
 

 

 

Communiqué 2017-05 

10 Mars 2017 

Mise en candidature pour l’élection du responsable  
communication, relation médias  

 

Bonjour à tous les membres, 

Comme le prévoit l’article 9.1 de notre constitution, il y aura élection pour le poste 

responsable communication relation médias. Tout membre actif en règle et permanent de 

la Fraternité peut appliquer sur le poste de responsable communication, relation médias. 

Ceux qui seront intéressés par cette fonction devront me faire parvenir leur candidature 

dans les trente jours suivants le déclenchement de la « période de candidature », soit à partir 

du 10 mars 2017. Le responsable communication, relation médias sera désigné par le 

conseil de direction tenu entre le trentième (30ième) et le quarante-cinquième (45ième) 

jour suivant la fin de période de mise en candidature. Dans l’éventualité où le poste 

n’intéresserait qu’une seule personne, cette dernière sera nommée par acclamation. 

Pour les membres intéressés, me faire parvenir votre candidature de façon électronique en 

format PDF ou WORD à l’adresse suivante : Patrick.Martel@FCCRQ.ORG  

La période de mise en candidature se terminera donc le 10 avril 2017. 

Le responsable communication, relation médias ne fait pas partie intégrante du bureau 

exécutif et ne peut occuper simultanément un poste de directeur syndical ou un poste du 

bureau exécutif durant toute la durée de son mandat d’une durée maximale de 4 ans et qui 

peut être en tout temps révoqué par le conseil de direction. 

Il n’a pas le droit de vote lors des réunions du conseil de direction. Il sera libéré de ses 

fonctions de contrôleur routier par le président au besoin. L’exercice de ses fonctions à titre 

de responsable communications, relation médias constitue une activité syndicale pour le 

bénéfice de la Fraternité.   

 

 



 

 

Notez que ce poste comporte selon notre constitution les responsabilités suivantes :  

 a) II est responsable de l’information et s’occupe de faire circuler celle-ci auprès de tous 

les membres, soit par voie de communiqué ou tout autre mode de communication.  

b) II est responsable de recueillir l’information auprès des autres membres et du bureau 

exécutif et tout autre membre impliqué dans divers dossiers.  

c) II est responsable de faire parvenir aux directeurs syndicaux toutes informations 

syndicales ou suivi de dossiers touchant les membres de la Fraternité dans les plus brefs 

délais.  

d) Il est responsable de l’entretien et de la mise à jour du site internet de la Fraternité.  

e) Il est le premier contact avec les demandes provenant des médias. 

 f) Il est responsable de tenir la liste mentionnée à l’article 23 de la constitution.  

g) Il doit tenir un registre de l'élection des directeurs syndicaux de chaque poste. 

 

Je vous prie d'accepter syndicalement mes salutations distinguées, 

 

 
 

Patrick Martel 

Secrétaire général trésorier FCCRQ 

 


