Saint-Isidore, le 28 septembre 2018

Aux membres du S.P.S.S.

Objet : Élections à l’exécutif - Annonce des candidatures

Madame,
Monsieur,
Tel que prévu aux statuts et règlements du syndicat, voici le résultat de la période de
mises en candidatures 2018.
Je n’ai reçu qu’une candidature pour le poste de 1re vice-présidence aux relations du travail, soit celle de madame Eve Deguise. Voici son texte de présentation :

Bonjour à tous,
Assumer une nouvelle fonction est semblable à une échelle. Tous les barreaux correspondent
aux apprentissages des tâches à accomplir et aux connaissances à assimiler.
C’est dans cet esprit d’analyse que j’ai découvert que le barreau le plus enrichissant dans ce
travail est d’apprendre à vous connaître, de vous écouter et d’appuyer chacun d’entre vous.
Chaque situation est différente, importante et requiert une attention particulière.
Avec les connaissances acquises au cours de ces trois dernières années, je sais que je peux
vous aider dans vos questionnements.
Je désire m’engager à nouveau, avec le même enthousiasme qu’au tout début, à chercher les
informations nécessaires qui faciliteront votre quotidien.
C’est pourquoi je me présente pour un second mandat au poste de 1re vice-présidence aux
relations du travail.
Eve Deguise
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Je n’ai également reçu qu’une candidature pour le poste de 3 e vice-présidence, secteur
des services directs aux élèves, soit celle de monsieur Denis Picard. Voici son texte de présentation :

St-Sylvestre le 17 septembre 2018
Bonjour,
Membre actif de l’exécutif de notre syndicat depuis plusieurs années déjà c’est dans
un esprit de continuité que je souhaite me faire réélire à la vice-présidence (secteur des
services directs aux élèves).
Au cours de toutes ces années, je me suis impliqué de plusieurs façons dans différents
comités. Pour citer quelques exemples, je nommerai le CRT, le comité de négociation des
arrangements locaux, comité des agents de liaisons.
Sans vouloir me montrer prétentieux, je crois avoir une expérience de vie, une
expérience de travail ainsi qu’une expérience syndicale pour pouvoir apporter à l’équipe qu’est
l’exécutif ma voix, mon expertise et mon expérience afin d’assurer la bonne marche de notre
syndicat.
Les mois à venir pourraient être déterminants pour nous (négos) et une équipe solide
à l’exécutif ne sera pas un luxe. Je compte bien y apporter ma contribution.
Merci
Denis Picard

2

En ce qui concerne la fin du mandat de la vice-présidence au secrétariat et à la trésorerie,
je n’ai également reçu qu’une candidature, soit celle de madame Nancy Proulx. Voici son texte
de présentation :

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis plusieurs années, la vie syndicale fait partie de mon univers. Le respect de l’être
humain et de ses droits sera toujours une source d’inspiration, de collaboration et
d’implication à mes yeux.
À ce jour, j’ai eu la chance d’acquérir une variété de connaissances. Que ce soit en tant
qu’agente de liaison, représentante au Conseil général, membre du comité des finances ou
membre de l’exécutif, chacun de ces rôles façonne l’expérience que j’ai acquise.
Aujourd’hui, c’est avec ouverture et grande disponibilité que je désire m’impliquer encore
davantage auprès de chacune et chacun d’entre vous.
Voilà pourquoi je pose ma candidature au poste de vice-présidence au secrétariat et à la
trésorerie, pour ce mandat d’un an.
Nancy Proulx

Lors de l’assemblée du 25 avril dernier, nous avons déclaré madame Proulx élue à la 2 e
vice-présidence aux secteurs administratif, technique et manuel pour compléter un mandat qui
doit se terminer en 2019; ce poste devra donc être comblé à nouveau. Cette étape sera faite lors
de l’assemblée générale du 30 octobre prochain. Les personnes intéressées pourront présenter
leur candidature sur place.

Guylaine Gravel, présidente d’élections
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