Élection du comité exécutif 2019
Candidatures accréditées et renseignements généraux
Avis du comité électoral à la délégation1 du Syndicat
À l’échéance du 26 mars 2019 à 16 h, 22 candidatures ont été déposées au comité
électoral qui a jugé 22 candidatures recevables. Voici les candidatures accréditées :

Équipe Renouveau syndical








À la présidence, Line Lamarre ;
à la première vice-présidence, Lydia Martel ;
à la deuxième vice-présidence, Jessica Bourque-Moffette ;
à la troisième vice-présidence, Guillaume Bouvrette ;
à la quatrième vice-présidence, Armel Joseph Seh ;
à la trésorerie, Zahra Louasi ;
au secrétariat, Adi Jakupovic

Équipe Ensemble avec Manon








À la présidence, Manon Therrien ;
à la première vice-présidence, Thérèse Chabot ;
à la deuxième vice-présidence, Sylvie Goupil ;
à la troisième vice-présidence, Jean-François Landry ;
à la quatrième vice-présidence, David Bernans ;
à la trésorerie, Diane Fortin ;
au secrétariat, Danny Vaillant.

Équipe Perron-Ene, encore plus forts !








À la présidence, Richard Perron ;
à la première vice-présidence, Isabela Ene ;
à la deuxième vice-présidence, Dominique Lizotte ;
à la troisième vice-présidence, Karine Lacaille-Robitaille ;
à la quatrième vice-présidence, Stéphan Jacques ;
à la trésorerie, Yves Vachon ;
au secrétariat, Olivier Parent.

À titre d’indépendant, une autre candidature a été accréditée :
 à la trésorerie, Jeannot Vachon.
Le comité électoral est responsable du scrutin et il voit à l'application des règles
électorales prévues aux statuts et règlements. Il a notamment la responsabilité de rendre
une décision sans appel sur toute question litigieuse qui peut lui être soumise en
conformité avec les statuts et règlements.
Les membres du comité électoral peuvent être joints rapidement par courriel à
election2019@spgq.qc.ca.

Une publication spéciale du SPGQ, réservée exclusivement à la campagne électorale,
sera transmise aux membres sous peu. Le contenu de cette publication sera accessible
sur le site Web du SPGQ à compter du 15 avril prochain.
Le comité électoral,
Linda Brabant, présidente du comité électoral
Patrice Bilodeau, membre du comité électoral
Brigitte Bourbeau, membre du comité électoral
Le 27 mars 2019

[1] Par délégation du Syndicat, il faut entendre les militantes et les militants qui occupent
un poste de déléguée ou délégué, ou de déléguée ou délégué substitut, ou qui sont
membres du comité exécutif. Les membres de la commission de surveillance reçoivent
aussi cet avis.

