
Communiqué 

Destinataire : Tous les employés, Grande-Baie 

Expéditeur : Sylvana Bollini, partenaire d’affaires Ressources humaines 

Objet : Information sur le comité consultatif et appel de candidatures aux 

postes de représentants de secteur – RÉVISION  

Date : Le lundi 27 février 2017 

Information sur le comité consultatif et appel de candidatures aux 

postes de représentants de secteur – RÉVISION 

Tel que prévu et à la suite de la nomination du président du comité consultatif, tous les 
membres du comité s’entendent pour lancer un processus d’appel de candidatures, pour 
ensuite procéder à l’élection de nouveaux représentants de secteur. D’ici là, les 
représentants actuels continueront de remplir leur rôle. 

Les rôles et responsabilités des représentants de secteur ainsi que les modalités reliées 
au poste sont en annexe. À noter qu’ils seront précisés après la mise en place de la 
nouvelle structure, de même que les modalités reliées au poste. 

Bulletin de mise en candidature 
Les candidats intéressés à poser leur candidature doivent compléter le formulaire Bulletin 
de mise en candidature, en annexe. Une fois complété, le bulletin devra être remis à 
Mme Guylaine Lajoie, au service de ressources humaines (bureau principal), au plus 
tard le jeudi 2 mars 2017, avant 16 h. 

Les personnes qui souhaitent recevoir de l’information peuvent contacter Martin Ménard, 
conseiller Ressources humaines, au 418 697-9437 ou au 418 818-6747, ou Alexandre 
Martel, président du comité consultatif. 

Le vote aura lieu au cours de la semaine du 6 mars 2017. 
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ANNEXE 

Modalités reliées au poste de représentant de secteur : 

 Libéré de son occupation régulière sur un travail avec un horaire compatible, à raison
de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.

- L’horaire est flexible et variable, selon les besoins. 

 Pendant son mandat de représentant, conserve sa permanence sur son poste et le
salaire associé. 

 À la fin du mandat, retourne sur son poste permanent.

 Mandat d’une durée de 2 à 3 ans.

 Pour un employé travaillant sur les quarts seulement, maintien des avantages (prime
de quart et de dimanche).

Rôles et responsabilités spécifiques du représentant de secteur : 

 Coordonner et piloter les dossiers de nature sectorielle.

 Assurer le suivi des dossiers et travaux du comité de relations avec les employés
sectoriel.

 Assister et supporter les représentants de son secteur dans les dossiers sectoriels.

Rôles et responsabilités du comité consultatif et de tous les représentants : 

 Soutenir et contribuer à faire évoluer la philosophie de gestion et les valeurs du
site de Grande-Baie;

 Contribuer au maintien d’un sain climat à l’usine et traiter les préoccupations des
employés en les représentant auprès de la direction;

 Assurer et maintenir une communication en tout temps entre les employés et la
direction, et ce, dans les deux sens;

 Influencer la direction dans la prise de décisions en agissant comme baromètre au
sujet des préoccupations et enjeux des employés;

 Discuter et être au courant des enjeux d’affaires;

 Identifier, analyser et recommander des solutions et actions au comité de direction
afin d’apporter des réponses aux interrogations et problématiques touchant
l’ensemble ou un groupe d’employés sur des sujets relevant de l’usine;

 Se pencher sur les différentes problématiques soulevées par la gestion et
participer activement à la recherche de solutions;

 Participer et contribuer à mettre à jour les politiques du Guide du personnel;

 Les membres du comité doivent aussi adhérer et promouvoir, auprès de leurs
pairs, les solutions retenues par le comité.

De plus, les membres du comité consultatif agissent comme représentants des employés 
auprès de la Commission des normes du travail pour toutes les demandes reliées aux 
certificats d’étalements. 



Les candidatures pour ce poste seront acceptées du 17 février au 2 mars 2017 inclusivement. 

Nom : 

Matricule : 

Secteur : 

Occupation : 

Signature : 

Date : 

BULLETIN DE  
MISE EN CANDIDATURE 

Comité consultatif – Site de Grande-Baie 

Date : Du 17 février au 2 mars 2017 

Département : Tous les secteurs 

Poste : Représentant de secteur 

Veuillez remettre ce bulletin à Mme Guylaine Lajoie 

Date limite : Jeudi 2 mars 2017, avant 16 h 




