
 

 

 

 

 

 

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 15 et 16 février 2023 aux postes suivants : 
 

Tous les membres du syndicat peuvent voter aux postes ci-dessous : 

Présidence 

▪ Châteauvert, Guylaine, Ste-Anne-de-Beaupré, cat. 2 
▪ Duclos, Stéphane, CRDI, cat. 2 
▪ Juneau, Alain, Partagec, cat. 2 

Trésorerie  

▪ Fournier, Yanike, 555 blvd Hamel, cat. 3 

▪ Martel, Josée, IUSMQ, cat.3 

  

  

 
Seuls les membres du syndicat provenant de la catégorie 3 peuvent voter au poste ci-dessous : 

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

Vice-présidence catégorie 3 (seule candidate sur le poste) 

▪ Labonté, Caroline, CLSC BSP, cat. 3 

 
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 : 

   Agent-e de litige – SST (1 poste)  

▪ Langlois, Julie, Donnacona, cat. 3  

 
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 : 
 
Vice-présidence du secteur Charlevoix                                          Comité de surveillance de Charlevoix (1 poste) 

▪ Gravel, Sylvain, HBSP, cat. 2                                                   Gaudreault, Cynthia, CH Malbaie, cat. 2 
▪ Frève, Evans, CHLM, cat.2                                             

 

Agent-e de litige – griefs (1 poste)  Agent-e de litige – SST (1 poste)  
▪ Rodrigue, Dave, HBSP, cat. 2 ▪ Bilodeau, Patricia, CH Malbaie, cat. 2 

▪ Tremblay, Julie, CH Clermont, cat 2 

 

 
▪ Veuillez prendre note que le vote sera électronique et effectué par le biais de la plateforme Simple Vote; 
▪ Le vote débute le 15 février à 8 h et se termine le 16 février à 16 h; 
▪ À cet effet, vous recevrez par la poste votre code de votation ainsi que les informations nécessaires pour voter; 
▪ Le 14 février 2023, 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; 
▪ 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 : Pierre Emond 
Secrétaire d'élection: Mélanie Pelletier 

Pour information : 
Courriel : electionsttciussscncsn@gmail.com 

 

 

           Seuls les membres du syndicat provenant du secteur Québec-Métro peuvent voter aux postes ci-dessous : 
Vous devez voter pour un des candidat-es pour les postes suivants : 

Vice-présidence du secteur Québec-Métro  Comité de surveillance du secteur Québec-Métro (1 poste) 
▪ Bouchard, Marie-Line, Sacré-Cœur, cat. 2 
▪ Simard, Suzie, HGQ, cat. 2 

 

▪ (Aucune candidature reçue) 

   Agent-e de litige – SST (5 postes) Agent-e de litige – Griefs (5 postes) 

▪ Blouin, Yvan, Gouvernail, cat. 2 

▪ Lacoursière, Jean-Christian, Partagec, cat. 2 
▪ Nsaka, Kakola, CLSC Limoilou, cat. 2 
▪ Pasalic, Aldijana, IUSMQ, cat. 2                                                                       

▪ Sirois,Bibiane, Partagec, cat. 2 

▪ Comeau, Jimmy, IUSMQ, cat. 2 
▪ Côté, Danny, IUSMQ, cat. 2 
▪ Demers, Marie-Josée, IUSMQ, cat.2 
▪ Dussault, Stéphane, IUSMQ, cat. 2 
▪ Morgan, Hélène, IUSMQ, cat. 2 
▪ De Rosby, David-Richard, IRDPQ, cat. 2 

  

  

Date des élections : 15 et 16 février 2023 

http://www.sttciussscn-csn.com/
mailto:electionsttciussscncsn@gmail.com

