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

Déclaration de candidature

Représentante ou représentant d’un secteur privé :
Préhospitalier
Je, Jean Gagnon, délégué-e officiel au 45e congrès de la Fédération de la santé et des services
sociaux–CSN, déclare que je proviens du secteur ciblé par la présente et pose ma seule
candidature au poste de REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DU SECTEUR DU PRÉHOSPITALIER.
Date : 9 novembre 2021__________________________ Signature : ____________________________________
Titre d’emploi : Paramédics – soins primaires
Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. Réjean Leclerc

Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Syndicat du préhospitlier – CSN 08-09-416
Nom et numéro du syndicat

Montréal
Ville

2. Frédéric Maheux

Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Association des travailleurs du préhospitalier – CSN 08-11-147
Nom et numéro du syndicat

Québec
Ville

3. Gaétan Dutil

Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie – CSN 08-25-147
Nom et numéro du syndicat

Brossard
Ville
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CURRICULUM VITAE

Nom : Jean Gagnon
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Mascouche
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

Représentant préhospitalier

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Bureau Fédéral (syndicat d’origine : Syndicat du préhospitalier FSSS-CSN 08-09-416)
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre 29 ans
comme salarié-e

comme dirigeante ou dirigeant syndical 9 ans
au total 38 ans

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
5
À titre de délégué-e fraternel
1
Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
À titre de représentant du secteur préhospitalier depuis 2012, je suis le responsable
politique du secteur. Je vois à l’ensemble des négociations ainsi qu’au suivi et au
développement du secteur.
De 2007 à 2018, j’ai occupé la fonction de vice-président aux relations de travail du
Syndicat du préhospitalier représentant les paramédics d’Urgences-santé. J’ai
notamment été le cofondateur de ce syndicat.
De 1995 à 2005, j’ai occupé les fonctions de délégué général et de délégué aux relations
de travail pour le syndicat représentant les paramédics d’Urgences santé.
De 1983 à 1990, j’ai été militant syndical dans mon syndicat local.

