
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères membres,  

 

Les élections au sein du FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides se dérouleront 

prochainement. Effectivement, le 14 septembre vous serez appelée à voter pour votre exécutif et le 28 

septembre pour vos représentantes élues de l’unité locale. Pour participer au processus de vote, vous 

devrez avoir en main les informations qui se trouvent dans la lettre que vous recevrez par la poste 

entre le 1er septembre et le 10 septembre. Vous devrez donc la conserver précieusement pour les deux 

processus de vote auxquels vous êtes appelée à participer 

Instructions pour le vote 
 

1. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir sous les yeux :  

a. Votre numéro d’employé 

b. Votre NIP (inscrit sur cette lettre) 

c. Un crayon et un papier pour noter, à la fin du processus, votre numéro de confirmation 

2. Rendez-vous sur le https://www.FIQSPSL.com ou composez le 1-855-226-9821. Il sera possible de voter 

entre 8h00 et 18h00 le 14 septembre (exécutif) et le 28 septembre (représentantes élues des unités locales) 

3. Vous devez suivre les étapes à l’écran ou au téléphone. Veuillez noter que votre numéro d’employé doit 

être composé de 6 chiffres. Si vous en avez moins, ajouter des 0 en avant. Exemple : # employé 890 = 

000890. * Les membres qui détiennent plus d’un numéro d’employé doivent tester leurs numéros. Un seul 

sera valide pour les processus d’élections. 

4. À la fin du processus, un numéro de confirmation vous sera dicté lorsque votre vote sera enregistré par le 

système de votation. Veuillez le prendre en note. 
 

Un service à la clientèle (SAC) est disponible au 1-888-985-2233. Le SAC sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
 

Pour toutes questions veuillez communiquez avec le comité d’élection au élection.spsl@gmail.com  

Pour avoir plus d’information sur le processus, sur les 

candidates ou autres, consultez notre site internet au 

www.fiqsante.qc.ca/laurentides/ ou notre page 

Facebook : FIQ – Syndicat des professionnelles en soins 

des Laurentides. 

 

Veuillez noter que pour les élections des 

représentantes élues de l’unité locale, vous serez 

appelées à choisir le nombre de candidate pour le 

nombre de poste. Exemple : Votre équipe est 

composée de 4 représentantes locales, vous 

devrez donc choisir 4 noms. Les 4 personnes ayant 

obtenu le plus de voix seront élues.  
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