
 

              
 

AVIS D’ÉLECTION 
Les élections se tiendront par vote électronique le 3 décembre 2020 

 
Les postes en élection sont : 
COMITÉ EXÉCUTIF 
 Secrétaire (tous les secteurs)  
 Trésorière (tous les secteurs)  
 Vice-présidente secteur Est (Matapédia, Matane, Mitis)  
 Vice-présidente secteur Centre (Rimouski, les Basques)  
 Vice-présidente secteur Ouest (Rivière-du-loup, Kamouraska, Témiscouata)  

 
AGENTES SYNDICALES 
 2 Agentes syndicales à Matapédia  
 2 Agentes syndicales à Matane  
 2 Agentes syndicales à Mitis  
 3 Agentes syndicales à Rimouski  
 1 Agente syndicale aux Basques  
 2 Agentes syndicales à Rivière-du-Loup  
 1 Agente syndicale à Kamouraska  
 1 Agente syndicale à Témiscouata  

 
REPRÉSENTANTES UNITÉS LOCALES 
 3 Représentantes à Matapédia  
 2 Représentantes à Matane  
 3 Représentantes à Mitis  
 4 Représentantes à Rimouski  
 1 Représentante aux Basques  
 1 Représentante à Rivière-du-loup  
 2 Représentantes à Kamouraska  
 3 Représentantes à Témiscouata  

 
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE SE TERMINE LE 18 NOVEMBRE 
2020 À 16H00. 
 
Pour poser votre candidature, vous devez être membre en règle du SPSICR du BSL.  
 
Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur notre page FB ou dans vos bureaux syndicaux. 
Notez qu’un courriel a également été envoyé mentionnant cet avis d’élection. Vous y retrouverez en pièce 
jointe ces formulaires de mise en candidature.  
 
Faire parvenir votre formulaire par courriel à elections@spsicrbsl.com. Les formulaires doivent être reçus 
avant la fin de la période de candidature, le 18 novembre 2020 à 16h00. 
 
Pour toutes questions concernant les élections, veuillez-vous référer au chapitre IX des statuts et 
règlements du SPSICR du BSL ou adresser votre question par courriel à l’adresse 
elections@spsicrbsl.com 
 
 
 Seule une membre détenant une affectation ou un poste au sein de l’unité locale désignée, peut poser sa 

candidature aux postes d’agentes ou de représentante locales. 
 

 Seule une membre détenant une affectation de plus de douze (12) mois ou un poste dans le secteur désigné, 
peut poser sa candidature au poste de vice-présidente de secteur. 


