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t_ ,an Félu:-Antoine LaBeur 
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Val-d'Or 

2. Glnette langlola 

a!RflNllfl!On Fédêratlon dm profeuionnMe:s ville Montréal 

3. nam oominïgye Daigneault 

~ Conseil central du Montrëal métropolitain - CSN va. MontréaJ 

4• ffllffl Pierre Brassard signllf&IIW 
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CURRICULUM SYNDICAL 

Nam de l'o,ganlutlon actualle Fonction dan• c.n. a,ga,,;-,,on 

1 Confédéra/ion dtts synd,cats l"/lloorllltn: 

2 Syndical 

3. Conseil amlra/ 

5. Aufr& organis:irion 

S, hl Cllndîdate ou 1ft c:af"ldidllt est sakJtifr! du mouwment. 
elle ou il doir ~ au s,ell! dft rzu,e/fe orger11sall0t! 

Président 

Quelle orpantsaoon repréBtJntez--vous au pr-éffnt œngrè-s? Çc;,_nfèdératicr, jjes synd~_ll!lli~_I\S_UJ(_(C~_fllJ_ .. 

Depuis comb/fH'I d'ann6as ~ne:z-lfll4J$ au ~merl/ (CSN. ooriseiJ central. fé<Mratio11 ett'.) 

c;omme membte 25 ens comme ss/Bflé,e · 7 ans oomme Ch/igeBflte ou dirigeant 

Nombre de congtés de la CSN -Quers l4t cam/lda/e ou le c-.andid8t a parlicipil 13 

en ra.nt que dB/dg!IIM officie/ 1 1 en tant que dfJ/éguil-tJ fratflfOOI 

Résumè des princi/]l!Jles 11Ctiv~.s de r11 C"tJfldid/lJe ou du c:andidsl dMls le mouvement lndiQuer les aulnts acttvifés pitrlmentH. 

Présidènt dé la CSN depuis octobre 2012 

1 "' vice-président de la CSN ( 2011-2012) 

Adjoint au comité exé<'utif d~ la CSN, responsable des relations internationales (2004-20101 

~ ans 

Membre du comité des juridictions de la CSN et membre du groupe de travail santé et services sociaux de la CSN 
( 1994-2004) 

Représentant du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM) et de la CSN au Réseau québécois sur 
l'intégration continentale (2000-2010) 

SecrP.t.:iirP- gén~ral du r.r.MM (1 qq'.i-2004) 

Membre du comité politique de la rédération des affaires sociales-CSN (1991-1993) 

Président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Hôpital Charles-Le Moyne (1991-1993) 

Membre du comité exécutif de l'Association nationale des étudiantes et des étudiants du Québec (ANEEQ) 
(1987-1989) 

Ce fonnulalre doit être envoyé à la présidente des élections au plus tard le 12 janvier 2021 pour midi, 
à l'adresse suivante : 1 c ons.ç:ongres@csn.gc .ca 
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