrétaire du Congrès et du Conseil d’administration. Vérifier, faire approuver et  signer  

  les procès-verbaux des assemblées de ces instances;  

5)  être membre d’office du comité des finances et convoquer les réunions;  

6)  être membre d’office du comité de la Constitution et Règlements et convoquer les réunions;  

7)  signer, le cas échéant, les effets de commerce ou chèques du Syndicat;  

8)  être membre du Conseil de coordination;  



9)  être la ou le dépositaire de tous les livres, papiers, registres, minutes, documents appartenant  au  

  Syndicat et de tout ce qui peut constituer ses archives;  

10)  signer, au nom du Syndicat, toute convention collective de ses employées et employés, acte ou  

  document du Syndicat;  

11)  voir à la gestion courante des biens meubles et immeubles selon les mandats que lui confie le Conseil  

  d’administration et fait rapport à celui-ci régulièrement.   

 

Article 14  La coordonnatrice ou le coordonnateur à l’action syndicale1  

 

Les fonctions et attributions de la coordonnatrice ou du coordonnateur sont les suivantes :  

 

1)  être membre du Conseil de coordination et du Conseil d’administration;  

2)  exécuter les mandats de coordination attribués par la présidente ou le président ou par le 

 Conseil d’administration en lien avec le plan d’action;  

3)  faire rapport au Conseil d’administration ou à la présidente ou au président du suivi de ses 

 activités;  

4)  exécuter toute mission qui lui est confiée par le Conseil d’administration;  

5)  assister à toute réunion où elle ou il est convoqué par le Syndicat;  

6)  être membre du comité de vie syndicale, le coordonner et en convoquer les réunions selon les 

 mandats donnés par le Conseil d’administration;  

7)  être membre d’office du Comité des statuts et règlements selon les mandats donnés par le Conseil 

 d’administration. 

 

Article 34 Comité de vie syndicale 

Attributions : 

 

1) mise en place de sous-comités centraux, en collaboration avec les vice-présidentes ou les vice-

présidents, pour chacune de ces responsabilités, de manière à bien représenter l’ensemble des 

sections; 

2) promotion et animation des activités relatives, entre autres, aux orientations votées par le 

Congrès; 

3) planification et coordination d’un plan d’action intégrant celui de chacun des sous-comités; 

4) dépôt, au conseil d’administration, du calendrier des activités des sous-comités; 

5) gestion du budget alloué à leur domaine d’activité; 

6) compte-rendu de ses activités au conseil d’administration. 


