45e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
Palais des congrès de Montréal

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
VICE-PRÉSIDENCE RÉGIONALE
BAS SAINT-LAURENT (1B)
Je, Liette Ross , 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 Bas St-Laurent.
Date :

05-11-2021

Signature : _____________________________

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. Isabelle Proulx

Nom en lettres moulées

_____________________________
Signature

STT des inst. Religieuses 08-12-105
Nom et numéro du syndicat

Rimouski_
Ville

2. Roger Harvey

Nom en lettres moulées

______________________________
Signature

Stt des CPE de la MRC de la Mitis 08-12-098
Nom et numéro du syndicat

Mont-Joli
Ville

3. Lise Gagné

Nom en lettres moulées
SPBTPA du CISSS-BSL 08-12-118
Nom et numéro du syndicat

Bas St-Laurent
Ville

________________________________
Signature
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CURRICULUM VITAE
Nom Liette Ross
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Rimouski
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

_____________________________________

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

Présidente

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Stt Institutions Religieuse de Rimouski 08-12-105
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre 8 ans
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical : 5 ans
au total 8 ans

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
3e congrès
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 :
Présidente depuis 5 ans syndicat secteur privé institution religieuse et ressèment
pour 5 CHP
J’ai contribué à 1 négociation et une 2e présentement en cours. J’ai travaillé sur
plusieurs lettres d’entente. Augmenter mes connaissances avec plusieurs formations
Offertes tel qu’exécutif 1 et 2, trésorie, agent de grief, PVHT 1
J’ai participé à toutes les instances possibles et contribuer à plusieurs comités depuis
mes débuts comme présidente
Mes 42 ans comme infirmière auxiliaire, réseau de la santé et service sociaux, des
ressources intermédiaires et celui des commissions scolaires en enseignement pour
les soins santé et loi 90 ont fait augmenter mes connaissances dans tous ses milieux
de travail.
Je suis une personne engagée, travaillante, avec surtout l’intérêt et le désir de
travailler à tous les dossiers qui nécessite une attention pour permettre des avancées.
Je m’engage à apporter soutien, support et représentation politique tel que le
demande ce poste.
Au plaisir de travailler ensemble.
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