45e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENCE

Je,

Pascal Bastarache

________________________________________________________,

délégué-e officiel-le au 45e congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN, déclare
que je pose ma seule candidature au poste de PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENCE.
Date :

06-11-21

Signature : __________________

Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué, appuyons la
candidature :
1.

Frederick Beaulieu

Nom en lettres moulées

Signature

Syndicat du personnel de bureau, technicien-nes et proffesionnel-les de l’administration CIUSSS
Mauricie et Centre du Québec-CSN 08-26-106
Nom et numéro du syndicat

__Trois-Rivières___________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

2.

Carolina Cerpa

Nom en lettres moulées

Signature

Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN 08-09-148
Nom et numéro du syndicat

___Montréal__________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

3.

Julie Nadeau

Nom en lettres moulées

Signature

Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec 08-26-061
Nom et numéro du syndicat

__Trois-Rivières___________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

4.

Dany Boutet

Nom en lettres moulées

Signature

Syndicat du personnel para technique, des services auxiliaires et de métiers-CSN CIUSSS Mauricie
et Centre du Québec 08-26-103
Nom et numéro du syndicat

____Trois-Rivières_________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

5.

Caroline Lampron

Nom en lettres moulées

Signature

Syndicat du personnel para technique, des services auxiliaires et de métiers-CSN CIUSSS Mauricie
et Centre du Québec 08-26-103
Nom et numéro du syndicat
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________Trois-Rivières_____________________________________
Ville (siège social du syndicat)
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CURRICULUM VITAE

Nom : __Pascal Bastarache_________________________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : _Mont-Carmel______________________________
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1. Fédération de la santé et des services sociaux Vice-président régional Cœur du Québec
_________________________________
2.

Conseil central de_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Membre bureau fédéral______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre __7______
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical ____4_____
au total __________

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
______2____
À titre de délégué-e fraternel
__________
Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
2017-2021 : Président syndicat du personnel para technique, des services auxiliaires et de
métiers- CSN CIUSSS Mauricie et Centre du Québec
2019 : Membre comité sur les meilleures pratiques syndicales (FSSS)
2021 : Vice-président régional Cœur du Québec
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