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Mise en place d’un comité de représentants d’unité et des laboratoires

BOUCHERVILLE, le 5 juin 2006 - À la suggestion de plusieurs de nos membres, le
Bureau du SPSI met sur pied un comité de représentants d’unité. Ce comité a pour
mission d’assurer un meilleur échange d’informations, en toutes circonstances, entre les
membres du SPSI et le Bureau. La participation et l’échange avec les représentants
favoriseront également une appréciation plus juste par tous les membres des forces qui
s’exercent sur l’outil syndical et de la nécessité de les soutenir par des actions concertées
tout en préservant l’intégrité du SPSI. Finalement, ce système nerveux de la structure
organisationnelle du SPSI est susceptible de diminuer le temps de résolution des conflits
par une meilleure compréhension des enjeux collectifs et une mobilisation plus efficace
en particulier dans les périodes plus difficiles que constituent inévitablement les périodes
de négociation.
La période de mise en candidature tire à sa fin, encore une dernière semaine pour combler
les postes vacants avant de procéder au lancement officiel du comité.
Plusieurs unités, en particulier les laboratoires n’ont aucun représentant pour l’instant.
Vous pouvez toujours soumettre votre candidature via notre site Web :
[http://www.spsi.qc.ca/Comites/ComiteRepresentants/comiteRepresentants.htm]
Unité ou laboratoire
Laboratoire des Technologies de l’Énergie
Analyse et gestion de réseaux
Mécanique, métallurgie et civil
Automatisme et systèmes de mesure
Équipement électrique
Chimie et matériaux
Laboratoire haute tension
Laboratoire mécanique et thermomécanique
Laboratoire simulation de réseaux

Poste 1
Eric Lecourtois
Christian Langheit
Benoît Durand
Alain Croteau
Jean-François Drapeau
Alain Côté

Poste 2
Camille Lemire
Guy Vanier
Robert Magnan
Jean Goulet
vacant…

Yves Choquette

vacant…
vacant…
vacant…

Un certain nombre de principes et règles de fonctionnement ont été retenus à cette étape,
lesquels pourront être adaptés au besoin. La structure vise à garantir que les attentes
individuelles et les intérêts collectifs des membres du SPSI soient accueillis et discutés. Il
va de soi que la bonne marche des interventions exige de la part des représentants une
acceptation de règles d’éthique minimales : respect des opinions des interlocuteurs,
dialogue centré sur des faits et volonté de recherche de solutions constructives.

Lors de la première rencontre du comité, celui-ci devra se nommer deux représentants qui
agiront à titre d’organisateurs du comité. Ceux-ci devront coordonner les rencontres et les
différentes actions à prendre. La tenue d’un minimum de deux rencontres du comité des
représentants par année semble avisée, mais il est clair que les circonstances pourront
dicter la tenue de rencontres supplémentaires. Ces rencontres se tiendront à l’heure du
dîner, repas fourni!
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