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BULLETIN DE MISE EN NOMINATION POUR DÉLÉGUÉ(E) SYNDICAL(E) 
- SUBSTITUT - 

 

MANDAT  2019-2023 
 

(En caractères d'imprimerie S.V.P.) 

 

1. Nom et prénom du/de la candidat(e) :  2. Numéro d'identification : 

   

 

3.  Numéro de membre :  4. Numéro de téléphone (domicile) : 

        

 

5.  Adresse complète :  6.  Numéro de téléphone (bureau) : 

        

 

 
 

  

   

 

7.  Section de travail / Succursale :  8. Classification : 

   

 

9.  Heures de service :                          10. Numéro de téléphone  (travail) : 

     De :  ___________  À : ___________         ________________________________________ 

PROPOSÉ(E) PAR : 
 

N.B.: Seul un membre délégué peut proposer un substitut. 

 
11.  Nom :  12.  Classification : 

   

 

13.  Numéro d'identification :  14.  Numéro de membre  : 

   

 

15.  Horaire :  16.  Bureau / Section : 

   

 
Signature du ou de la délégué(e) qui propose:  

 

N.B. :  SIGNATURE NÉCESSAIRE DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE AU VERSO,  S'IL VOUS PLAÎT.  



E N G A G E M E N T 

 
 

Je m'engage solennellement sur mon honneur, devant les membres et les délégués(es) 

de ce Syndicat ici présents, et promets que je m'acquitterai au mieux de mes capacités 

des fonctions de délégué(e) syndical(e) substitut, si je suis nommé(e) en conformité des 

Règlements de la Section locale. 

 

Je défendrai ce Syndicat de mon mieux contre toute tentative de l'employeur en vue de 

l'affaiblir ou de le détruire et contre toute division, sécession ou intervention de l'extérieur 

de quelque source que ce soit. 

 

Je remettrai à ma déléguée syndicale ou à mon délégué syndical tout bien du Syndicat, 

dont la garde m'aura été confiée. 

 

Je ne ferai jamais tort à ce Syndicat, ni ne permettrai à d'autres de lui faire tort, s'il est en 

mon pouvoir de les empêcher. 

 

Je m'engage à respecter les Statuts et Règlements du Syndicat, les mandats et décisions 

adoptés par les membres lors des instances décisionnelles et par voie de référendum. 

 

Je garderai à la mémoire la fière devise du syndicalisme et de ce Syndicat : 

 

"Causer du tort à l'un d'entre nous, c'est causer du tort à tous" 
 

Si je suis élu(e) délégué(e) syndical(e) substitut sur mon équipe : 

 

Je m'engage à susciter la participation des membres en les renseignant sur les activités 

syndicales, en commentant les circulaires et les résolutions adoptées. 

 

Je m'engage à faire respecter la convention collective, à soumettre sans délai les griefs 

et à ne jamais marchander les droits des membres, face à l'employeur. 

 

Et je promets, par les présentes, de tenir l'engagement que je viens de prendre. 

 

 

  Date : 

(Signature de la candidate ou du candidat)   

 

Ce bulletin dûment rempli et signé doit être retourné au : 

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes - Section locale de Montréal 

à l'attention du secrétaire-trésorier 

565, boulevard Crémazie Est 

Bureau 3100 

MONTRÉAL  (Québec) 

H2M 2V6 

 

 

 

Vérifié par :  Le :                            

Secrétaire-trésorier           ANNÉE / MOIS / JOUR 

 

MD/go sepb-574 


