
Ce formulaire doit être transmis au secrétariat des élections 
par courriel à l’adresse suivante : @csn.qc.ca

au plus tard le lundi 7 juin 2021 à midi. 

28e Congrès 

8 au 11 juin 2021 en mode virtuel 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

Je,  

délégué-e officiel, déclare que je pose ma candidature au poste suivant : 

Et je m’engage à respecter le code d’éthique des élections de la FEESP. 

Signature Date 

Toute personne désirant se présenter à un poste à l’exécutif ou au bureau fédéral doit faire une 

demande pour recevoir le formulaire de candidature à l’adresse courriel suivante : 
@csn.qc.ca 

Les formulaires seront disponibles à compter du 18 mars 2021. La fin des mises en candidature 
est le 7 juin à midi. Un courriel de confirmation de réception du formulaire de candidature sera 

envoyé à la personne candidate lui rappelant qu'elle doit recevoir l’appui de 5 délégués officiel 

pour un poste à l’exécutif ou pour un poste au bureau fédéral. Un courriel de confirmation de 

réception de l’appui sera envoyé à la personne donnant son appui copie conforme à la personne 

candidate. 

Chaque personne en appui doit faire parvenir son appui, dans un courriel distinct pour chaque 

candidat qu’elle appui, à partir de son adresse courriel personnel, à l’adresse des élections 

( @csn.qc.ca), avec les informations suivantes : 

ü Son nom;

ü Numéro de téléphone;

ü Sa délégation;

ü Nom de la candidate ou du candidat qu’elle appui et le poste en élection.

La réception du courriel fera office de signature tant pour la personne qui appuie que pour la 

candidate ou le candidat. 

Formulaire approuvé par : 

Président ou secrétaire des élections 

Le 

Procuration 

Je,  

Accepte ma mise en candidature pour le poste au : 

Signature Date 

Les formulaires seront disponibles à compter du 18 mars 2021. La fin des mises en candidature 

Sa délégation;

de la candidate ou du candidat 

Simon Mathieu Malenfant

Comité exécutif - Vice-présidence-trésorerie

Simon Mathieu Malenfant 06-Apr-2021

Comité exécutif - Vice-présidence-trésorerie

Simon Mathieu Malenfant

Simon Mathieu Malenfant 06/04/2021



CURRICULUM SYNDICAL 

Votre lieu de résidence :

Votre fonction actuelle dans les organisations syndicales :

CSN

Fédération

Conseil central

Syndicat

4. Depuis combien d’années appartenez-vous au mouvement CSN?

(CSN, conseil central, fédération, syndicat, etc.)

comme 

membre 

comme salarié-e 

comme 

dirigeant-e 
au  

5. Nombre de congrès de la fédération auxquels vous avez participé?

comme délégué-e officiel-le 

comme délégué-e fraternel-le 

6. Nombre de réunions du conseil fédéral de la fédération auxquelles vous avez participé?

comme délégué-e officiel-le 

comme délégué-e fraternel-le 

7. Résumé de vos principales activités dans le mouvement.

(Indiquez également les autres activités pertinentes)

Salaberry de Valleyfield

Vice-Président Responsable des griefs et des relations de travail / succursales

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB SAQ CSN) 

16 ans

13 ans 16 ans

4

8

- Je milite dans mon syndicat depuis 2002, donc 19 ans.
- Mon syndicat s'est affilié à la CSN en 2005 ce qui fait 16 ans de militance à la CSN.
- De 2002 à 2008, j'ai fait plusieurs postes de militants dans mon syndicat
(gestionnaire des horaires, représentant SST, etc.)
- 2008-2021: officier de l'exécutif du SEMB-SAQ comme VP SST ou RT.
- J'ai négocié les 2 dernières conventions collectives de mon syndicat et j'ai été
membre d'un comité stratégique de négociation.
- J'ai mené plusieurs campagnes politiques (lutte contre la privatisation de la SAQ,
Étatisation de la vente de cannabis, lutte contre des fermetures de succursales de la
SAQ, etc.)
-Pendant mes mandats, mon syndicat a interpellé le gouvernement dans le cadre de
nos deux dernières négociations de convention collective.
- J'ai beaucoup d'expérience en relations de travail (Arbitrages, médiation-arbitrale,
médiation en climat de travail, dossiers harcèlement psychologique, négociation,
préparation de témoins, comité de travail, CRT, etc.)
- J'ai acquis beaucoup de connaissances à travers les années dans tous les postes
d'un exécutif pour favoriser la stabilité, dont la trésorerie.
- Comme VP au SEMB-SAQ, je devais gérer une équipe de cinq militants et une
employée à temps plein pour m'appuyer dans mon mandat.
- J'ai participer à de nombreuses actions de mobilisations à la CSN.
- J'ai participer à de nombreuses actions en appui à d'autres syndicats.


