
 Formulaire de mise en candidature pour délégué.es
                     

Nom du ou de la candidat.e : ____________________
                       (en lettres moulées)
  

      

 

____________________________      ____________________     ____________________
  Signature du ou de la candidat.e                                 Site                                                    Matricule

Tous les membres en règle* du syndicat peuvent poser leur candidature ou appuyer un.e candidate
Les cinq (5) membres en règle suivants ont signé en appui à ma candidature

Chaque membre en règle ne peut appuyer qu’un.e seul.e candidat.e à chaque poste

Nom (en lettres moulées)                              Signature                                 Site                                         Matricule

1.

2.

3.

4.

5.

_____________________________           _____________________   _______________
Signature du Comité de l’Assemblée 
des délégué.es                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________
Conforme au chapitre 8 des Statuts et règlements du STT du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal - CSN

Le présent formulaire devra être envoyé avant le 16 mars 2020 à 00h00 au Comité d’élection à l’adresse courriel 
suivante : election.delegues@sttccsmtl.ca 
ou par fax au numéro suivant : (514) 844-2869 à l’attention du Comité d’élection de l’Assemblée des délégué.es

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

Délégué.e de site Hôpital Notre-Dame,                   

Délégué.e de site Hôpital de Verdun

Délégué.e de site CH Des Seigneurs

Délégué.e de site CH Manoir de Verdun

Délégué de site CH Armand-Lavergne                       

Délégué.e de site CH Champlain

Délégué.e de site CH Bruchési

Délégué.e de site CH Louis-Riel

Délégué.e de site CH Émilie-Gamelin                            

Délégué.e de site CH Réal-Morel

Délégué.e de site CH Jean-de-la-Lande                                         

Délégué.e de site IUGM 

Délégué.e de site IUGM (PAD)

Délégué.e de site CH Paul-Émile-Léger                               

Délégué.e de site CH Ernest-Routhier                           

Délégué.e de site CH Saint-Henri

Délégué.e de site Hôpital Chinois                                

Délégué.e de site CH Yvon-Brunet

Délégué.e de site CH Manoir-de-l’Âge-d’or               

Délégué.e CLSC (secteur Sud-Ouest Verdun)

Délégué.e CLSC (secteur Jeanne-Mance)

Délégué.e pour les sites DITSA (RAC, Plateaux, C.A.J.)               

Délégué.e pour les sites CRDM

Délégué.e pour les sites Centre Jeunesse

Délégué.e pour les sites CRDP (Lucie-Bruneau/IRGLM)

Délégué.e de mission pouvant provenir soit de la 
DITSA ou du CRDM ou Centre Jeunesse ou CRDP

Réception de la mise en candidature

Date Heure

(CDN)


