
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.



5ze Congrès FC 

Formulaire d'appui de candidature 
8 mai 2021 

Date: _________ _ 

Nancy Mathieu 
Par la présente, j'appuie la candidate ou le candidat _______________ __, 

STT de Bacon lnter-América (CSN) 

du syndicat ::--~----,--------------------------' Secrétariat général 
au poste de ____________ pour les élections au S2e Congrès de la Fédération du 
commerce (CSN) du 31 mai au 3 juin 2021, en mode virtuel 

#du syndicat: _______________________ _ 
des travailleurs et travailleuses des stationnements de Québec (csn) 

Syndicat: ________________________ _ 

Nancy Boucher 
Adresse courriel personnelle : __________________ _ 

418 563-8714 
# 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 2 5 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 S2e Congrès FC. 






	prénom et nom: Nancy Mathieu
	fonction syndicale en lettres moulées: secrétaire générale FC
	nom du syndicat: Stt de Bacon Inter-América
	numéro du syndicat: 02-26-040
	poste: [Poste]
	Fonctions1: Secrétaire générale de la Fédération du Commerce (CSN) mandat 2018-2021 
	Nombre année1: 3
	Fonctions2: Présidente du STT de Bacon Inter-América 
	Nombre année2: 2
	Fonctions3: Vice-présidente en santé et sécurité du STT Bacon Inter-América
	Nombre année3: 8
	Fonctions4: Membre du comité santé-sécurité-environnement FC 
	Nombre année4: 7
	Fonctions5: 
	Nombre année5: 
	Fonctions6: 
	Nombre année6: 
	Membre CSN: 23 ans
	Nbr congres fédé: 4
	Principales activités: Je suis élue au poste de secrétaire générale de la Fédération du commerce (CSN) depuis 2018. J'ai participé, dans les derniers mois, à élaborer les avenues que nous allons emprunter pour parvenir à mieux se mobiliser en tant que syndicat FC-CSN, à faire accroître nos connaissances et nos façons de faire pour améliorer nos conditions de travail. Cela passe en partie par la formation des militantes et des militants, responsabilité que j'ai coordonnée depuis 3 ans. J'ai été responsable du comité santé-sécurité-environnement et du comité des femmes pour le dernier mandat, 2 sujets qui ont été mis en relief dans la conjoncture actuelle. Dans mon syndicat local, j'ai milité au sein du comité santé-sécurité plus de 10 ans, avant d'en être la présidente, jusqu'à mon arrivée à la fédération en 2018.
	Date: 7 mai 2021


