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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
VICE-PRÉSIDENCE DES SECTEURS PRIVÉS

Je, Lucie Longchamps, délégué-e officiel-le au 45e congrès de la Fédération de la santé et des services
sociaux–CSN, déclare que mon syndicat représente des membres du secteur concerné et que je pose
ma seule candidature au poste de VICE-PRÉSIDENCE DES SECTEURS PRIVÉS.
Date : 8 novembre 2021

Signature :

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

candidature :

1. Nom en lettres moulées

Claude Talbot
Signature 3 nov. /accusé 3 nov. 11h00
Nom et numéro du syndicat
SECHUM syndicat des employé(e)s du centre hospitalier de l’Université de Montréal
No 08 09 371
Ville (siège social du syndicat)
Montréal

2. Nom en lettres moulées
Daniel Laroche
Signature envoyé le 2 nov./ accusé 2 nov 16.29
Nom et numéro du syndicat
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est- CSN (STTCISSSME- CSN)
No 08-25-134
Ville (siège social du syndicat)
St-Hyacinthe

3. Nom en lettres moulées

Nathalie Duperré
Signature : envoyé le 1er nov 2021/ accusé 2 nov.8h58
Nom et numéro du syndicat
Syndicat des travailleuses des Centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay
Lac St-Jean FSSS-CSN
No 08 13 029
Ville (siège social du syndicat)
Chicoutimi

4. Nom en lettres moulées

Jean Gagnon
Signature : envoyé le 2 nov. 2021 /accusé 2 nov 16.27
Nom et numéro du syndicat
Bureau fédéral, représentant du secteur préhospitalier FSSS
Ville (siège social du syndicat)
Montréal

5. Nom en lettres moulées
Chantal Racicot
Signature envoyé le 3 novembre / accusé 3 nov 16.25
Nom et numéro du syndicat
Syndicat des responsables de service de garde en milieu familial des Laurentides-CSN
No 08 08 085
Ville (siège social du syndicat)
Saint-Jérôme
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CURRICULUM VITAE
Nom : Lucie Longchamps

Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Donnacona

Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme

1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

2.

Conseil central de

4.

Syndicat

3.

Fonction actuelle

Vice-présidente, responsable des secteurs privés

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Je suis inscrite comme membre du bureau fédéral
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?

Comme membre 11 ans
comme salarié-e

comme dirigeante ou dirigeant syndical 10 ans
au total 11 ans

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :

À titre de délégué-e officiel
À titre de délégué-e fraternel

3
0

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :

-Vice-présidente responsable des secteurs privés- 2018-Représentante au secteur RSG-RI-RTF et membre du bureau fédéral---2012-2018
-Membre de divers comités en lien avec les ententes collectives des secteurs RSG-RI-RTF
2012-2018 : Comité mixte, comité sur le perfectionnement, comité de l’application de
l’entente RSG, comité de négociation et de suivi national RSG, comité de négociation et de
suivi national RI RTF, table des partenaires RI-RTF et différents comités ad hoc;
-Présidente du syndicat des RSG de la région de Portneuf ( BC Le Kangourou ) 2010-2016
-VP litige du syndicat des RSG de la région de Portneuf ( BC Le Kangourou ) 2016-2018
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