




 

 

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.  

Augermichelle@hotmail.com 

02-09-414 

21 avril 2021

STT URGEL BOURGIE 

514 714-2458 

mailto:electionsfc@gmail.com


 

 

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.  

28 avril 2021

Matthieu Lafontaine

STT des épiciers unis Métro Richelieu, 02-09-148

membre du comité de surveillance des finances

02-22-018

Stt Fondaction CSN

yannick.beaulieu@fondaction.com

418-952-9266


	Date: 
	Par la présente jappuie la candidate ou le candidat: Matthieu Lafontaine
	du syndicat: STT des épiciers unis Métro Richelieu, 02-09-148
	au poste de: membre du comité de surveillance des finances
	du syndicat_2: 
	Syndicat: 
	Adresse courriel personnelle: 
	de téléphone personnel: 


