
66e Congrès de la CSN 

Virtuel 

18 au 21 janvier 2021 

 Déclaration de candidature  
au comité exécutif de la CSN 

   
nom (en lettres moulées)  fonction syndicale (en lettres moulées) 

Cocher : 
☐ délégué-e officiel au 66e Congrès de la CSN ☐ salarié-e du mouvement 

☐ adjointe / adjoint au comité exécutif de la CSN ☐ cadre  

déclare que je pose ma candidature au comité exécutif de la CSN au poste de : 

Cocher : 

☐ présidente / président ☐ 1re vice-présidente / 1er vice-président 

☐ secrétaire générale / secrétaire général ☐ 2e vice-présidente / 2e vice-président 

☐ trésorière / trésorier ☐ 3e vice-présidente / 3e vice-président 

Lieu de résidence de la candidate ou du candidat :  
 

         

LIEN D’EMPLOI 

Nom de l’employeur* :  

Titre de l’emploi actuel :  

Durée du lien d’emploi :  

Nom du syndicat :  

* La candidate ou le candidat dont la nature du trava il (à la pige, autonome ou quasi autonome, construc tion, etc.) ne permet pas d’identifier 
l’employeur indique uniquement le titre d’emploi, l a durée de son occupation et le nom du syndicat don t il est membre cotisan t. 

La candidate ou le candidat reconnaît que la légitimité d’un membre du comité exécutif pour représenter adéquatement les membres de la CSN, repose 
notamment sur son lien d’emploi véritable chez l’employeur visé par l’accréditation dont il ou elle est membre. En ce sens, l’inscription des informations à cet 
effet sur le formulaire de mise en candidature constitue une déclaration solennelle d’authenticité de ce lien d’emploi. 

   

date  signature  
         

APPUIS À LA CANDIDATURE 

Nous soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités de l’organisation ci-après, appuyons la candidature. 
(inscrire votre nom en lettres moulées) 

1. nom  signature  

 organisation  ville  

2. nom  signature  

 organisation  ville  

3. nom  signature  

 organisation  ville  

4. nom  signature  

 organisation  ville  

5. nom  signature  

 organisation  ville  



CURRICULUM SYNDICAL 
         

Nom de l’organisation actuelle   Fonction dans cette organisation  

1. Confédération des syndicats nationaux :    

2. Syndicat :    

    

3. Conseil central :    

    

4. Fédération :    

    

5. Autre organisation :    
         

Si la candidate ou le candidat est salarié du mouvement,   
elle ou il doit indiquer au sein de quelle organisation :  

Quelle organisation représentez-vous au présent congrès?  

Depuis combien d’années appartenez-vous au mouvement (CSN, conseil central, fédération, etc.) :   

comme membre :  ans comme salarié-e :  ans comme dirigeante ou dirigeant :  ans 

Nombre de congrès de la CSN auxquels la candidate ou le candidat a participé :    

en tant que délégué-e officiel :   en tant que délégué-e fraternel :     

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement. Indiquer les autres activités pertinentes. 

 

Ce formulaire doit être envoyé à la présidente des élections au plus tard le 12 janvier 2021 pour midi , à l’adresse 
suivante : elections.congres@csn.qc.ca 
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