
 

Rappel - Avis d’élection syndicale générale 2020-2022 

Appel de candidatures  

 
Montréal, le 27 janvier 2020 – Le Comité d’élection rappelle que la période de mise en candidature est 
ouverte.  Vous avez jusqu’au vendredi 31 janvier à 16h30 pour transmettre votre bulletin de mise en 
candidature.   

Le SPPMM a grand besoin de représentants syndicaux, notamment en arrondissement.  La candidature à 
deux postes au maximum est permise. 

 

L’élection générale 2020-2022 vise à pourvoir les postes ci-dessous : 

• Directrices et directeurs de section qui siègeront au bureau de direction du SPPMM; 

• Représentantes et représentants locaux d’arrondissement de l’unité d’accréditation « Ville de 
Montréal »; 

• Représentantes et représentants locaux d’unité d’accréditation des villes de banlieue, et de leur 
substitut 

Les tableaux des postes à pourvoir peuvent être consultés sur le site internet du SPPMM dans le guide du 
candidat. 

Les membres en règle intéressés à poser leur candidature sont invités à consulter le guide du candidat pour 
le ou les poste(s) électif(s) qui les intéresse(nt) afin d’obtenir toutes les informations relatives au poste et au 
dépôt de leur candidature. 

–  Postes de directrice et de directeur de section : BD_Guide du candidat-
Stat_20200115pdf 
 
–  Postes de représentante et représentant local d’arrondissement  de l’unité  
d’accréditation  « Ville de Montréal » : Arrond_Guide du candidat-Stat_20200115j.pdf  
 
–  Postes de représentante et de représentant local d’unité  d’accréditation  de villes de 
banlieue et de substitut : Banlieue_Guide du candidat-Stat_20200115.pdf 

Le bulletin de mise en candidature et le document de présentation, le cas échéant, doivent être transmis par 
courriel à elections@sppmm.org.  

La période de mise en candidature se termine le vendredi 31 janvier à 16h30. 

Le 3 février 2020, vous serez informés de la suite du processus électoral. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Monsieur Charles-Maxime Nadeau, président du comité 
d’élection, au 514 845-9646. 
 
 
Le comité d’élection 2020 
Guy Lacroix, secrétaire 
Charles-Maxime Nadeau, président 
elections@sppmm.org 
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