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Les élections pour les postes de l’exécutif du FIQ-SPSL auront lieu le 6 octobre de 8h00 à 20h00. 
Vous pourrez voter en vous rendant au https://fiqspsl2021.optionvote/. Vous devrez avoir entre 
vos mains, le code NIP qui vous sera acheminé par la poste ou via courriel quelques jours avant 
les élections.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des candidates qui se sont présentées sur chaque 
poste. Veuillez noter qu’il n’y a qu’une candidate qui devra être choisie à chaque poste. Donc, si 
une seule candidate s’est présentée sur un poste, elle sera élue par acclamation.  

 

Les postes sont affichées dans l’ordre suivant : 

- Secrétaire 
- Vice-Présidente relation de travail 
- Vice-présidente secteur sud 
- Trésorière 

Les candidatures à chaque poste sont affichées en ordre alphabétique du nom de famille.  

 

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Isabelle Michaud (présidente d’élection) au  

election.spsl@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 

THIBAULT, ISABELLE 

UNITÉ LOCALE SAINT-JÉRÔME 

Proposée par : Pascale Tremblay 

  Stéphan Brabant 

 
 
 
 
Bonjour chers (ères) membres du FIQ-SPSL, 
C’est avec conviction que je sollicite un deuxième mandat à titre de secrétaire au comité 
exécutif du FIQ-SPSL. Infirmière auxiliaire d’expérience impliquée dans plusieurs projets et 
comités, dont le CIIA, pendant de nombreuses années et engagée syndicalement depuis plus de 
10 ans, je crois être à même de vous représenter. Ayant été élue secrétaire lors de la création du 
poste en 2018, j’assume de plus la responsabilité régionale des invalidités, des statuts et 
règlements, de l’organisation des instances (conseil intermédiaire et assemblées générales), des 
élections et du comité de condition féminine, notamment. Par ailleurs, depuis juin 2021, je suis 
membre du comité élection national de la FIQ. Nous vivons, depuis plus d’un an, une période 
sans précédent au niveau de nos conditions de travail. Je trouve essentiel d’avoir un syndicat de 
proximité, près des membres, afin de porter votre voix. Je suis présente aux évènements 
organisés sur le terrain pour m’assurer d’entendre vos préoccupations de les défendre. De 
même, je me fais un honneur d’être présente aux instances de la FIQ ainsi qu’aux activités de 
mobilisation de la FIQ et ceci, afin de bien vous représenter. Toujours guidée par mon désir 
d’améliorer nos conditions de travail, je porte la parole des membres au sein même du comité 
exécutif. Je veux donc poursuivre avec un 2e mandat afin de continuer à porter votre voix auprès 
de mes collègues du comité exécutif et ainsi faire changer les choses.  

 

Je vous demande donc de me faire confiance pour un 2e mandat me permettant de poursuivre 
le travail entamé avec énergie, dynamisme et vigueur pour vous. 

  

SECRÉTAIRE 



ÉLUE PAR ACCLAMATION 

CYR, NATHALIE 

UNITÉ LOCALE DEUX MONTAGNES 

Proposée par : Sabrina Beauregard 

  Jonathan Huneault 

 

Bonjour, je m’appelle Nathalie Cyr, infirmière auxiliaire depuis 2006, 
je me présente comme vice-présidente relation de travail (VP RLT) au FIQ-Syndicat des 
professionnelles en soins des Laurentides. 

Là, tu vas me demander ce que ça fait ça dans vie, dans le fond, ça existe pour s’assurer du respect 
des conditions de travail de ta convention collective (contrat entre l’employeur et toi), et non 
selon les besoins de l’employeur (ton chef) et/ou de leur mode de gestion. C’est aussi tout faire 
pour améliorer et innover en termes des conditions d’exercices de ta profession et d’organisations 
de ton travail de tous les jours.  

Impliqué au syndicat depuis 2009, anciennement au CSSS Lac des Deux-Montagnes comme 
agente syndicale, mon but pour ce poste est d’exiger le respecte de nos conditions de travail, de 
fermement faire comprendre à l’employeur que leur mode de gestion est déficient et qu’il y a des 
gens qui en subissent les conséquences. Je veux que le CISSS des Laurentides devienne un 
employeur de choix parce qu’ils pensent à ses employés et non pas à notre # d’employé.  

J’ai envie de faire changer les choses et je compte bien m’y investir. 

Je veux que le terme conciliation travail/famille devienne une priorité pour notre employeur. 

Je veux poursuivre l’évolution et l’application des ratios dans les Laurentides. 

Les relations de travail sont pour moi une de mes passions au niveau syndical. Je m’occupe 
présentement du volet Dotation (contestation, vigie sur les affichages de postes, etc.) depuis 
2 ans. 

Je demande aujourd’hui votre confiance envers moi et votre appui pour le vote du 6 octobre 2021. 

J’ai envie d’être la voie forte qui représente tous nos membres, infirmière auxiliaire, 
inhalothérapeute, regroupement de titres d’emploi infirmière et ce, sans exception dans tous les 
secteurs et installations des Laurentides. 

Cordialement, 

 

Nathalie Cyr, infirmière auxiliaire 

VICE-PRÉSIDENTE RELATION DE TRAVAIL 



 

GUNVILLE, JENNIFER 

UNITÉ LOCALE DEUX MONTAGNES 

Proposée par : Jean-Michel Desrosiers 

  Jonathan Huneault 

 

Bonjour cher(ère)s collègues et ami(e)s, 

 

Je me présente, Jennifer Gunville, infirmière auxiliaire à l’hôpital 
Saint-Eustache depuis 2013 et présentement titulaire d’un poste au 
bloc opératoire. Depuis le début de ma carrière, le syndicat a toujours suscité mon intérêt. J’ai 
d’abord commencé par m’impliquer dans le réseau des jeunes pour enfin me présenter comme 
représentante locale, rôle que j’occupe depuis déjà cinq ans.  

 

Parmi mes ambitions, j’ai le désir de mettre l’emphase sur la proximité des membres. En effet, il 
est important pour moi d’être proche des membres de notre secteur, mais également d’être 
disponible pour eux de façon proactive et humaine et non de façon administrative. 

 

Je me décris comme étant une femme de caractère qui suit ses valeurs et qui prône l’égalité. Je 
suis dynamique, persévérante et j’adore le travail que je fais au sein du syndicat. Pendant cinq 
ans, j’ai travaillé à faire changer les choses et je crois sincèrement qu’avec des gens motivés 
comme vous et moi, nous serons en mesure de changer nos conditions de travail dans le milieu 
de la santé. Je ferai tout en mon pouvoir pour y arriver.  

 

C’est pour ces différentes raisons que je vous demande de voter pour moi, pour ainsi me 
permettre de continuer mon combat pour vous jour après jour.  

 

 

Jennifer Gunville  

 

VICE PRÉSIDENTE SECTEUR SUD 



MATHIEU, JULIE 

UNITÉ LOCALE D’ARGENTEUIL 

Proposée par : Nathalie Cyr 

  Stéphanie Stark 

 

Je suis très heureuse de poser ma candidature pour un deuxième 
mandat au poste de vice-présidente Secteur Sud pour notre syndicat 
FIQ-SPSL. 

 Je me présente, Julie Mathieu, inhalothérapeute au CISSS des 
Laurentides à l’installation de la MRC d’Argenteuil depuis 22 ans. J’ai une expérience 
professionnelle élargie en ayant travaillé dans plusieurs départements. 

 Militante depuis 24 ans ! Initialement au sein de l’APIQ puis par la suite au syndicat des PSSU, 
affilié à la FIQ depuis 2005, ensuite au sein du FIQ-SPSL. J’ai occupé plusieurs fonctions 
syndicales tel que représentante syndicale, membre du conseil d’administration du syndicat 
PSSU, membre du comité exécutif provisoire lors de la création du FIQ-SPSL, agente syndicale de 
2017 à 2019 et maintenant vice-présidente secteur sud à l’exécutif du FIQSPSL. 

 Durant mon parcours, j’ai porté plusieurs dossiers devant l’employeur tel la défense et les 
règlements de griefs, les réorganisations, les comités de soins et le comité PDRH et j’ai participé 
activement aux différentes rencontres et assemblées, tout cela au niveau local. Au niveau 
régional, depuis octobre 2019, j’ai eu la responsabilité des dossiers régionaux SST et PDRH et, 
depuis 2020, responsable régional OTPP et co-responsable régional pour le dossier des relations 
de travail et de la présidence. À travers tous ces rôles, j’effectue les mandats visés et exerce 
mon rôle politique dans les instances et comités syndicaux du FIQ-SPSL et de la FIQ nationale. 

 Je suis une personne engagée, déterminée, droite, travaillante et organisée. La collaboration, 
l’écoute et le respect sont essentiels pour un bon travail d’équipe. Mon esprit d’analyse et ma 
rigueur font de moi une personne qui prend à cœur tous les dossiers. 

 J’applique les valeurs syndicales de justice, d’équité et de démocratie et je m’engage à toujours 
défendre les conditions de travail pour toutes les professionnelles en soins.  

Merci de votre soutien. 

 Votez Julie Mathieu 

 

 

 

VICE-PRÉSIDENTE SECTEUR SUD 



 

LAFOND MEJIA, PAMELA 

UNITÉ LOCALE SAINT-JÉRÔME 

Proposée par : Suzie Boivin 

              Sarah Charbonneau 

 

Je me présente, Pamela Mejia Lafond, infirmière depuis 2009. Je travaille actuellement à l’unité 
des naissances et j’aimerais étendre mon expertise en présentant ma candidature à titre de 
trésorière pour la FIQ. Ayant une passion et une grande faculté en calculs et avec les chiffres, j’ai 
entamé mon baccalauréat en administration des affaires concentration sciences comptables. 
J’aimerais mettre à profit mes compétences et mon expérience au service de mes collègues 
professionnelles de la santé et continuer de nourrir ma passion dans la finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÉSORIÈRE 



 

ST-DENIS, MANON 

UNITÉ LOCALE SAINT-JÉRÔME 

Proposée par : Sabrina Beauregard 

             Nathalie Cyr  

 

Manon St-Denis 

C’est avec honneur et enthousiasme que je me représente au poste 
de trésorière du FIQ-SPSL. Étant infirmière depuis 2007 et diplômée 
au DEC en administration en 1983, je considère être la meilleure personne pour vous 
représenter au sein du FIQ-SPSL au poste de trésorière. 

Méthodique, aimant travailler en équipe et femme de conviction, je corresponds aux attentes 
de ce poste. Par mon savoir-faire acquis de mes expériences de travail au sein d’un bureau 
comptable pendant 8 ans et trésorière d’un organisme communautaire pendant 7 ans, j’ai pu 
faire des réalisations comme accompagner des familles dans des situations précaires à faire 
leurs impôts gratuitement et réaliser un budget personnel ainsi qu’être responsable de la 
négociation de subventions pour l’organisme.  

C’est ainsi qu’en 2017 je fais mon entrée comme trésorière au sein du FIQ-SPSL. Avec la 
confiance des membres et le travail du comité ad hoc à la fédération, nous avons pu mettre en 
place un logiciel comptable et un logiciel pour la gestion des libérations syndicales. J’assure 
présentement la trésorerie comme responsable de la mise en marche, en négociant avec nos 
fournisseurs, en produisant des rapports mensuels au CE et à la gestion des cotisations 
syndicales. 

Vous devriez voter pour ma réélection à ce poste puisque j’ai à cœur la profession, que je suis 
une femme dynamique, travaillante et minutieuse et que j’ai encore des accomplissements à 
réaliser au sein du FIQ-SPSL. Faire partie de l’équipe du FIQ-SPSL est autant une vocation pour 
moi que la profession d’infirmière. J’ai la conviction de toujours aller vers l’amélioration de la 
gestion du FIQ-SPSL et de toujours lutter avec rigueur et minutie pour améliorer les conditions 
de travail des membres de notre syndicat. 

Dans l’espoir de vous avoir convaincue d’être la personne qu’il faut pour assurer le poste de 
trésorière du FIQ-SPSL. 

 

 

  

TRÉSORIÈRE 


