
52e Congrès FC 

Formulaire de déclaration de candidature 

Je, ______________________________________________________________, _______________________________________________, 
(prénom et nom) (fonction syndicale en lettres moulées) 

Membre du syndicat : 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(nom du syndicat) (numéro du syndicat) 

déclare que je pose ma candidature au poste de . 

Fonction actuelle ou déjà occupée par la candidate ou le candidat dans les organisations syndicales 

(inscrire le nom complet de l’organisation). 

FONCTIONS NOMBRE D’ANNÉES 

Depuis combien de temps êtes-vous membre de la CSN? _______________ (approximativement) 

Nombre de congrès de la fédération auxquels vous avez participé? ____________________________ 

Résumé de vos principales activités dans le mouvement. Indiquer également les autres 

activités.  

________________________________________________________ _______________________________ 

Signature  Date 

Cette déclaration de candidature, accompagnée des trois 
formulaires d’appui de candidature, doit être reçue par courriel 

à electionsfc@gmail.com au plus tard le 25 mai 2021 à midi.



 

 

52e Congrès FC 

Formulaire d’appui de candidature 
 

Date : __________________________________ 

 

 

Par la présente, j’appuie la candidate ou le candidat  ______________________________________________________,  

 

du syndicat  ___________________________________________________________________________________________________, 

 

au poste de ________________________________________ pour les élections au 52e Congrès de la Fédération du 

commerce (CSN) du 31 mai au 3 juin 2021, en mode virtuel.  

 

 

Signature :  _____________________________________________________________________________________ 

# du syndicat :  _________________________________________________________________________________ 

Syndicat :  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel personnelle : ________________________________________________________________ 

# de téléphone personnel :  ___________________________________________________________________ 

 

 

Selon le Chapitre 4 – Période électorale de la procédure d’élection adoptée par le bureau fédéral pour 

le 52e Congrès FC en mode virtuel : « Chacun des trois appuis doit envoyer un courriel (modèle de 

courriel dans les documents avec la correspondance aux syndicats) au secrétaire d’élection, y inscrire 

ses coordonnées pour que le président puisse les contacter afin de valider l’appui au candidat ». 

 

 

Envoyer l’appui à la candidate ou au candidat par courriel avant le 25 mai à midi à l’adresse suivante 

electionsfc@gmail.com, à l’attention de la secrétaire d’élection. 

 

 

Notez que pour qu’une mise en candidature soit complète, il est obligatoire d’avoir l’appui de 

trois délégué-es officiels au 52e Congrès FC.  

mailto:electionsfc@gmail.com





	Par la présente jappuie la candidate ou le candidat: Alexandre Boileau-Laviolette
	du syndicat: Salariée de la Fédérations du commerce
	au poste de: Président
	du syndicat_2: 02-13-060
	Syndicat: Syndicat des salariées de services & professionnelles de Desjardins du Saguenay-Lac-St-Jean (CSN)
	Adresse courriel personnelle: j1959duchesne@gmail.com
	de téléphone personnel: 418-669-3490
	prénom et nom: Alexandre Boileau-Laviolette
	fonction syndicale en lettres moulées: Président de la Fédération du commerce
	nom du syndicat: salarié de la Fédération du commerce
	numéro du syndicat: 
	poste: [Présidence]
	Fonctions1: Président de la Fédération du commerce (CSN)
	Nombre année1: 4 mois
	Fonctions2: Coordonnateur de la Fédération du commerce (CSN)
	Nombre année2: 5 ans
	Fonctions3: Conseiller syndical à la Fédération du commerce (CSN) 
	Nombre année3: 10 ans
	Fonctions4: Conseiller syndical à la Fédération de la santé et des services sociaux 
	Nombre année4: 2 ans
	Fonctions5: Délégué syndical du STT de l'Hôtel Château Versailles - CSN
	Nombre année5: 2 ans
	Fonctions6: Membre du comité des jeunes du Conseil central du Montréal métropolitain 
	Nombre année6: 2 ans
	Membre CSN: 17 ans
	Nbr congres fédé: 4
	Principales activités: Depuis le 16 février 2021, à titre de président, je dirige les activités du comité exécutif et de la fédération. Je représente les intérêts des membres de nos syndicats affiliés dans les diverses instances.  Je participe à la préparation du congrès de 2021, je suis responsable du secteur finances, je préside les exécutifs de la fédération et je représente la fédération lors des bureaux confédéraux et conseils confédéraux. Ma priorité est mon engagement auprès des membres. Il est important pour moi d’être sur le terrain aux côtés des travailleuses et travailleurs. Je souhaite développer avec vous la vie syndicale et l'organisation de la solidarité!À titre de coordonnateur de la fédération, j’ai été responsable des secteurs du commerce de détail, de gros et services divers, de l’agroalimentaire et du tourisme. Par conséquent, j’ai participé aux rencontres du comité de liaison de ces secteurs. J’ai coordonné la négociation de l’hôtellerie de 2016 et celle de 2020-2021. J'ai aussi été responsable du comité santé-sécurité-environnement, du groupe de travail sur la pénurie de la main-d’œuvre et celui sur les agences de placement et la sous-traitance. J’ai siégé sur le comité des nouveaux modes d’organisation et le comité sur les services de la fédération. J'ai participé aux conseils confédéraux de la CSN, aux bureaux confédéraux de la CSN et au comité interfédération du secteur privé depuis 2016. De plus, j'ai participé à l’élaboration du congrès de 2017 et au conseil fédéral de 2019. J’ai été délégué par la fédération au Labor Notes en 2018 ainsi qu’au Food Chain Workers Alliances en mai 2019 où j’ai fait une présentation sur la dernière négociation coordonnée de l’hôtellerie.
	Date: 3 mai 2021


