ÉLECTIONS 2021 – 52e Congrès FC
CURRICULUM VITAE SYNDICAL
NOM DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Michel Valiquette

Photo de la
candidate ou
du candidat

SYNDICAT D’APPARTENANCE
STT DE HILTON LAVAL (CSN)

POSTE CONVOITÉ À L’EXÉCUTIF
Trésorerie

EXPÉRIENCE SYNDICALE, PROFESSIONNELLE OU AUTRE
Trésorier de la Fédération du commerce (CSN) depuis 2011
Président et trésorier du STT DE HILTON LAVAL (CSN) 1991 à 2011
Membre du comité de surveillance des finances de la FC de 2003 à 2011
Membre du bureau fédéral de la FC comme représentant du comité de surveillance des finances de 2006 à 2011
Participation aux neuf dernières rondes de négociation coordonnée de l'hôtellerie dont trois comme responsable politique
Initiateur et participation au maraudage de mon syndicat local pour la CSN en 1991

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Je sollicite un nouveau mandat pour le prochain exercice 2021-2024. Depuis maintenant 10 ans, vous m'accordez le
privilège de faire du syndicalisme à temps plein. Je souhaite poursuivre le travail déjà bien amorcé à la FC de faire du
syndicalisme de combat. Je souhaite continuer à me battre à vos côtés afin d'améliorer vos conditions de travail et de vie.
Les défis qui se dressent devant nous seront nombreux, je veux faire partie, avec vous, les syndicats, et avec la
formidable équipe de travail de la FC, des luttes que nous mènerons. Je souhaite également faire bénéficier au jeune
exécutif de la FC de mon expérience acquise au cours des 10 dernières années comme officier de cet exécutif.
Finalement, je peux vous assurer que je continuerai à gérer les finances de la FC avec le plus grand des soins.

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.

