
ÉLECTIONS 2021 – 52e Congrès FC 
CURRICULUM VITAE SYNDICAL 

EXPÉRIENCE SYNDICALE, PROFESSIONNELLE OU AUTRE

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Faire parvenir ce curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : electionsfc@gmail.com 

IMPORTANT 
Les curriculum vitae reçus avant le 26 mars seront envoyés par la 

poste aux syndicats avec la convocation officielle au congrès. 

Les curriculum vitae reçus après le 26 mars seront publiés 
uniquement sur les plateformes Web de la fédération. 
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	Nom du syndicat: STT Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montreal (CSN)
	Prénom et nom: Dan Tocu
	Poste convoité: membre du Comité de surveillance de finance 
	Expérience: Membre du Comité de surveillance des finances de la Fédération du Commerce depuis mai 2020
Trésorier du syndicat local depuis 01.01.2014
Vice-président du syndicat local entre 2012-2014
Responsable de Comité local de la retraite 2012-2014
Responsable du cours de francisation dans le milieu de travail 2012-2014.
Membre du comité local de négociation dans les deux dernières rondes de négo coordonnée de l'hôtellerie
	Motivations: J'ai eu la chance et le privilège d'être élu comme membre du Comité de surveillance de finance de la Fédération du Commerce en mai 2020. 
J'ai eu l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses sur les finances et j'ai dû relever de nouveaux défis. 
Je voudrais continuer pour un nouveau mandat à ce titre afin de mettre en valeur tous ce que j'ai acquis jusqu'à présent et faire ma part dans la lutte syndicale.
Je souhaite, dès à présent, mettre mon énergie, mon sens des responsabilités et mes compétences à votre service au sein de la Fédération si, bien-entendu, vous allez m'accorder votre support et votre vote de confiance.

"Servir c'est ne pas à s'asservir, mais plutôt à s'ennoblir!"



