
 
 
DESTINATAIRES :  Membres du SPPCM 

EXPÉDITEUR :  Johanne Verge, présidente d’élection 

DATE :  Lundi 16 novembre 2020  

OBJET :  Élection au comité pré-CRT – hiver 2021 

 

 
Bonjour,  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 13 octobre dernier, quatre postes sur sept ont été pourvus au 
comité du pré-CRT pour la session d’hiver 2021. Les enseignants-es élus-es sont : Francis Boudreau (philosophie), 
Jonathan Martel (technique d’intégration multimédia), Luc Morin (techniques auxiliaires de justice) et Manon 
Riopel (lettres). Nathalie Pilon et Jérôme Champagne y siègeront à titre de présidente et vice-président aux 
relations de travail. Trois postes sont donc restés vacants. Lors de la prochaine assemblée qui se tiendra le 
1er décembre, une élection aura lieu afin de pourvoir ces postes. Le comité du pré-CRT est composé de sept postes 
dont au moins 2 proviennent du secteur technique. Les membres du comité du pré-CRT doivent refléter la 
diversité des membres du Syndicat. Elles-ils doivent avoir été membres du Bureau syndical, du comité exécutif ou 
d’un autre comité syndical.  
 
Pour présenter sa candidature au comité du pré-CRT, la candidature doit être accompagnée d’une lettre de 
motivation et être envoyée par courriel à Chantal Lamarre, adjointe administrative du SPPCM, à 
clamarre@cmaisonneuve.qc.ca et ce, durant la période de mise en candidature, soit du 17 au 24 novembre 2020 à 
16 h. Aucune candidature ne peut être reçue avant ou après cette date.  
 
Pour être élu-e, chaque candidat-e doit avoir reçu une majorité absolue favorable du total des voix exprimées. Le 
vote est à scrutin secret et se déroulera avec l’application de sondage de Zoom.  
 
Pour de plus amples informations sur les fonctions du comité pré-CRT, la procédure d’élections ou les conditions 
d’éligibilité, vous pouvez prendre connaissance des Statuts et règlements en cliquant ici.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Chantal Lamarre, adjointe administrative du 
SPPCM, par courriel à clamarre@cmaisonneuve.qc.ca. 
 
 
Johanne Verge, présidente d’élection 
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