SECUSM-MUHCEU

Formulaire de mise en candidature
Au comité exécutif :

¨ Présidence
¨ Secrétaire / Trésorier
¨ Vice-présidence au règlement des litiges ou des griefs
¨ Vice-présidence santé-sécurité
¨ 1er Vice-présidence
¨ Vice-présidence de l’information et de la mobilisation
Vice-présidence du site :
¨ GLEN
¨Lachine
¨ HGM
¨ Satellite
(pour les vice- présidences du site, 5 membres en règle du site doivent appuyer la candidature)
(pour les vice- présidences de catégories, 5 membres, en règle, de leur catégorie doivent appuyer la
candidature)

Tous les candidats doivent s'assurer que les membres sont en règle.

Signature de la candidate ou du candidat en lettre détachées et signature
No d'employé-e

Les cinq membres en règles suivants ont signés en appui à ma candidature:
Lettres majuscules détachées et signature
No. d’employé(e)
1.
2.
3.
4.
5.
Réception de la mise en candidature:
_________________________________________
Signature de la présidence d’élection

_______________
Date

__________
Heure

SVP transmettre par courriel à voterinfo@intelivote.com ou au numéro de fax suivant:
1-902-481-0402

SECUSM-MUHCEU
Formulaire de mise en candidature
Au conseil syndical :

Pour le site :

GLEN
Lachine
HGM
Satellite
Délégué au règlement des litiges ou grief #A (Glen et MGH)
Délégué au règlement des litiges ou grief #B Seulement pour le GLEN
Délégué santé-sécurité #A (Glen et MGH)
Délégué santé-sécurité #B Seulement pour le GLEN
Délégué fusionné santé-sécurité & règlement des litiges ou griefs (MGH-Lachine et satellite)
Délégué catégorie 2 (auxiliaire) (tous les sites)
Délégué catégorie 3 (bureau) (tous les sites)
Délégué soir / nuit (tous les sites)
(pour les délégué-es du site, 3 membres en règle du site doivent appuyer la candidature)
(pour les délégués-es de catégories, 3 membres, en règle, de leur site et de leur catégorie doivent appuyer la
candidature)

Tous les candidats doivent s'assurer que les membres sont en règle.

Au comité de surveillance :

¨

Vérificatrice ou vérificateur.

Signature de la candidate ou du candidat en lettre détachées et signature
No d'employé-e

Les trois membres en règle suivants ont signé en appui à ma candidature:
Lettres majuscules détachées et signature

No. d’employé(e).

1.
2.
3.
Réception de la mise en candidature:
_________________________________________
Signature de la présidence d’élection

_______________
Date

__________
Heure

SVP transmettre par courriel à voterinfo@intelivote.com ou au numéro de fax suivant:
1-902-481-0402

