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

au plus tard le lundi 25 octobre 2021 à midi.

Conseil fédéral extraordinaire
26 octobre 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 

Pour toutes communications avec le président ou la secrétaire d’élection, nous vous prions 
d’utiliser l’adresse courriel suivante : FEESPElection@csn.qc.ca

Toutes les personnes intéressées à poser leur candidature au poste de la présidence au comité 
exécutif de la fédération doivent compléter le formulaire de déclaration de candidature. Vous 
pouvez obtenir ce formulaire en faisant la demande à FEESPElection@csn.qc.ca

La fin des mises en candidature est le 25 octobre 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. 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 à partir de son adresse courriel 
personnel, à l’adresse des élections (FEESPElection@csn.qc.ca), avec les informations 
suivantes : 

✓ Son nom;

✓ Numéro de téléphone;

✓ Sa délégation;

✓ 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 
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Texte surligné 



CURRICULUM SYNDICAL 

1. Votre lieu de résidence :

2. Votre fonction actuelle dans les organisations syndicales :

CSN

Fédération

Conseil central

Syndicat

3. De quel syndicat provenez-vous?

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 TOTAL DES 
ANNÉES 

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)
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