
                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS COATICOOK et RLS SHERBROOKE  

  
Agente syndicale RLS Coaticook /RLS Sherbrooke:  

1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans l’un ou l’autre de ces deux RLS selon les Statuts et règlements en 
vigueur**  

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

 POSTES À COMBLER AU CHUS   

  
Agente syndicale CHUS (A) : 1 poste, 5 jours/sem.  

(mandat de 3 ans) 
Agente syndicale CHUS (B) : 1 poste, 5 jours/sem. 

(mandat de 4 ans) 
Agente syndicale CHUS (C) : 1 poste, 5 jours/sem.  

(mandat de 3 ans) 
 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

au CHUS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


 

                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS HAUTE YAMASKA  

  
Agente syndicale RLS Haute-Yamaska : 

1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


 

                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER  RLS SHERBROOKE 

  
Agente syndicale RLS Sherbrooke:  

1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 4 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


  

                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS HAUT ST-FRANÇOIS  

  
Agente syndicale RLS Haut St-François:  

1 poste, minimalement 2 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 
  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS MEMPHRÉMAGOG  

  
Agente syndicale RLS Memphrémagog:  
1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 3 ans) 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 
  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
 
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS VAL ST-FRANÇOIS ET RLS VAL DES 
SOURCES (ASBESTOS) 

Agente syndicale RLS Val St-François /RLS Val des Sources 
(Asbestos): 1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 4 ans) 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans l’un ou l’autre de ces deux RLS selon les Statuts et règlements en 
vigueur**  

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

  
 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


  

                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER 

 RLS DE LA POMMERAIE  

  
Agente syndicale RLS de La Pommeraie:  
1 poste, 5 jours/sem. (mandat de 4 ans) 

 
 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS COATICOOK  

  
Représentante locale RLS Coaticook:  

1 poste, minimalement de 1 jour/sem. (mandat de 4 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
  
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS VAL DES SOURCES 
(ASBESTOS)  

  
Représentante locale RLS Val des Sources (Asbestos):  
1 poste, minimalement de 1 jour/sem. (mandat de 4 ans) 

 
 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER CHUS (B)  

  
Représentante locale au CHUS (B):  

1 poste, minimalement de 2 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

au CHUS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

  

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS DE LA POMMERAIE 

  
Représentante locale RLS de La Pommeraie:  

1 poste, minimalement de 2 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 
 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS VAL ST-FRANÇOIS 

  
Représentante locale RLS Val St-François:  

1 poste, minimalement de 1 jour/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 

  

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS DU GRANIT 

  
Représentante locale RLS du Granit:  

1 poste, minimalement de 1 jour/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 

 
 

mailto:vp-mob-comm.fiq@spsce.ca


                                   
AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS SHERBROOKE 

  
Représentante locale RLS Sherbrooke:  

1 poste, minimalement de 3 jours/sem. (mandat de 3 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 
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AVIS D’ÉLECTION 

 MISE EN CANDIDATURE  

  

POSTE À COMBLER RLS MEMPHRÉMAGOG  

  
Représentante locale RLS Memphrémagog:  

1 poste, minimalement de 1 jour/sem. (mandat de 4 ans) 
 

 **Pour poser votre candidature, vous devez obligatoirement travailler   

dans ce RLS selon les Statuts et règlements en vigueur**  
 

 

 

  

* Pour plus de détails sur ces postes, vous êtes priés de consulter le document 
des   statuts et règlements, disponible dans vos bureaux syndicaux et sur 
notre site WEB : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/centre-de-
documentation/  
  
LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DÉBUTE LE 22 FÉVRIER 2022 ET 
SE TERMINE LE 9 MARS 2022 À 16:00.  
  
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de 
mise en candidature au BUREAU SYNDICAL FIQ-SPSCE de votre RLS ou, au siège 
social du 560 rue Bowen sud, porte 3, Sherbrooke, Québec J1G 2E3 - Tél : 819 562-
2448 poste 13369  
  

Vous devez faire parvenir votre formulaire dûment complété ainsi qu’une photo à 
l’adresse courriel suivante :  vp-mob-comm.fiq@spsce.ca 

au plus tard le : mercredi 9 mars 2022, 16:00  
  

La journée d’élection se tiendra le mercredi 23 mars 2022, par vote 
électronique.    
Shany St-Amand Vice-présidente Communications mobilisation, Comité 
exécutif FIQ-SPSCE 
Chantal Pagé conseillère syndicale FIQ, service organisation syndicale 
22 février 2022 
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