
 

 

 

 

 

Montréal, le 7 décembre 2021 

Aux membres du STTCIUSSSNIM-CSN 

Objet : Résultat des élections au comité de la santé et sécurité au travail et au comité de la 
permanence 

 

 

Bonjour camarades, 

Par la présente, le comité des élections souhaite vous informer des résultats du vote tenu les 6 
et 7 décembre 2021. 

Il faut d’abord préciser qu’à la CSN, les abstentions sont considérées comme des votes nuls et ne 
sont donc pas comptabilisées dans le calcul de la majorité absolue des voix. Six-cents cinquante 
et un (651) membres ont exercé leur droit de vote lors de l’élection. 

Au comité de la santé et sécurité au travail, Youssouph Yankhoba Drame est déclaré élu avec 
241 votes (51,16 %) ; Laura Carmelo a recueilli 230 votes (48,84 %). Les abstentions s’élèvent à 
180 votes, si bien que le nombre des votes valides est de 471. 

Au comité de la permanence, personne n’ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour 
de scrutin aura lieu. Les bulletins valides pour cette élection sont au nombre de 582 ; il fallait 
donc obtenir 292 votes pour être élu, seuil qu’aucun-e candidat-e n’a atteint. Les quatre 
candidat-es ayant récolté le plus de votes lors du premier tour d’élection seront en lice lors du 
deuxième tour de scrutin, soit Isabelle Gagnon (191 votes), Abdellah Ghanem (133 votes), 
Benoit Pelletier (156 votes) et Nadia Power (123 votes). Parmi les candidatures non retenues 
pour le deuxième tour, certaines personnes ont demandé que leur résultat soit dévoilé. Il s’agit 
de Nadia Farid (122 votes) et Freida Low-Ken (101 votes). 

Nous vous rappelons que lors du deuxième tour de scrutin, il ne sera plus nécessaire de récolter 
la majorité des voix exprimées pour être élu-e. Les deux personnes qui auront obtenu le plus de 
votes au comité de la permanence au terme du deuxième tour de scrutin seront donc déclarées 
élues. Les détails relatifs à la tenue du deuxième tour de scrutin vous seront communiqués dès 
que possible. 

 

 

 

 



Félicitations à toutes les personnes qui ont posé leur candidature lors de la présente élection. 
Merci de vous impliquer dans la vie de votre syndicat ! Bon mandat à M. Drame et bonne 
chance dans vos nouvelles fonctions. 

 

Salutations syndicales, 

 

 

Bertrand Guibord 
Secrétaire général, CCMM-CSN 
Président du comité des élections 
 

Chantal Ide 
Vice-présidente, CCMM-CSN 
Secrétaire d’élections

 

  


