
 

COMMUNIQUÉ - ÉLECTIONS S.T.T. CIUSSS-CN (CSN) 
À tous les membres du syndicat de la catégorie 2 et 3, 
Veuillez prendre note qu’il y aura des élections les 18 et 19 février 2021 aux postes suivants : 

Tous les membres du syndicat peuvent voter aux postes ci-dessous : 
Vous devez voter pour un des candidat-es pour les postes suivants : 

Présidence   Secrétariat  (seul candidat sur le poste) 
 Boissinot, Richard, CHSLD Fargy, cat. 2   Marchand, Jean-François, CHUL, cat. 2 
 Girard, Vanessa, UCDG CHUL, cat. 2 et 3  

 
Seuls les membres du syndicat provenant de la catégorie 2 peuvent voter au poste ci-dessous : 

Vous devez voter pour un des candidat-es pour le poste suivant : 

Vice-présidence catégorie 2  (seul candidat sur le poste)  
 Laprise, Roger, Jeffrey Hale, cat. 2  

 
Seuls les membres du syndicat provenant du secteur Nord peuvent voter aux postes ci-dessous : 

Vous devez voter pour un des candidat-es pour les postes suivants : 

Vice-présidence du secteur Nord  (seul candidat sur le poste) Comité de surveillance du secteur Nord (1 poste)  
 Caron, Jean-Renaud, CHSLD Fargy, cat. 2  (aucune candidature reçue) 

Agent-e de litige – SST (1 poste)   
 Asselin, Marie-Christine, Ste-Anne-de-Beaupré, cat. 2  
 Baron, Laurence, IUSMQ, cat. 2  
 Comeau, Jimmy, IUSMQ, cat. 2  

 
Seuls les membres du syndicat provenant du secteur Sud peuvent voter aux postes ci-dessous : 

Vous devez voter parmi les candidat-es pour les postes suivants  
(maximum 4 candidats pour le poste Agent-e de litige – griefs et maximum 3 candidats pour le poste Agent-e de litige – SST) : 

Agent-e de litige – griefs (4 postes) (candidat-es sur le poste) Agent-e de litige – SST (3 postes)  
 Bouchard, Marieline, Sacré-Coeur, cat. 2  Bergeron, Patrice, RAC Boisclerc, cat. 2 
 Malvault, Didier, CHSLD NDL, cat. 2  Bourget, Mathieu, Maison Paul-Triquet, cat. 2 
 Medilien, Sony, Sacré-Cœur, cat. 2  Gamache, Lucie, URFI (HSS), cat. 2 
 Simard, Suzie, HGQ, cat. 2  Larochelle, Guillaume, Notre-Dame-de-Lourde, cat. 2 

 
Seuls les membres du syndicat provenant du secteur Portneuf peuvent voter aux postes ci-dessous : 

Vous devez voter pour un des candidat-es pour les postes suivants : 

Vice-présidence du secteur Portneuf  (seul candidat sur le poste) Comité de surveillance du secteur Portneuf (1 poste) 
 Rageot de Beaurivage, Éric, CH Pont-Rouge, cat. 2  (aucune candidature reçue) 

Agent-e de litige – griefs (1 poste)   
 Caouette, Josée, Donnacona, cat. 2  
 Laflamme, Robert, Saint-Casimir, cat. 2  

 
Seuls les membres du syndicat provenant du secteur Charlevoix peuvent voter aux postes ci-dessous : 

Vous devez voter pour un des candidat-es pour les postes suivants : 

Agent-e de litige – griefs (1 poste) (seul candidat sur le poste) Agent-e de litige – SST (1 poste)  (seule candidate sur le poste) 
 Lévesque, Gilles, CHSLD Bellerive, cat. 2  Bergeron, Marie-Josée, Hôpital Baie Saint-Paul, cat. 3 

 
 

Date des élections : 18 et 19 février 2021 
 

 
 Veuillez prendre note que le vote sera électronique et effectué par le biais de la plateforme Simple Vote; 
 Le vote débute le 18 février à 8 h et se termine le 19 février à 16 h; 
 À cet effet, vous recevrez par la poste votre code de votation ainsi que les informations nécessaires pour voter;  
 Le 17 février 2021, si nous n’avez pas reçu votre code par la poste veuillez communiquer avec nous par 

courriel pour que l’on puisse vous fournir votre code et les informations nécessaires;  
 Pour être éligibles au vote vous devez être membre en règles du syndicat  

*Voir Statuts et règlements, article 10; 
 La photo ainsi que les motivations des candidats qui le désirent se retrouveront dès que possible sur le site 

web du syndicat au : www.sttciussscn-csn.com. 

 
Président d'élection : Louis Proulx 
Secrétaire d'élection: Pier-Olivier Angers 

Pour information :  
Courriel : electionCIUSSSCSN2021@hotmail.com   
Téléphone : 418-647-5740 
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