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Pleins feux sur vous !
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Postes au comité exécutif et au conseil syndical

Comment procéder  
pour poser sa candidature
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Jeunes cherchent jeunes
Jeune comité rêveur mais sérieux cherche la compagnie de jeunes camarades (18-30 ans) pour partager valeurs 
communes, que ce soit pour une soirée ou à long terme. Aime s'informer, se former, manifester et partager ses 
réalités. Si ça t'intéresse, passe me scanner et n'hésite pas à me contacter par Facebook : comité jeunes du Conseil 
central du Montréal métropolitain–CSN.

Haut en couleur !
Comité dynamique et créatif à la recherche de militantes et de militants de toutes couleurs confondues. Vieilles 
souches et tricotés serré acceptés, si disposés à ouvrir les mailles. Vous avez le cœur à la fête, venez nous serrer 
la pince et vous informer au kiosque Immigration et relations ethnoculturelles toute la journée du mercredi. Et 
si vous venez accompagné-e d'une personne issue d'une autre communauté culturelle que la vôtre et que vous 
acceptez qu'on vous prenne en photo ensemble, vous courez la chance de gagner un des deux paniers d'aliments 
exotiques spécialement préparés pour le plaisir de vos papilles gustatives ! Venez nous voir, on est super ouvert 
à vous rencontrer !

Personnes sûres demandées
Jeune trentaine, bientôt 35 ans, cherche militantes et militants actifs et safe... au travail ! Je te donne rendez-
vous au kiosque du CASS pour t'inscrire et peut-être gagner un prix surprise.

Petites annonces du jourPetites annonces du jour

Pour vous impliquer, contactez le conseil central au 514 598-2021.

L e congrès est l’occasion d’élire nos 
représentantes et représentants au 

comité exécutif et au conseil syndical du 
conseil central. Nos statuts et règlements 
prévoient des procédures pour les person-
nes voulant poser leur candidature. Au 
comité exécutif, cinq postes sont prévus, 
soit : la présidence, le secrétariat général, 
la trésorerie, la première vice-présidence 
et la deuxième vice-présidence.

Au conseil syndical, dix postes sont 
prévus, soit : action en santé sécurité, 
condition féminine, droit au travail, édu-
cation, environnement et développement 
durable, immigration et relations ethno-
culturelles, jeunes, LGBT, santé et services 
sociaux et solidarité internationale.

Pour poser sa candidature, la personne 
se procurera au secrétariat général, à la 
salle 522 B, le formulaire approprié de 
déclaration de candidature (formulaire 
pour des postes au comité exécutif ou 
formulaire pour des postes au conseil 
syndical), s’assurera d’obtenir l’appui de 
cinq délégué-es officiels qui apposeront 
leur signature sur le formulaire en ques-
tion, complètera le formulaire et verra à 
le remettre au secrétariat général au plus 
tard le jeudi 13 juin, à midi.

Les mises en candidature seront  
effectuées en plénière, le jeudi, à 16 h 15.

S’il n’y a pas plus d’une candidate 
ou d’un candidat à l’un des postes du 
comité exécutif ou du conseil syndical, la 

personne est élue par 
acclamation.

S’il y a plusieurs 
candidatures à l’un de 
ces postes, il y aura 
élection. Le bureau de 
vote, situé dans la salle 
519 A et B, sera ouvert 
de midi à 14 h, le  
vendredi 14 juin. 

Vendredi, l’Unité du 
congrès portera sur les 
élections et un espace  
sera octroyé aux candi-
dates et aux candidats 

en élection. Ils pourront produire un texte 
d’au plus 75 mots pour se faire connaître.

Les candidates et les candidats sont 
élus à la majorité absolue des voix. C’est 
lors du retour de la pause du midi, le ven-
dredi, dès que les résultats seront connus, 
que la présidence des élections annoncera 
officiellement le résultat du scrutin et pro-
clamera, si aucun autre tour n’est néces-
saire, les personnes élues. Si un second 
tour s’avère nécessaire, le vote se fera à la 
pause de l’après-midi.

Bonne chance à toutes et tous !

De gauche à droite, 
le comité exécutif 
sortant : Francis 
Lagacé, Dominique 
Daigneault, Manon 
Perron, Gaétan 
Châteauneuf et 
Véronique De Sève

A ujourd’hui, au retour du dîner, à 14 h, nous  
pourrons assister à une activité surprise qui vise 

à faire connaître et à mettre en valeur les comités de 
fronts de lutte du conseil central. Les membres du conseil 
syndical du CCMM–CSN vous invitent à cette activité  
spécialement préparée pour vous. À ne pas manquer !

Surprise à 14 h !

S i vous voulez être mis au parfum de tout ce qui se fait et se dit concernant la condition féminine au conseil central 
et si vous voulez participer aux débats féministes de l’heure, inscrivez-vous au réseau femmes pour recevoir le tout 

nouveau bulletin d’info RamDames. Conçu par et pour des féministes, RamDames, qui vous sera acheminé par courriel 
de façon régulière, vous informera des événements, des nouvelles ou des enjeux qui concernent les femmes. Pour vous 
inscrire, rendez-vous au kiosque de la condition féminine demain.

Présidente des élections 
35e Congrès du CCMM–CSN

RamDames, un nouveau bulletin d’info du réseau femmes

Pour ne rien manquer !

590994 - CD d'Ariane Moffatt
591012 - Livre de Francis Lagacé
590948 - Livre de Francis Lagacé

Vous pouvez réclamer votre prix au secrétariat général 
du congrès 522 B.

Les numéros gagnants du kiosque LGBT

U ne ordonnance de la Commission 
des relations du travail confirme 

l’engagement du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM) à afficher tous 
les postes budgétés, et ce, au plus tard 
le 28 juin. Cette ordonnance permettra 
aux membres affectés par la supplan-
tation d’avoir accès à un maximum 
de choix. Cela aura aussi pour effet 
de stabiliser plus de salarié-es sur 
des postes permanents en vue de la 
grande transition vers le site Glen. 
Rappelons que des coupes de 150 M$ 
ont été imposés au CUSM.

C’est grâce à la détermination des 
membres qu’un tel règlement a pu être 
obtenu. Bravo !

Entente  
au CUSM



• Vente de l'objet de solidarité pour les grévistes
• Comité immigration et relations ethnoculturelles
• Comité jeunes
• Comité d'action en santé sécurité (tirage d'un luxmètre1 à 17 h 30)
• Portail de formation en santé et sécurité du travail
• Syndicalisation CSN

Kiosques à visiter aujourd'huiKiosques à visiter aujourd'hui
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1  Un luxmètre est un capteur permettant de mesurer simplement et rapidement 
l'éclairement réel, et non subjectif. L'unité de mesure est le lux. (Source : Wikipédia)

U ne manifestation aura lieu demain, jeudi, à l'heure du midi. Cette action vise 
à dénoncer les multiples problèmes vécus par le réseau de la santé et des ser-

vices sociaux. Privatisation, sous-traitance, coupes dans les services, construction 
des CHU en PPP, déshumanisation des soins, etc., quand ce n’est pas carrément la 
vente d’hôpitaux, comme celui de l’Hôtel-Dieu. La liste est longue, mais une chose 
est certaine, quand on coupe dans la santé… ça fait mal !

Des autobus partiront du Palais des congrès vers 12 h 30 et un lunch est prévu 
sur place. Soyons nombreuses et nombreux à dénoncer le sort qui est réservé au 
réseau de la santé et des services sociaux.

C ’est demain, dès 18 h, que le cabaret Lion d’Or ouvrira ses portes pour vous accueillir. 
C’est le cœur à la fête que nous pourrons entendre Karim Ouellet, cet artiste au talent 

incontestable. Karim Ouellet est né à Dakar; il a vécu sa jeunesse entre le Canada, le Sénégal, 
le Rwanda et la Tunisie. Il a maintenant élu résidence à Québec. Au niveau musical, il sait 
marier les genres, du soul, à l’électro, en passant par le folk et par le rock, ce qui donne lieu 
à un univers pop renouvelé. Karim était finaliste du Festival international de la chanson de 
Granby, en 2009 et des Francouvertes, en 2011. Il a été sacré révélation Radio-Canada en 
2012-2013, aux côtés de Lisa Leblanc. 

Ne manquez pas ce spectacle qui s’annonce exceptionnel. Les billets sont en vente au kios-
que de l'objet de solidarité, au prix de 25 $. Il comprend des bouchées et une consommation.

Manif demain, 13 juin, à l’heure du midi

Couper dans la santé... ça fait mal !

Une soirée de solidarité  
qui promet d'être enlevante !


