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Lors de la dernière assemblée générale du 29 août 2012, nous avons débuté le processus 

d’élections du président d’élection et des comités locaux.  
Nous vous faisons donc part des résultats. 

 

 
Le président d’élection pour le mandat 2012-2015 est : EEddddyy  LLooppeess.. 

 
Les membres élus du comité des Syndics : 

 

Les membres élus du comité des 
règlements de la Section locale : 
 

 YYaannnniicckk  GGaaggnnoonn  SSyyllvvaaiinn  SSiiccoottttee 
 MMiicchheell  PPaarréé  DDeenniiss  BBeerrggeerroonn 
 LLiissee  DDeessoorrccyy  MMiicchheell  CChheevvrriieerr 
 PPaauull  ÉÉtthhiieerr  LLiissee  DDeessoorrccyy 

  MMaallllaarrmméé  DDeelluuyy 
  FFrraanncciiss  BBéénnaarrdd 
 

Les membres élus du comité de finance 
et activités sociales : 

 

Les membres élus du comité d’éducation 
syndicale et étude de la législation : 

 
 FFrraanncciinnee  BBééllaannggeerr  ÉÉlliiee  PPrreesssseeaauulltt 
 MMaarrccoo  TTrreemmppee  MMaaggaallii  GGiirroouuxx 
 TThhaannhh  DDuunngg  HHuuyynnhh  PPaauull  ÉÉtthhiieerr 
 RRoollaanndd  SSaavvaarrdd  CCaarroollee  RRoobbiiddoouuxx 
 SSoorriinn--VVaassiillee  IIffttooddee  MMaatthhiieeuu  CClleerrmmoonntt 
 YYvveess  DDeellvvaa  SSttéépphhaannee  KKoouurriiee 

 
Les membres élus du comité de 
santé/sécurité et griefs : 
 

  JJuulliiee  TTrruuddeell  
  GGuuyy  RRoocchhoonn  
  IIssaabbeellllee  RRiicchhaarrdd  
  JJéérréémmyy  LLeeccllaaiirr  
  DDiiaannee  AAmmeessbbuurryy  
  YYoouurrii  DDeessllooggeess  

 
Lors de la prochaine assemblée, nous continuerons le processus d’élection. 
 
Notez que vous aurez alors à choisir, par élections, les membres de ces comités : 
 
  CCoommiittéé  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((66  mmeemmbbrreess))  
  CCoommiittéé  ddeess  ffeemmmmeess  ((88  mmeemmbbrreess))  
  CCoommiittéé  ddee  llaa  mmeessuurree  dduu  ttrraavvaaiill        

((66  mmeemmbbrreess))  

  CCoommiittéé  ddeess  ddéélléégguuééeess  eett  ddéélléégguuééss  
ssoocciiaauuxx  ((66  mmeemmbbrreess))  

  CCoommiittéé  ddeess  jjeeuunneess  ((66  mmeemmbbrreess))  
  DDééllééggaattiioonn  ddeess  ddéélléégguuéé((ee))ss  aauu  CCRRFFTTQQ  

 
Nous vous invitons donc à assister à la prochaine assemblée et à participer au 

processus démocratique de ces élections locales. 
 

AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  vvooiirr  llee  2266  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  
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