POUR AFFICHAGE
Avis d’ÉLECTION
Il y aura élection :

• Au comité exécutif

Les postes à combler sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Présidence
Secrétariat/trés orerie
Vice-présidence aux relations de travail
Vice-présidence à l’information/mobilisation
Vice-prés idence à la santé et sécurité
Vice-prés idence aux intérêts professionnels

COMMENT POSER SA CANDIDATURE ?
Les personnes désireuses de poser leur candidature doivent être membres actifs *.
Elles peuvent soumettre leur candidature de la façon suivante :
Le formulaire est disponible :
□ Dans les centres opérationnels
•En complétant le formulaire
□ Sur le site internet de votre
prévu à cette fin →
syndicat :
http://syndicatprehos pitalier.com

• Le formulaire doit être accompagné d’une photo format passeport.
• Les candidat-es qui le désire peuvent joindre un texte de présentation
d’au plus huit (8) lignes (maximum 140 mots).
* Pour être valides, les mises en candidature doivent être appuyées de cinq
(5) membres actifs.
• Les mises en candidature dûment
Adresse courriel : marlene.figueroa@csn.qc.ca
complétées doivent être transmises à
No. Télécopieur : (514) 598-2223
la présidente d’élection par courriel
a/s de Marlene Figueroa,
ou par télécopieur AU PLUS TARD
présidente d’élection
LE 22 AOÛT 2019 À 23H59.
Les candidatures soumises en retard ne seront pas recevable s.
N.B. :
* Le candidat ou la candidate doit s’assurer que les appuyeurs sont des memb res actifs
* « Membre actif » désigne un salarié à l’emploi d’Urgences Santé qui a signé sa carte
d’adhésion au Syndicat du Préhospitalier - CSN
S’il y a vote, il aura lieu le 10, 11 et 12 septembre 2019 de 05 :30 à 17 :00 dans les
différents C.O (Centre opérationnels Nord, Ouest et Est). Les résultats du scrutin seront
dévoilés le 12 septembre à 21 :00. Une heure de vote supplémentaire précédera le
dévoilement du vote, à partir de 20 :00, dans les bureaux de la CSN au 1601, De Lorimier,
Montréal.

