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ÉLECTIONS 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, qui a eu lieu  
le 5 décembre dernier, se sont tenues les élections annuelles. 

 
Nous désirons féliciter les nouveaux candidats qui ont 

obtenu des postes au sein de l’équipe du SEBEP ainsi que 

celle qui ont renouvellé leur candidature. 

 
Comité exécutif 

Présidente :  Marie-Paule Morin 
Vice-présidente: Denise Audet 
Trésorière: Nathalie Roy 
Directrice: Karine Hurtubise 
Secrétaire-archiviste: Solange Du Bois 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : 
Nathalie, Marie-Paule, Solange et Karine 

Absente sur la photo : Denise 
 
 

Nous remercions également le comité des élections 2018. 
 

Françoise Desjardins 
Andrée Laliberté 
Mathieu Nadeau 

PERSONNES DÉLÉGUÉES 

Secteur 3 Sylvie Marcotte 

Secteur 4 Renée Brunette 

Secteur 5 Isabelle Reignier 

Secteur 7 Barbara Sandrzyk 

 

COMITÉS 

Comité des activités sociales Linda Racicot 

Comité des assurances Johanne Goyette 

Comité d’évaluation 

des fonctions Nathalie Lévesque 

Comité de griefs Andrée Laliberté 

Comité d’horaire variable Linda Racicot 

Comité d’information Mathieu Nadeau 

Personne vérificatrice Francine Gagnon 

Comité du PAP  Nathalie Lévesque 

Comité de SST Renée Brunette 

Comité de stationnement Julie Dallaire 

DÎNER DE NOËL 

11 DÉCEMBRE 2018  DE 12H À 14H 

À LA CAFÉTÉRIA 

Afin de remercier ses membres, le SEBEP est heureux de 

vous inviter à son dîner de Noël qui aura lieu le 11 décembre 

prochain. 

Vous serez libérés de 13h à 14h (une heure de plus à votre 

heure de dîner habituelle) afin de profiter pleinement de cet 

échange entre collègues. 

N’oubliez surtout pas d’apporter votre coupon d’entrée. 

Seules les personnes munies du coupon pourront participer à 

l’activité.  



ÉDITORIAL 

Le Sebep-Presse est un journal d’information et d’expression des membres du Syndicat  
des Employés de Bureau de l’École Polytechnique, section local 1604 du SCFP. 
 

Syndicat des Employés de bureau de l’École Polytechnique 
Bureau B-310 
Téléphone: 514-340-4711, poste 4661 
sebep@polymtl.ca 
http://www.employes.polymtl.ca/sebep 
 

Politique d’information 
Les textes publiés par le Comité d’information : 
-doivent présenter un intérêt syndical minimal; 
-ne doivent pas être sexistes, racistes, homophobe ou méprisants; 
-ne doivent pas porter atteinte à la vie privée; 
-ne doivent pas être antisyndicaux. 

La responsabilité de l’éditorial  relève du Comité d’information.  Tout autre texte n’engage que 
la responsabilité des auteurs (personnes signataires du texte). 

 
 

Des idées à suggérer? 
Vos textes publiés doivent être signés et reçus dans les délais demandés par le  
Comité d’information.  Nous nous réservons le droit de corriger le texte et la mise en page.  

LE SEBEP-PRESSE C’EST VOUS! 

Vous avez des commentaires, des suggestions ou même un article à nous soumettre? 
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à sebep@polymtl.ca 

ONT PARTICIPÉ À CE SEBEP-PRESSE 

Karine Hurtubise     Marie-Paule Morin     Nathalie Tourangeau 
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