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L ors de notre dernière assemblée générale, 
qui a eu lieu  le  8 décembre 2020, 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 celles qui ont renouvelé leur 
candidature. 
 
Nous remercions également le comité des 
élections 2020 : 
 Renée Brunette 
 Bertrand Jesné 
 Martine Lavoie 

COMITÉS  

Comité des activités  
sociales 

✓ Françoise Desjardins (2020-2022) 
✓ Solange Dubois (2019-2021) 
✓ Margareth Mompoint (2019-2021) 

Comité des assurances ✓ Fadila Filali (2019-2021) 

Déléguée sociale ✓ Émilie Savaria 

Comité d’évaluation 
des fonctions 

✓ Yoan Ayassamipoullé (2019-2021) 
✓ Marilyne Robert (2020-2022) 

Comité de griefs ✓ Andrée Laliberté (2020-2022) 
✓ Karina Mateo (2019-2021) 

Comité d’horaire  
variable 

✓ Clara Fauvel (2019-2021) 
✓ Nathalie Roy (2020-2022) 

Comité d’information ✓ Louise Caron (membre d’office) 
✓ Carmen Elena Membreno Aguilar  

(2019-2021) 
✓ Mathieu Nadeau (2020-2022) 

Perfectionnement ✓ Renée Brunette (2019-2021) 

Personnes vérificatrices ✓ Julie Dallaire (2020-2021) 
✓ Francine Gagnon (2018-2021) 
✓ Lisa Miron (2019-2021) 

Comité du PAP  ✓ Nora Ait Ali (2020-2022) 

Retraite ✓ Souad Chadli (2019-2021) 

Comité de SST ✓ Sophie Aure (2020-2022) 

Comité de  
stationnement 

✓ Julie Dallaire (2020-2022) 

Triangle Rose ✓ Yoan Ayassamipoullé (2019-2021) 

COMITÉ EXÉCUTIF  

Présidente ✓ Karine Hurtubise (2020-2022) 

Vice-présidente ✓ Denise Audet (2019-2021) 

Trésorière ✓ Nathalie Roy (2019-2021) 

Directrice  
par intérim 

✓ Louise Caron (2019-2021) 

Secrétaire-
archiviste 

✓ Souad Chadli (2020-2022) 

PERSONNES  DÉLÉGUÉES  

Secteur 1 ✓ Jean-Charles Bray (2019-2021) 
✓ Marilyne Robert (substitut) 

Secteur 2 ✓ Vacant 

Secteur 3 ✓ Melisa Regalado (2020-2022) 

Secteur 4 ✓ Vacant 
✓ Renée Brunette (substitut) 

Secteur 5 ✓ Vacant 
✓ Kimberley Casimir (substitut) 

Secteur 6 ✓ Carmen Elena Membreno Aguilar 
(2019-2021) 

✓ Karina Mateo (substitut) 

Secteur 7 ✓ Nora Ait Ali (2020-2022) 

Secteur 8 ✓ Diane Morneau (2019-2021) 
✓ Caroline Soo (substitut) 

— Collaboration spéciale de Karine Hurtubise et Louise Caron — 
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 Louise Caron 

 Carmen Elena Membreno 

Aguilar 

 Mathieu Nadeau 

Votre comité information 

Suivez-nous sur le Web! 

https://www.facebook.com/SEBEP1604/ 
https://employes.polymtl.ca/sebep/  

Le SEBEP, section locale 1604 du Syndicat canadien de la fonction 

publique, SCFP a obtenu son accréditation le 17 octobre 1973. 

Le SEBEP, représente le personnel de bureau et technique 

(administration, architecture, documentation et mécanique du bâti-

ment) de Polytechnique Montréal. 

Le SEBEP compte actuellement 187 membres dont 171 femmes, et 

16 hommes incluant environ 13 personnes salariées temporaires.

Source photo : Unsplash.com 

Des idées d’articles? 

Des sujets vous tiennent à coeur? 

Faites-nous parvenir vos suggestions à 

m.nadeau@polymtl.ca. 

Le comité information se garde un 

droit de révision et de publication.  

Le Sebep-Presse est un journal d’information et d’ex-

pression 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 Polytech-

nique (SEBEP) 

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 res-

ponsabilité des auteurs (personnes signataires du 

texte). 
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