45e Congrès de la FSSS
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
VICE-PRÉSIDENCE RÉGIONALE

ABITIBI−TÉMISCAMINGUE−NORD-DU-QUÉBEC (08)
Je, ROXANNE BRASSARD, délégué-e officiel au 45e congrès de la Fédération de la santé et des
services sociaux–CSN, déclare que je proviens de la région ciblée et pose ma seule candidature
au poste de vice-présidence régionale du l’Abitibi−Témiscamingue−Nord-du-Québec.
Date : 2021-11-08

Signature : Roxanne Brassard

Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant de la région ciblée par la présente, appuyons la candidature :
1. Geneviève Dufour

Nom en lettres moulées

Geneviève Dufour
Signature

Syndicat STT CRSSSBJ, 08-10-084
Nom et numéro du syndicat

Lebel-Sur-Quévillon
Ville

2. Jenepher Poirier

Nom en lettres moulées

STT CPE Petits chatons, 08-10-037

Jenepher Poirier
Signature

Nom et numéro du syndicat

La Sarre

Ville

3. Lucille Rouillard

Lucille Rouillard

Nom en lettres moulées
Signature
Syndicat des intervenants en milieu résidentiel enfance Abitibi-Témiscamingue, 08-10-096
Nom et numéro du syndicat

Amos
Ville
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Nom : Roxanne Brassard

Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Saint-Bruno-De-Guigues

Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme

1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

2.

Conseil central de

3.

4.

Fonction actuelle

.

VP Régionale Abitibi-TémiscamingueNord-du-Québec depuis juillet

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

Syndicat

_____________________________________

Secrétaire par intérim, viceprésidente générale MRC
Témiscamingue et responsable à
l’information et à la mobilisation
régionale

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (Nom et numéro)

CSN-SRPPSAM du CISSS A-T, 08-10-078

Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre 5 ANS
Comme salarié-e ________

Comme dirigeante ou dirigeant syndical 3 ANS
Au total 5 ANS

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
À titre de délégué-e fraternel

1
0

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement. Indiquez
également les autres activités pertinentes :

Préposée aux bénéficiaires depuis 2013.
Je travaille au CISSSAT depuis 2016 et je milite au sein du CSN-SRPPSAM du CISSS A-T depuis 2018,
notre syndicat représente la catégorie 2 au CISSSAT, le personnel paratechnique, services auxiliaires
et de métiers, nous sommes les plus bas salariés du réseau de la santé.
Depuis mon entrée en poste de vice-présidente générale de la MRC du Témiscamingue je suis
devenu la responsable à l’information et à la mobilisation régionale et je suis maintenant secrétaire
par intérim.
Ce qu’il faut retenir c’est que je milite pour l’équité, l’égalité et la justice tant dans ma vie
personnelle que dans le cadre de mes fonctions syndicales.
Je n’ai peut-être pas le bagage syndical le plus impressionnant, j’en conviens, mais je suis une femme déterminée,
ac complie, fonceuse et engagée et je crois que la fédération et notre belle et grande région seraient privilégiées d’accueillir
du nouveau et de la jeunesse. Une combinaison qui apporterait l’essor nécessaire pour relever les défis qui se présenteront
à nous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour moi ce serait un nouveau défi, mais comme on dit; plus
nous nous infiltrons dans l’inconnu, plus il nous semble immense et merveilleux. Je suis convaincue que nous serions en
mesure de relever ce défi ensemble ! Ensemble puisque pour moi nous ne sommes qu'un à la FSSS autant privé que public,
je suis déterminée à nous supporter les uns les autres, parce qu’à la CSN c’est ‘’ensemble pour chacun’’.

