
Bonjour à vous tous,  
 
 
Les élections arrivent à grands pas, et moi, France Santerre, je 
propose ma candidature au poste de Vice-présidente au secteur Sud. 
Pour ceux  et celles qui ne me connaissent pas, je me  présenterai 
ainsi ; 
 
Je suis à l’emploi du CIUSSS-CN depuis plus de 12 ans. Présentement, 
j’occupe un poste  de magasinière à l’IRDPQ. Dans les dernières 
années, j’ai occupé plusieurs titres d’emplois de la catégorie 2 et 3  (préposée à l’entretien ménager lourds 
et légers, journalière, préposée au service alimentaire, buandière et préposée à la buanderie, agente 
administrative classe 3, agente administrative classe 1). Cela me permet de mieux comprendre la réalité du 
terrain.  Depuis 10 ans, je suis impliquée au niveau syndical. Après avoir été élue vice-présidente de la 
catégorie 2, je suis devenue présidente par intérim et j’ai été élue présidente en avril 2015, à temps 
complet. Depuis le 21 avril 2017, j’ai été agente syndicale dans le transitoire et puis agente syndicale en 
litiges par intérim dans le secteur Nord. J’ai également représenté les membres au comité de relations de 
travail ainsi que sur le comité de négociations de la catégorie 3. 
 
Grâce à ces expériences, j’ai constaté que le travail syndical est devenu pour moi une passion, De plus, 
étant titulaire d’une technique en travail social, je considère avoir les qualifications nécessaires pour être à 
l’écoute et à la compréhension de vos besoins. Mon cheminement de carrière m’a amené à évoluer sur le 
plan syndical et à découvrir une passion. De plus, mon intérêt marqué pour le monde syndical m’a permis 
d’acquérir de l’expérience rapidement dans le milieu, notamment dans la relation avec les gens et à la 
défense de vos droits. Ma participation à plusieurs formations, dont celle de recrue conseillère syndicale en 
janvier 2016, m’a permis d’acquérir plus de compétences dans le syndicalisme.  
 
Étant une personne dynamique avec une  facilité de communication, autonome, organisée et dotée d’un 
bon esprit d’équipe, je m’adapte à toutes les situations. Ma grande persévérance et mon attitude positive 
constituent mes grandes forces. J’estime que ce sont là des qualités qui sauront être profitables à 
l’exécution de mes tâches de vice-présidente de secteur. 
 
Pour moi, il est important que les membres aient confiance en leur syndicat et leurs représentants. 

Mon défi est d’amener les membres à être la force du syndicat. Dans mon école syndicale, j’ai appris que 

les membres ont le pouvoir de décisions et pour moi votre implication est d’une importance majeure. 

 

Je crois au syndicalisme et je veux que les membres y croient également.  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera toujours plaisir de discuter 
avec vous.  
 
Mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
France Santerre 


