
 

 

 

 

BOUCHERVILLE, le 1er mai 2018 

Élections des représentants à venir 

 

L’équipe de représentants d’unité, élue il y a deux ans, a pour mission d’assurer un 

meilleur échange d’informations, en toutes circonstances, entre les membres du SPSI et le 

Bureau. 

Nos statuts stipulent (Art.503) que les représentants d’unité doivent faire l’objet 

d’élection tous les deux ans. De plus, conformément à la résolution adoptée lors de 

l’assemblée générale annuelle tenue le 3 avril dernier, le nombre de représentants par 

unité passe de deux à un seul.  Le Bureau invite donc les membres, ainsi que les 

représentants terminant leur mandat, à soumettre leur candidature avant le 25 mai 

prochain en envoyant un courriel à l’adresse suivante : secretariat@spsi.qc.ca en 

indiquant : leur nom, unité, adresse courriel et numéro de téléphone. 

À défaut d’avoir un candidat dans une unité donnée, un courriel sera envoyé à l’unité en 

question pour solliciter à nouveau la mise en candidature de membres afin d’assurer une 

représentation adéquate de l’unité au sein de l’équipe des représentants. 

Après la période de mise en candidature, chaque unité sera avisée de ses candidats. Les 

unités qui auront plus d’un candidat feront l’objet d’élection. La procédure d’élection 

sera déterminée (si nécessaire) par le Bureau et les candidats à l’élection. 

Pour les unités qui auront un seul candidat, celui-ci sera automatiquement élu 

représentant. Si une unité n’a aucun candidat malgré le rappel, celle-ci ne sera pas 

représentée lors des rencontres. L’équipe de représentants devra compter un minimum de 

10 membres pour entrer en fonction.  

Le Bureau profite de l’occasion pour remercier tous les représentants d’unité pour leur 

contribution constructive au cours des deux dernières années.  Vous pouvez accéder à la 

liste des représentants actuels sur le site Web du SPSI : 

http://www.spsi.qc.ca/comites/representants_unite.htm 

 

Cours de préparation à la retraite 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la prochaine séance du cours de 

préparation à la retraite présentée par la Caisse d’Hydro, pour les membres du SPSI, aura 

lieu le samedi 24 novembre prochain à l’IREQ. Veuillez noter que le cours qui s’étendait 

antérieurement sur deux jours sera amputé d’une partie de son contenu et ne comportera 
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que les sujets liés aux finances. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en 

communiquant directement avec France Guillemette à l’adresse suivante : 

guillemette.france@ireq.ca 
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