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IMPORTANT
AVIS DE CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES S.G.E.T.Q.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTION DU COMITÉ DE NÉGOCIATIONS
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

23 JUIN 2005
12 h
Studio 2

Article 43.01 : « La négociation relative à la convention collective de travail est confiée à un comité élu par
l'assemblée générale du Syndicat. Le/la président-e du Syndicat, d'office peut faire partie du comité de
négociation. »
Tel que décidé à l’assemblée générale du 2 juin 1993, voici la procédure d’élection, selon les statuts et
règlements du S.G.E.T.Q.
Article 52.02 : « Un mois avant la tenue des élections, celles-ci doivent être annoncées sur les babillards
et par un communiqué spécial distribué aux membres annonçant la date, le lieu et l'heure de l'assemblée.
Article 52.06 : « À partir du moment où il y a annonce d’élections, tout membre en règle peut soumettre
sa candidature […] au cours des deux semaines suivant l’annonce officielle.» (Date limite : 10 juin 2005,
12 h).
Article 52.07 : « L’envoi de la candidature doit être fait au bureau du/de la président(e) d’élection. »
Article 52.08 : « Le/la président(e) d’élection s’engage à afficher la liste complète des candidat(e)s deux
semaines avant ladite élection. » (Date limite : 10 juin 2005 avant 17 h)
À noter que les candidat(e) s doivent être présente(e)s lors de l’Assemblée ou aient exprimé leur
consentement à être mis(es) en nomination par le biais d’une procuration écrite.

Vous pouvez le faire en envoyant votre nom et signature au président d’élection (Date limite : 10 juin
2005, 12 h), soit par courrier interne ou par la poste.

Monsieur André Forté :

Fédération nationale des Communications
1601 avenue de Lorimier
Montréal, Québec.
H2K 4M5
Téléphone (514) 598-2132
Télécopieur (514) 598-2431

Jean-Maurice Fecteau
Secrétaire

Un buffet sera servi !

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Je désire poser ma candidature au poste de membre du comité de négociations

Nom du candidat(e) :______________________________________________________________________
Signature :_________________________________________________________

Nom du proposeur :_____________________________________________________________________
Signature :_________________________________________________________

