
 

AVIS D’ÉLECTION AU COMITÉ ÉLECTION ET AU COMITÉ 

VÉRIFICATION DU FIQ-SISSAT 

 

Rouyn-Noranda, 23 janvier 2020 

 

À toutes les membres du FIQ-SISSAT, 

Conformément aux statuts et règlements du FIQ-SISSAT, nous vous avisons que le 12 février 2020, auront 
lieu les élections pour les comités Élection et Vérification interne. 

• Le comité de vérification interne est chargé de surveiller les finances du syndicat. Il s’assure que 

les revenus et les dépenses sont conformes aux décisions adoptées par l’assemblée générale et 

par le conseil intermédiaire. Les membres de ce comité, au nombre de deux (2) avec un substitut, 

sont élues par l’assemblée générale et ne doivent pas être membre du comité exécutif. 

• Le comité d’élection est chargé de l’organisation et de la surveillance des élections.  Il est composé 

de (3) membres : une (1) présidente et deux (2) membres. Une (1) substitut devra être élue lors 

de la même assemblée. Ce comité d’élection est élu lors de l’assemblée générale précédant la 

tenue des élections. 

 
La durée du mandat est pour une période de trois ans, soit jusqu’au printemps 2023. 
 
Marche à suivre : 
 

• Chaque candidate doit être membre en règle du FIQ-SISSAT.  Elle doit remplir le formulaire de 
mise en candidature prévue à cet effet et le retourner par courriel à electionsissat@outlook.com, 
le tout, accompagné d’une photo style portrait.  Il faut également que le formulaire soit dûment 
signé (les signatures électroniques sont autorisées).  Vous devez envoyer le tout avant le 3 février 
2020, 9h00. 
 

• Les candidates peuvent se procurer le formulaire sur le site Web, le groupe Facebook FIQ-SISSAT 
dans la section « Fichier » ou au bureau syndical de votre unité locale. 

 

• Les publicités doivent être approuvées par le comité exécutif avant leur diffusion sur le Web ou 
sur les babillards. 

 
 
 
 
 ___________________________________  
Secrétaire-Trésorière par intérim FIQ SISSAT 

mailto:electionsissat@outlook.com


FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE COMITÉ 
VÉRIFICATION INTERNE ET AU COMITÉ ÉLECTION DU FIQ-SISSAT 

ÉLIGIBILITÉ : 

Tous les membres du syndicat, qui sont non élues, sont éligibles à un de ces postes. 

PAR LA PRÉSENTE, JE DÉSIRE POSER MA CANDIDATURE AU POSTE : 

Comité Vérification interne Comité Élection  

Comité Élection (substitut) Comité Vérification interne (substitut) 

NOM : ____________________________ PRÉNOM :  ___________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____________________________ __________________________ 

TITRE D’EMPLOI : ___________________________________ _______________________ 

ADRESSE PERSONNELLE :  __________________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL :  ______________________________________________________ 

LIEU DE TRAVAIL :  _________________________________________________________ 

# DE TÉLÉPHONE : _______________________________ 

SIGNATURE DE LA CANDIDATE :  

_____________________________________________________________ 

CANDIDATURE PROPOSÉE PAR : 

NOM : ____________________________ PRÉNOM :  ___________________________ 
# DE TÉLÉPHONE :  _________________________________________________________ 

SIGNATURE : ______________________________________ DATE : __________________ 

NOM : _____________________________ PRÉNOM :  ___________________________ 
# DE TÉLÉPHONE :  _________________________________________________________ 

SIGNATURE : ______________________________________ DATE : __________________ 

Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire par courriel au electionsissat@outlook.com  Joindre à ce formulaire 
une photo style portrait.  Il faut également que le formulaire soit dûment signé (les signatures 
électroniques sont autorisées).  Transmettre le tout avant le 3 février 2020 à 9h. 

mailto:electionsissat@outlook.com
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