
 

 

 
 
 
 
Novembre 2015 
 
Aux membres du Syndicat des paramédics et du préhospitalier 
de la Montérégie-CSN 
 
Bonjour, 
 
Pour faire suite au conseil syndical tenu le 26 octobre 2015, vous avez déclenché le 
processus d’élection tel que le prévoient vos statuts et règlements. De plus, vous m’avez 
élue (Annette Herbeuval) comme présidente d’élection et Steve St-Onge, vice-président 
régional de la FSSS comme secrétaire d’élection.  
 
1. Période de mise en candidature 

Vous pouvez poser votre candidature aux différents postes ci-après énumérés. La 
période débutera le 10 novembre 2015 à 9 h jusqu’au 24 novembre 2015 à midi. 
Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site de votre 
syndicat « www.sppmonteregiecsn.org » ou auprès de la présidente d’élection au 
450 466-6730. SEULS LES MEMBRES DU SYNDICAT PEUVENT SE PRÉSENTER 
ET APPUYER UNE CANDIDATURE, donc assurez-vous que ces personnes ont 
signé leur carte de membre.  
 
Vous devez retourner le bulletin par Fax : 450-466-5134, ou par la poste ou 
personnellement : Conseil central de la Montérégie CSN, 7900, boulevard 
Taschereau, édifice E, bureau 100, Brossard, Québec. Vous devez vous assurer 
qu’il arrive pour respecter le délai mentionné précédemment.  
 

2. Les postes en élection sont les suivants : 
 

Comité exécutif :  
 Vice-présidence à la santé et sécurité au travail (pour la durée du mandat) 
 
Conseil syndical : 
 2 postes de délégué-es Saint-Hyacinthe 
 1 poste délégué-e Bedford 

   
À la fin de la période de mise en candidature, la présidente d’élection fera parvenir dans 
les sites les formulaires qu’elle a reçus des personnes candidates aux différents postes, 
accompagnés d’un court texte décrivant leur expérience syndicale et/ou leurs intérêts. 
S’il n’y a qu’une seule personne candidate, celle-ci sera élue par acclamation. 
 
S’il y a plus d’une candidature à un poste, il y aura élection par vote postal. Les envois 
seront faits dans les jours suivants le 24 novembre et vous aurez jusqu’au 16 décembre 
2015 à midi pour retourner le tout. Le dépouillement se fera le 18 décembre en avant-
midi vers 9 h 30 au Conseil central de la Montérégie - CSN à Brossard.  
 
L’entrée en fonction des personnes élues se fait immédiatement après les élections. 
       
Pour toute question, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : 
 
Steve St-Onge 
Secrétaire d’élection 
450 672-3143 
ou  
Annette Herbeuval 
Présidente d’élection 
450-466-6730  
 
 
Syndicalement, 
 
 
 
Annette Herbeuval, 
Présidente d’élection 


