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Bonjour, 
 
Je dépose ma candidature au poste de la présidence, car je suis vivement intéressée par ce beau défi qui 
m’interpelle. 
 
Depuis mes tout premiers débuts sur le marché du travail, j’ai évolué au sein de plusieurs domaines dans le 
milieu de la santé et j’occupe un poste de préposée aux bénéficiaires depuis plus de 30 ans.   
 
Je me suis impliquée pendant plusieurs années au conseil syndical du STT-CSSS-Québec Nord-CSN.  En 2018, 
j’ai été élue déléguée syndicale et, par la suite, j’ai obtenu un poste d’agente de griefs pour le secteur Québec-
Métro. 
 
Si je suis élue à la présidence, je vous assure le respect des règlements et veillerai à l’application des décisions 
votées par les membres.  De plus, je veillerai à la bonne marche du syndicat notamment sur le plan des 
finances, des différentes instances, du personnel, des services aux syndicats, mais surtout, je mettrai en 
priorité l’aspect humain. 
 
J’ai la capacité et l’autonomie nécessaires pour défendre et promouvoir les intérêts des travailleuses et des 
travailleurs sur le lieu de travail et dans la société en général.  Enfin, je vous garantis ma grande collaboration 
au développement de la solidarité et de l’engagement militant, en tenant compte de la dimension individuelle 
et collective. 
 
De par mon dynamisme, mon esprit d’équipe et ma disponibilité, je vous affirme que nous pourrons remplir 
efficacement les tâches qui nous serons confiées, afin que cessent les abus et les injustices. 
  
Nous sommes tous conscients que le système de santé actuel est constamment en changement et encore 
négligé par le gouvernement.  J’ai confiance qu’ensemble, on peut faire la différence! 
 
Étant une grande militante de la CSN depuis 33 ans, j’y crois, car ce sont vous, les membres, qui en faites la 
grande différence.  Je vous remercie de votre confiance.  Je souhaite mettre à profit toute mon expertise, afin 
de bien vous représenter, en toute transparence. 
 
Ensemble, on peut faire la différence ! 
 
 
 
 
 
GUYLAINE CHÂTEAUVERT 


