
Avis d’élection : Assemblée des délégué.es
Mise en candidature du 9 mars au 16 mars 2020

Montréal, le 24 février 2020

À tous les membres de la catégorie 2, 

Conformément aux statuts et règlements du syndicat, nous vous avisons qu’il y aura élection d’une Assemblée de 30 délégué.es au 
STTCCSMTL-CSN. La période de mise en candidature sera ouverte du lundi 9 mars au lundi 16 mars 2020 à minuit . Voici les postes en 
élection et la durée de leur mandat : 

Assemblée des délégué.es (30 postes à combler) : 

(3)  Délégué.es de site Hôpital Notre-Dame,  mandat de 3 ans                  
(2)  Délégué.es de site Hôpital de Verdun,  mandat de 3 ans 
(1)  Délégué.e de site CH Des Seigneurs,  mandat de 3 ans              

(1)  Délégué.e de site CH Manoir de Verdun,  mandat de 3 ans
(1)  Délégué.e de site CH Armand-Lavergne,  mandat de 3 ans                        

(1)  Délégué.e de site CH Champlain,  mandat de 3 ans
(1)  Délégué.e de site CH Bruchési,  mandat de 3 ans                                           

(1)  Délégué.e de site CH Louis-Riel,  mandat de 3 ans
(1)  Délégué.e de site CH Émilie-Gamelin,  mandat de 3 ans                             

(1)  Délégué.e de site CH Réal-Morel,  mandat de 3 ans
(1)  Délégué.e de site CH Jean-de-la-Lande,  mandat de 3 ans                                         

(1)  Délégué.e de site IUGM (CDN),  mandat de 3 ans 
(1)  Délégué.e de site IUGM (PAD),  mandat de 3 ans

(1)  Délégué.e de site CH Paul-Émile-Léger,  mandat de 3 ans                               
(1)  Délégué.e de site CH Ernest-Routhier,  mandat de 3 ans                           

(1)  Délégué.e de site CH Saint-Henri,  mandat de 3 ans
(1)  Délégué.e de site Hôpital Chinois,  mandat de 3 ans                                
(1)  Délégué.e de site CH Yvon-Brunet,  mandat de 3 ans

(1)  Délégué.e de site CH Manoir-de-l’Âge-d’or,  mandat de 3 ans                  
(1)  Délégué.e CLSC (secteur Sud-Ouest Verdun),  mandat de 3 ans 

(1)  Délégué.e CLSC (secteur Jeanne-Mance),  mandat de 3 ans 
(1)  Délégué.e pour les sites DITSA (RAC, Plateaux, C.A.J),  mandat de 3 ans                 

(1)  Délégué.e pour les sites CRDM,  mandat de 3 ans
           (1)  Délégué.e pour les sites Centre Jeunesse ,  mandat de 3 ans

(1)  Délégué.e pour les sites CRDP (Lucie-Bruneau/IRGLM),  mandat de 3 ans
(2)  Délégué.es de mission pouvant provenir soit de la DITSA ou du CRDM ou Centre Jeunesse ou CRDP, mandat de 3 ans

 Marche à suivre pour poser sa candidature 

Chaque candidat.e doit être membre en règle* du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal - 
CSN. Il/elle devra remplir le formulaire de mise en candidature prévu à cet e�et et le retourner, avant le 16 mars à minuit à : 
election.delegues@sttccsmtl.ca ou par fax au numéro suivant : (514) 844-2869

Les candidat.es pourront obtenir une copie du formulaire de mise en candidature à leur bureau syndical habituel ou sur le site web du 
syndicat www.sttccsmtl.ca sous l’onglet « Assemblée des délégué.es » ;

Le/la candidat.e doit être appuyé.e par (5) membres en règle* du syndicat ; 

Le/la candidat.e doit représenter le site où il/elle détient un poste, que ce soit temps plein ou temps partiel ;

Un.e candidat.e détenteur de poste équipe volante doit se présenter pour un site faisant régulièrement parti des sites qu’il/elle couvre ;

Un.e candidat.e qui ne détient aucun poste peut se présenter sur un site où il/elle est disponible.

Dans le cas où plus d’une personne par poste de délégué.e se présente, voici la procédure déterminée par le Comité des élections 
de l’Assemblée des délégué.es : 

Les candidat.es devront faire une campagne de signatures ;

Le/la candidat.e ayant le plus de signatures sera élu.e ;

Les appuyeurs doivent être membres en règle* du syndicat et ne peuvent signer pour plus d’un.e candidat.e pour le même poste ;

Dans le cas où un appuyeur signe pour plus d’un.e candidat.e se présentant sur le même poste, l’appui sera rejeté 

* Pour être membre en règle, la carte de membre du syndicat doit être remplie et signée.

Pour toutes questions, communiquez avec le secrétariat général au numéro suivant : (514) 527-9565 poste 1454

Geneviève Proteau pour le
Comité d’élection de l’Assemblée des délégué.es

A V I S  D ’ É L E C T I O N


