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Par Alain Balleux 

Comme à tous les deux ans, nous sommes en année d’élection comme dirait 
l’autre. Ces élections s’en viennent à grands pas, d’ici quelques jours à peine en 
fait. J’ai donc pris la liberté d’emprunter à notre passé quelques textes qui 
avaient déjà été publiés dans des versions précédentes de ce qui était appelé 
dans le temps, « L’heure juste ».  
Pour en revenir à ces fameuses élections, le thème qui me viendrait plutôt à 
l’esprit serait probablement un genre de « Open Bar de postes à combler ». 
Tout est ouvert! Pour l’occasion, j’ai donc rassemblé toutes les descriptions de 
postes de l’exécutif ainsi que les définitions des différents comités sur lesquels 
il est possible de siéger en tant que membre « permanent » en règle. Voici un 
aperçu des différentes affectations possibles. Vous comprendrez que vu ma 
paresse légendaire, l’utilisation du masculin a eu préséance mais que toute 
personne de « race féminine » a le loisir de se présenter à un ou plusieurs de 
ces postes.   
 

Dernière heure! - Dernière heure! - Dernière heure! - Dernière heure! 
 
Je viens à peine de recevoir l’info! C’est encore tout chaud et je vous le partage sans plus attendre… Ne 

tardez donc plus et trouvez le stylo, le crayon, la plume ou même le marteau le plus proche et notez 

donc le tout à votre agenda le plus disponible : 

La prochaine assemblée générale annuelle du STTLQ aura lieu… 

Date : mardi 4 juin 2013 

Heure : 17h 

Lieu : Holiday Inn (420 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 1B4), salle La Verrière 

Vous êtes attendus en très grand nombre. Votre présence est importante et surtout, j’ai bien hâte de 

vous y rencontrer!  Ah oui, question de vous titiller un peu, laissez-moi aussi vous dire qu’un buffet  

sera servi pour l’occasion. 

.

C’est le temps des élections! 
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Présidence   
Les attributions de la présidence sont les suivantes : 
- Être responsable de la régie interne du syndicat ; 
- Présider les instances du syndicat, diriger les débats, donner les informations et explications 

nécessaires sur les questions et propositions qui sont débattues. Le président doit céder 
temporairement sa place à une vice-présidence s’il veut prendre part au débat; 

- Représenter le syndicat dans ses actes officiels ; 
- Voir à ce que chaque représentants(es) s’occupe avec soin des devoirs de sa charge; 
- Signer les chèques conjointement avec le trésorier lorsque requis; 
- Convoquer les assemblées générales, les réunions du conseil syndical et comité exécutif; 
- Avoir le droit de vote dans le seuls cas d’égalité des voix; 
- Signer, avec la secrétaire, les procès-verbaux des assemblées; 
- Signer, avec le trésorier, les rapports financiers; 
- Être responsable de l’information externe du syndicat (médias, instances, etc.); 
- Faire partie d’office de tous les comités; 
- Transmettre à son successeur, à la fin de son mandat, toutes propriétés du syndicat qui était 

sous sa garde.  

 

Première vice-présidence 
 
 Remplacer le (la) président(e) en cas d’absence, et 

exercer tous ses pouvoirs. De plus, assumer la 
responsabilité des comités et mandats qui 
peuvent lui être confiés par l’assemblée générale, 
le conseil syndical ou exécutif. 

Deuxième vice-présidence 
 Remplacer le (la) président(e) si ce 

(cette) dernier(ère) et le (la) 
premier(ère) vice-président(e) sont 
absents et exercer tous ses pouvoirs. 
De plus assumer la responsabilité des 
comités et mandats qui peuvent lui 
être confiés par l’assemblée générale, 
le conseil syndical ou exécutif. 

Troisième Vice-présidence 
 Remplacer le (la) président(e) si ce 

(cette) dernier(ère) et le (la) 
premier(ère) vice-président(e) et le (la) 
deuxième vice-président(e) sont 
absents(es) et exercer tous ses 
pouvoirs. De plus assumer la 
responsabilité des comités et mandats 
qui peuvent lui être confiés par 
l’assemblée générale, le conseil 
syndical ou exécutif. 

Secrétariat 
Les attributions du secrétariat sont 
les suivantes : 

 Rédiger et lire les procès-
verbaux des assemblées, les 
inscrire dans un registre et les 
signer avec la président; 

 Convoquer les assemblées des 
différentes instances selon les 
modalités des présents statuts 
et règlements; 

 Donner accès aux registres 
des procès-verbaux à tout 
membre qui, aux assemblées, 
désire en prendre 
connaissance sur rendez-vous; 

 Rédiger et expédier la 
correspondance dont il doit 
conserver une copie dans les 
archives; 

 Classer et conserver toutes les 
communications et les listes de 
présences; 

 Donner lecture de tous les 
documents qui doivent être 
communiqués à l’assemblée; 

 Transmettre à son successeur, 
à la fin de son mandat, toutes 
les propriétés du syndicat qui 
étaient sous sa garde. 

 
Y en a 
encore
… 



  Trésorerie 
Les attributions du trésorier ou la trésorière sont les suivantes : 

 Être responsable de l’administration financière et de la gestion des biens du syndicat; 
 S’assurer que les transactions financières sont correctement comptabilisées dans les 

registres comptables préparés par la CSN; 
 Percevoir toutes les cotisations et tout argent dus au syndicat; 
 Fournir au comité exécutif, sur demande et au moins tous les trois (3) mois, les rapports de 

conciliation de caisse et de trésorerie; 
 Faire tous les déboursés autorisés par le comité exécutif; 
 Donner accès aux livres de comptabilité ainsi qu’aux relevés de caisse et ce, à chaque 

assemblée; 
 Déposer à la caisse populaire ou d’économie, aussitôt que possible, les fonds qu’il a en main 

et faire parvenir les montants dus aux organisations auxquelles le syndicat est affilié;  
 Préparer, en collaboration avec le comité exécutif, les prévisions budgétaires et voir à ce 

qu’elles soient présentées au comité exécutif, au conseil syndical et à l’assemblée générale; 
 Préparer le rapport financier annuel à la fin de l’année financière et voir à ce qu’il soit 

présenté au comité exécutif, au conseil syndical et à l’assemblée générale; 
 Fournir, en tout temps, tous les livres de comptabilité et toutes les pièces nécessaires à une 

personne dûment autorisée, représentant le comité exécutif de la CSN ainsi qu’au comité de 
vérification du syndicat; 

 Transmettre à son successeur, à la fin de son mandat, toutes les propriétés du syndicat qui 
étaient sous sa garde. 

En ce qui a trait aux comités maintenant : 

 



  FondAction CSN 
Le rôle du (de la) représentant(e) FondAction consiste principalement à informer les employés(es) des nombreux 
avantages qu’offre ce fonds des travailleurs et les accompagner dans leurs démarche de participation à ce 
fonds. 
 

 Composition : formé de deux (2) membres; 
 Rencontres : environ 7 jours de libérations syndicales par année (journées ou demi-journées). 

Disponibilité en tout temps, car plusieurs employés(es) désirent faire des changements à tout moment; 
 Il doit notamment : faire de la sollicitation, informer, tenir les dossiers à jour, participer au journal 

syndical, tenir des journées d’information quand la campagne bat son plein (janvier à mars de chaque 
année); 

 Atouts : confidentialité à toute épreuve, compréhension des lois sur l’accès à la confidentialité, impôts 
et revenus, RRQ, capacité de faire des calculs; 

 Formation : une formation de trois(3) jours (deux (2) dans un premier temps, une autre environ six (6) mois 
plus tard) est requise. 

Comité d'information et WEB  
Informer les membres est son mandat premier… Les véhicules d’information sont : 

 La Commère, un bulletin permettant de diffuser de l’information rapidement et à tous les 
membres; 

 Facebook, un média social sur lequel une page est régulièrement alimentée et commentée 
au besoin; 

 Twitter, même s’il n’est pas encore utilisé par STTLQ, ce média devrait tout de même être 
considéré dans l’avenir. 

  
Il a aussi comme mandat de créer et entretenir le site internet du syndicat, un moyen électronique 
de rejoindre les membres et de rendre accessible une foule d’informations sur le syndicat des 
travailleurs et travailleuses de Loto-Québec (STTLQ), mais aussi un moyen pour les membres de 
nous joindre facilement. 
 

 Composition : de trois (3) membres, dont un membre pour l’entretien du site STTLQ; 
 Les outils nécessaires à la réalisation de ce travail sont disponibles au local syndical 

(ordinateurs, numériseurs, programmes, photocopieur, etc.); 
 Rencontre : moyenne de une à deux (2) jours  par trimestre; 
 Atouts : une connaissance de la suite de Microsoft Office est nécessaire avec 

 un peu de créativité. Une connaissance du langage HTML et du FTP est  
nécessaire pour le site WEB. 

 
Y en a 
encore
… 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité Santé, Sécurité, Environnement et harcèlement psychologique 
 
Ce comité vient en aide aux travailleuses et travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles, en 
fournissant le support nécessaire pour permettre aux membres de se prévaloir de tous leurs droits dans les 
délais requis. En prévention, il assume un rôle important en avisant l’employeur de tout danger susceptible de 
mettre en péril la santé, la sécurité ou le bien-être des membres, en proposant des solutions pour y remédier. Un 
suivi est effectué : 

 Composition : formé de trois (3) membres; 
 Rencontre : une rencontre en comité paritaire est prévue tous les deux (2) mois. Des rencontres 

syndicales ont lieu lorsque c’est nécessaire (ouverture de dossiers de CSST, par exemple); 
 Atouts : bonne capacité d’écoute, faire des enquêtes et confidentialité à toute épreuves; 
 Formation : une formation de cinq (5) jours en CSST est requise et d’autres formations sur un sujet 

spécifique. 

Comité d’accueil (nouveau comité) 
Ce comité accueille les nouveaux membres, les informe sur le fonctionnement de notre syndicat et de nos 
statuts et règlements. Faire connaitre les membres du comité exécutif, les différents comités, présenter leur 
délégué de département et indiquer où se trouve le tableau syndical. Informer des postes vacants à l’exécutif et 
dans nos comités syndicaux. Faire signer la formule d’adhésion CSN et faire connaitre notre site STTLQ: 

 Composition : formé de deux (2) membres; 
 Rencontre : prévoir des rencontres au deux (2) à trois (3) mois;  
 Préparation : de la pochette de bienvenue et la remettre aux nouveaux membres;  
 Atouts : approche dynamique, neutre et être à l’écoute. 

Comité de vérification 
Ce comité de vérification des finances est nommé par l’assemblée générale et c’est à elle qu’il est redevable. Ce 
qui ne le dégage pas de devoir faire rapport aussi au comité exécutif et conseil syndical. Il examine, une fois par 
année, tous les effets comptables, afin de garantir une saine gestion des fonds du syndicat : 

 Précisions : formé de trois (3) membres; 
 Rencontre : une à deux (2) fois par année, avec le ou la trésorier(e) du syndicat; 
 Il doit notamment : vérifier les livres, revenus et dépenses; 
 Atouts : une connaissance du monde des chiffres serait appréciée, quoique non nécessaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a l’exécutif, y a des comités, mais il ne faudrait surtout 
pas oublier nos délégués… 



Deux formulaires à compléter et a découper, dépendamment de ce qui vous intéresse: 

 

Ce bulletin de mise en candidature pour un des postes à l’exécutif, signé par 5 membres du syndicat,  

doit être remis au secrétaire du syndicat avant le début de l’assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin de mise en candidature pour un poste de délégué, signé par 5 membres du syndicat,  

doit être remis au secrétaire du syndicat avant le début de l’assemblée générale. 

 

 

 

 

Bulletin de mise en candidature - exécutif 
 

Je, _____________________________________________ , pose ma candidature au poste de : 

 

Président 1
er

 vice-président 

2
e
 vice-président 3

e
 vice-président 

Trésorier Secrétaire 
 

Appuyé par : 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 

 

Bulletin de mise en candidature - délégué 
 

 

Je, ____________________________________ , me présente comme délégué de département. 

 

 

Nom du département  Adresse ou étage 

 

 

Appuyé par : 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 


