
Denis Joubert 

 
Candidat au poste de 

 
VP Relation de travail et négociation 

Je connais vos milieux de travail 

CLSC 

Hôpital Notre-Dame 

SAD 

Réadaptetion 

Institut réadaptation Gingras-Lindsay 

Lucie-Bruneau 

Hôpital de Verdun 

IUGM 

CHSLD 

Clinique externe 

Population vulnerable 

Itss 

Jeunes de la rue 

SiS 

Santé mental 

IVG 

Hôpital Chinois 

DSP 

GMF 

Dépendance 

Centre jeunesse de MTL 

CRAN 

Je porte la voix de toutes  

les professionnelles en soins du CIUSSS  

devant l’Employeur et 

aux instances de la FIQ ! 

Regroupement Infirmières 

Regroupement Inhalothérapeutes 

Regroupement Infirmières auxiliaires 

Faites moi confiance ! 

Votez Denis Joubert 

           Expérimenté ! 
                                         Déterminé ! 
  Rassembleur! 

                                   À l’écoute ! 
 Un gars d’équipe ! 
 

Je me présente 

 

Attention vote postal :  Surveillez votre boite aux lettres !  

Postez des réception, Merci 



Nommé au Conseil de Négociation de la FIQ ou 

chaque syndicat affilié, a un siege, c’est un immense honneur pour 

moi d’avoir reçu la confiance de mon équipe, afin de vous 

représenter à la prochaine négociation 2020. 

Mon rôle est de taille et je maîtrise bien la situation. Je porte votre 
voix et votre réalité au Comité de négociation pour la prochaine 
convention collective Nationale. 

Depuis la création du CIUSSS, pour y parvenir, mon équipe et moi 
avons mis tous les efforts necessaires afin de faire connaître tous 
nos milieux de travail ou oeuvre  nos professionneles en soins !  

Négociation 2020 ! 

C’est débuté et  

j’en fais parti ! 

Mon expérience ! 

 

• 10 années syndicales 

• VP Relation de travail 

intérimaire 

• CO Responsible Poli-

tique de la Convention 

collective locale 

• Trésorier 

• 1er VP Jeanne Mance 

• Agent syndical 

• Communication 

• Dossiers d’invalidités 

 

Expérimenté ! 

À l’écoute! 

Déterminé ! 

Un gars 
d’équipe ! 

Rassembleur ! 

Récente réalisation : 

• Je suis parvenu a  ne gocier une entente de rehaussement de 

postes, pour la pe riode estivale 2019 et ce, pour tous les titres 

d’emploi sans exception. C’est ma fierté !                     
l’Employeur ne cherchait qu’a  nous diviser !  

        C’est inaceptable ! 

        J’en ferai la pre sentation en Assemble e Ge ne rale en de but mai. 

 

Mes objectifs à court terme : 

• Faire appliquer correctement avec l’e quipe d’agentes syndicales,  

les nouvelles dispositions de notre convention collective locale ; 

• Vous entendre sur vos demandes pour la prochaine ne gociation 

Nationale ; 

       (Un e che ancier est pre vu a  cette fin tre s biento t) ; 

• Trouver des solutions, afin d’introduire pour ceux et celles qui le 

voudront, des horaires de travail qui permetraient une meilleure 

conciliation/travail/famille et vie personnelle. 

       J’ai une forte équipe à mes cotés ! 

       Agentes syndicales, représentantes locales  

       et membres du Comité Exécutif. 

       Assurément j’ai toute leur confiance !  

Faites moi confiance !     Votez Denis Joubert ! 


