45e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom
Déclaration de candidature
Représentante ou représentant d’un secteur public

Catégorie 4 : Techniciennes, techniciens et professionnel-les de la
santé et des services sociaux

Je, ____Roxanne Palardy_____, délégué-e officiel au 45e congrès de la Fédération de la santé et des
services sociaux–CSN, déclare mon syndicat représente des membres du secteur concerné et que
je pose ma seule candidature au poste de REPRÉSENTANT DE LA CATÉGORIE 4, SOIT LES TECHNICIENNES,
TECHNICIENS ET PROFESSIONNEL-LES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX .
Date : ___8 novembre 2021________________ Signature : _Roxanne Palardy______________________
Titre d’emploi : ____Travailleuse sociale___________________________________________________________
Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. __Gaëtan Leblanc___________________________
Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Syndicat des techniciens et professionnels du cisss des îles-csn
08-04-053
___Cap-Aux-meules, Îles de la Madeleine

____________________________________________________________________________
2. ___Vicky Néron________________________________

______________________________________

Nom en lettres moulées

Signature

___Syndicat du CRSSS Baie-James______________________________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

___Chibougamau__________________________________________
Ville

3. __Karine Michaud_________________________________ ______________________________________
Nom en lettres moulées

Signature

___Syndicat du CISSSMO-Estrie_________________________________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

___Brigham__________________________________________
Ville

45e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom

CURRICULUM VITAE

Nom : _______Roxanne Palardy____________________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : ___Cowansville___________________
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

__Représentante catégorie 4

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
__Syndicat des employé.es du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux______
__No 08-09-308______
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre ___7_____
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical __2_______
au total __7________

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
_____1_____
À titre de délégué-e fraternel
__________
Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
Engagée pleinement dans le comité de négociation depuis 2018, à titre de militante pour la
catégorie 4, puis en tant que représentante des technicien.es et professionnel.les en
décembre 2019. Je suis travailleuse sociale depuis 2015 dans une communauté crie située
près de Chibougamau, dans la région de la Baie-James dans le Nord du Québec. Avant de
partir vivre cette expérience nordique, j’ai également travaillé comme intervenante en
santé mentale au Centre de crise l’Autre-Maison, dont le syndicat est également accrédité à
la FSSS. J’y ai d’ailleurs agit à titre de présidente du syndicat et c’est ce qui m’a donné la
piqûre de l’engagement syndical. Toutes ces années d’expérience acquises en tant que
professionnelle militante dans le milieu de la santé et des services sociaux, et plus
particulièrement, auprès des Cris, m’ont amenée à vouloir m’impliquer davantage dans
l’action syndicale pour représenter et défendre les intérêts des personnes qui travaillent
jours après jours dans des conditions de travail souvent déplorables dans notre système
actuel. J’ai beaucoup apprécié ma première expérience à titre de représentante de la
catégorie 4 et j’aimerais continuer la lutte pour une meilleure reconnaissance de nos
multiples titres d’emploi, tous aussi importants les uns que les autres.

