
 

 

POUR AFFICHAGE DANS LES SITES 
 
 

ÉLECTIONS 
 

 
 

SYNDICAT DES PARAMÉDICS ET DU PRÉHOSPITALIER 
DE LA MONTÉRÉGIE - CSN 

 
 
Brossard, le 20 avril 2017 
 
 
Bonjour, 
 
À la suite de la période de mise en candidature qui s’est terminée le 19 avril dernier, 
voici les résultats des candidatures conformes reçues : 
 
 

AU POSTE DE PRÉSIDENCE 
 
Nous avons reçu deux mises en candidature : 
 

- Gaétan Dutil, Paramédics CETAM 
- Sébastien Benoit, Paramédics CETAM 

 

« Je déclare donc qu’il y aura élection au poste de présidence du 
SPPMontérégie - CSN » 

 
 
 

 

AU POSTE DE SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE 
 

Nous avons reçu une mise en candidature :  
 

- Dany Chamberland, Ambulances Demers 
 

« Je déclare donc Monsieur Dany Chamberland, élu au poste de secrétariat-
trésorerie du SPPMontérégie - CSN » 

 
 

 



 

 

AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE AUX RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Nous avons reçu deux mises en candidature :  
 

- Jean-Robert Montreuil, Paramédics CETAM 
- Pierre Surprenant, Ambulances DEMERS 

 
« Je déclare donc qu’il y aura élection au poste de vice-présidence aux relations 
de travail du SPPMontérégie - CSN » 

 

 

AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE À L’INFORMATION,  
À LA MOBILISATION ET À LA VIE SYNDICALE 

 
Nous avons reçu une mise en candidature : 
 

- Mathieu Lacombe, Ambulances Demers 
 

« Je déclare donc Monsieur Mathieu Lacombe, élu au poste de vice-présidence à 
l’information, à la mobilisation et à la vie syndicale du SPPMontérégie - CSN. » 

 

 

AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE À LA PRÉVENTION ET  
À LA DÉFENSE EN SANTÉ-SÉCURITÉ 

 
Nous avons reçu une mise en candidature : 
 

- Brigitte Croteau, Paramédics CETAM 
 

« Je déclare donc Madame Brigitte Croteau, élue au poste de vice-présidence à la 
prévention et à la défense en santé-sécurité du SPPMontérégie - CSN. » 

 

 

AU POSTE DE DÉLÉGUÉ-E 
POUR LE SECTEUR GREENFIELD PARK 

 
Nous avons reçu une mise en candidature : 
 

- Andrey Bélanger, Paramédics CETAM 
 

« Je déclare donc Madame Andrey Bélanger, élue au poste de déléguée du 
secteur Greenfield Park du SPPMontérégie - CSN. » 

 

 

AU POSTE DE DÉLÉGUÉ-E 
POUR LE SECTEUR COWANSVILLE 

 
Nous avons reçu une mise en candidature : 
 

- Justin Gauthier, Ambulances Cowansville 
 

« Je déclare donc Monsieur Justin Gauthier, élu au poste de délégué du secteur 
Cowansville du SPPMontérégie - CSN. » 

 

 
 
 



 

 

 

AU POSTE DE DÉLÉGUÉ-ES POUR LES SECTEURS SUIVANTS 
 
Châteauguay 

Ormstown 

St-Chrysostome 

Valleyfield 

Dorion 

Delson 

Hemmingford 

Waterloo 

St-Jean-sur-Richelieu 

Farnham 

Bedford 

Saint-Hyacinthe 
 

Nous n’avons reçu aucune candidature. 
 

 
AU POSTE DU COMITÉ SURVEILLANCE (3 membres) 
 
Nous n’avons reçu aucune candidature. 
 

 
 
 

Nous tenons à féliciter toutes les personnes nouvellement élues. 

Le vote se déroulera jusqu’au 10 mai à 14 heures et le dépouillement aura lieu le 
12 mai 2017 au bureau du Conseil central de la Montérégie - CSN à Brossard à 9 h 30. 
 
Vous recevrez dans les prochains jours, par la poste, votre bulletin de vote ainsi qu’une 
enveloppe de retour. 
 
Syndicalement, 
 
 

  

Annette Herbeuval    Steve St-Onge 
Présidente d’élection   Secrétaire d’élection 
Téléphone : 450 466-6730   Téléphone : 450 672-3143 

 



 

 

20 avril 2017 

Profil syndical des candidats 
(inclus dans leur formulaire de mise en candidature) 

 
Dutil, Gaétan 
Paramédics CETAM 
 
Mon profil syndical 

 
 
Benoit, Sébastien 
Paramédics CETAM 
 
Bonjour, 

J’aimerais porter votre attention à ma candidature au poste de président FSSS 

Montérégie. 

Je suis paramédic à la CETAM depuis bientôt 6 ans et je suis délégué pour le secteur 

centre est de la CETAM depuis plus de 2 ans. J’ai travaillé activement à la 

mobilisation ainsi qu’au bon déroulement des différents moyens de visibilité et 

pressions employés depuis que notre convention collective est échue. J’étais en 

charge de m’assurer que tous les employés avaient les outils de visibilité ainsi que 

l’information terrain relative aux négociations de notre convention collective. 

Je me présente avec la certitude que le syndicat peut être plus fort et plus 

rassembleur. Mais pour se faire, un changement de mentalité s’impose. Je crois 

qu’une équipe de délégués à qui l’on donne les outils et formations nécessaires 

pourrait nous défendre et nous mobiliser de façon beaucoup plus convaincante. 

Nous avons tous, chez nous, d’excellents délégués qui connaissent les réalités de nos 

entreprises et qui ont le profond désir de vous accompagner dans vos démarches 

syndicales. Alors, pourquoi ne pas les former à cet effet? Je pense également que 

l’exécutif syndical a le devoir d’être à l’écoute de ses membres et devrait prendre en 

considération leurs désirs lorsque vient le temps de se tenir debout pour faire 

avancer leurs conditions de travail. 

Pour terminer, j’entends mettre en place un plan d’action avec le reste de l’exécutif 

afin d’instaurer les différents changements que je crois nécessaires au 

fonctionnement d’un meilleur syndicat. J’ai le désir de bien vous représenter sur la 

scène nationale ainsi qu’avec vos différents employeurs. J’ai à coeur un syndicat fort 

et uni! 

Merci de l’attention portée à ma candidature et bonne journée! 

Sébastien Benoit 



 

 

Profil syndical des candidats (suite) 
(inclus dans leur formulaire de mise en candidature) 

 
Montreuil, Jean-Robert 
Paramédics CETAM 

 
 

Surprenant, Pierre 
Paramédics Ambulances Demers 
 

 
 
 


