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Toujours en quête d’amélioration et de connaissance, c’’est avec grand 
intérêt et un immense plaisir que je désire à nouveau poser ma 
candidature au poste de  la trésorerie. 
 

  
Je détiens un poste de spécialiste en procédés administratifs et est à l’emploi du CIUSSS de la Capitale- 
Nationale depuis 2005. L’organisation et la structuration du travail sont au cœur de mes fonctions .Ainsi, j’ai 
pu développer des compétences importantes, soit l’identification des besoins, l’analyse de l’information 
rigoureuse et la présentation d’outils. Le travail effectué avec toutes les directions cliniques et 
administratives m’ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur leur gestion de processus ainsi que leur valeur 
ajoutée dans la réalisation de leur champs d’expertise. De plus, ayant fait partie d’un bureau de la qualité de 
la donnée, la justesse des chiffres prend toute son importance.   
 
Je suis votre trésorière du STT-CIUSSSCN-CSN des catégories 2 et 3 depuis novembre 2017 et élu à ce 
titre en février 2018. Les dernières élections de 2020 vous m’avez réitérer votre confiance. Depuis ces 5 
dernières années, les défis ont été au rendez-vous ;   
 

 Redresser les états financiers pour un budget total tout près de 6 000 000$ 

 Établir des procédures et trajectoire pour l’ensemble des tâches qui incombe le poste de la 
trésorerie. (ex : incorporation du syndicat au REQ dans la dernière année) 

 Présenter des demandes pour le cahier de charge en Conseil Fédéral pour obtenir des ajouts à 
notre convention collective nationale. 

 Supporter l’équipe dans divers mandat et comité (Comité des élections, Comité pour l’implantation 
du logiciel Sentinelle, Comité sur les statuts et règlements). J’offre également  un soutien 
particulier au niveau informatique et développement d’outils pour l’équipe. 

 
Mon leadership, mon authenticité, ma gestion de projet, ma capacité de travailler en équipe et toutes les 
compétences acquises dans mes fonctions actuelles et antérieures sont d’importantes qualités qui seront 
assurément bénéfiques au mandat proposé. Ainsi, l’objectif d’accomplir le prochain mandat me permettrait 
de continuer le travail commencer et de toujours être en amélioration continue. 
 
Je milite pour défendre ce qui me tient à cœur, c’est-à-dire une meilleure reconnaissance de ce que nous 

sommes et de la valeur de chacun et chacune d’entre nous au sein de l’organisation en plus de veiller au 

respect des politiques de contrôle et de la gestion financière de notre syndicat.    

Ce serait un honneur pour moi de vous représenter à nouveau. 
 
Merci à l’avance de votre confiance ! 
 
______________________________________ 

Yanike Fournier 
Candidate au poste de la trésorerie       
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