
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.








	prénom et nom: Michel Valiquette
	fonction syndicale en lettres moulées: Trésorier Fédération du commerce(CSN)
	nom du syndicat: STT Hilton Laval - (CSN)
	numéro du syndicat: 02-09-321
	poste: [Trésorerie]
	Fonctions1: Trésorier de la Fédération du commerce (CSN)
	Nombre année1: 10 ans
	Fonctions2: Président et trésorier du STT de Hilton Laval-(CSN)
	Nombre année2: 20 ans
	Fonctions3: Membre du comité de surveillance des finances de la FC-CSN
	Nombre année3: 8 ans
	Fonctions4: Membre du bureau fédéral de la FC comme représentant du comité de surveillance
	Nombre année4: 5 ans
	Fonctions5: 
	Nombre année5: 
	Fonctions6: 
	Nombre année6: 
	Membre CSN: 30 ans
	Nbr congres fédé: 8
	Principales activités: J'ai le privilège d'occuper le poste de trésorier de la Fédération du commerce (CSN) depuis maintenant 10 ans. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être le responsable politique de 3 négociations coordonnées de l'hôtellerie, d'accompagner un nombre important de trésorières et de trésoriers de nos syndicats affiliés dans leurs travaux de trésorerie, de m'assurer de la bonne santé financière de la fédération et également  de m'assurer que chacun des dollars dépensés soit justifié.Au cours de ces années, je me suis impliqué dans différents comités confédéraux (comité de négociation 2X, comité de révision des règles du FDP, comité de travail sur la péréquation et groupe de travail sur l'employeur unique).Auparavant, j'ai été à l'origine du maraudage de mon syndicat local en faveur de la CSN et j'ai, par la suite, eu la chance de militer pour celui-ci en participant notamment à 6 négociations coordonnées de l'hôtellerie.
	Date: 27/04/2021


