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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE,
VICE-PRÉSIDENCE RÉGIONALE
CÔTE-NORD−BASSE-CÔTE-NORD (09)
Je, _Steve Heppell___, 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 pour la Côte-Nord−Basse-Côte-Nord.
Date :

8 novembre 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. Virginie Hétu_________________________

_______________________________________

Nom en lettres moulées

Signature

STTSPAM SSS Côte-Nord-CSN 08-02-076_______________________________________________
Nom et numéro du syndicat

Sept-Îles_____________________________________________
Ville

2. Julie Perrin__________________________
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

STTCPE Manicouagan 08-02-021_____________________________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

Baie-Comeau____________________________________
Ville

3. Ian Morel__________________________

_______________________________________

Nom en lettres moulées

Signature

SPBTPA SSS Côte-Nord-CSN 08-02-062_________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

Baie-Comeau________________________________________
Ville
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CURRICULUM VITAE

Nom : __Steve Heppell_________________________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Sept-Îles______________________
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

VP Régional Côte-Nord_________

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Syndicat du personnel de bureau des technicien-nes et des professionnel-les de
l’administration de la SSS de la Côte-Nord-CSN Catégorie 3
no. 08-02-062_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre _10 ans_
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical _23______
au total _33 ans_______

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
____5____
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 :
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Début en 1988 comme membre du comité national des jeunes CSN
1989 V.P à l’information au Conseil Central de Sept-Îles;
1992 à 1993 Présidence par intérim au Conseil Central de Sept-Îles;
2003 Trésorier du Syndicat des travailleurs du Centre hospitalier régional de Sept-Îles;
2004 à aujourd’hui responsable à FONDACTION CSN;
2011 à aujourd’hui membre du comité de surveillance au Conseil Central Côte-Nord;
2011 à 2017 Présidence du Syndicat des travailleurs du CSSS de Sept-Îles, FSSS-CSN;
2017 à aujourd’hui Secrétaire/Trésorier du SPBTPA-CSN au CISSS Côte-Nord;
Depuis 2018 Vice-Président Régional Côte-Nord FSSS-CSN.
Formations acquises :
Exécutif 1 et 2, Litiges 1 et 2, Fondaction, Trésorerie SGS+ Comité de surveillance, Santé
sécurité au travail, Violences et harcèlements, Santé mentale et organisation du travail,
Valorisation et préservation des services public (VPP).

