
 

Communiqué 2022-09-15 

Élections novembre 2022 

Objet : Postes de président et vice-président secrétaire trésorier. 

Cher(es) collègues, 

La période de mise en candidature est maintenant terminée. Pour le poste de vice-président 

secrétaire trésorier, je n’ai reçu qu’une candidature. Il s’agit de celle de monsieur Martin 

Laflamme. Celui-ci est donc nommée pas acclamation selon l’article 13.04. Je joins tout de 

même sa lettre de présentation à la présente afin de vous permettre de mieux le connaître et 

les signatures appuyant sa candidature. 

Pour le poste de président, j’ai reçu quatre candidatures. Il s’agit de monsieur Éric Labonté, de 

monsieur Serge Meilleur, de monsieur Sylvain Laforce et de monsieur Jean-Claude Daignault. Il 

y aura donc élection pour le poste de président. Je joins les lettres de présentations des quatre 

candidats et les signatures appuyant leur candidature. Les informations pour la procédure du 

vote électronique et la période où vous pourrez voter vous sera communiqué sous peu. 

Tel que prévu à la constitution, il y aura également une élection pour le poste de vice-

président santé sécurité car le poste est maintenant vacant. 

À titre de président d’élection, je sollicite les membres intéressés par le poste ci-haut mentionné 

pour déposer leurs candidatures. Vous devez me faire parvenir votre candidature dans les 

quinze jours suivants le déclenchement de la période de candidature, soit entre le 16 

septembre et le 30 septembre 2022. 

Toute mise en candidature doit être accompagnée d’une lettre de présentation, une photo ainsi 

que la signature de 5 membres actifs en règle appuyant le candidat potentiel. Veuillez me faire 

parvenir le tout à l’adresse électronique suivante: huguesbabin@hotmail.com. Vous pouvez 

également utiliser cette adresse pour toutes questions ou informations concernant les élections. 

Il me fera plaisir d’y répondre. Nous procéderons par vote électronique.  

Dans l’éventualité que le poste libre intéresserait qu’une seule personne, cette dernière sera 

nommée par acclamation. À la fin de cette procédure, je vous informerai des mises en 

candidature et de la période de votation ou de nomination. 

Je vous remercie pour votre implication. Vous trouverez ci-joint à se communiquer la 

constitution et les tâches attribuées à ce poste. 

Hugues Babin.  

Président des élections. 


