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Lors des deux dernières assemblées générales, soit celles du 30 septembre 2015 et du 28 octobre 2015, 
nous avons procédé aux élections du président d’élection et des comités locaux. Nous vous faisons donc 

part des résultats qui ont été obtenus jusqu’à maintenant. 
 

Le président d’élection pour le mandat 2015-2019 est : EEddddyy  LLooppeess.. 
 

 
Les membres élus des Syndics : 

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

 Lise Désorcy  Alain Duguay 
 Catherine Gauthier  Magali Giroux 
 Marco Trempe  Diane Lapensée 
 Michel Paré  Roland Savard 

  Alexandre Corneli 
  Johanne Noël 

 

Les membres élus du comité de finance 
et activités sociales : 

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

 Thanh Dung Huynh  Lydia Tabard 
 Alexandre Corneli  Philippe Roberge 
 Enrico Galasso  Julie Grégoire 
 Élie Presseault  Maxime Santerre 
 Roland Savard  Sacha Beatty 
 Charles-André Sénat  Julie Lecompte 

 

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

 Francis Boutin 
 Eugène Cabral 
 Catherine Gauthier 
 Caroline Fortin 
 Nathalie Bérubé 
 François Joannette 

 
Lors de la prochaine assemblée du 9 décembre 2015, 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))  

  CCoommiittéé  ddeess  ddéélléégguuéé((ee))ss  aauu  CCRRFFTTQQ  ((88  mmeemmbbrreess))  

 

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  99  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  
 

 
 

 Lise-Lyne Gélineau 
Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
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