44e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
9 au 12 novembre 2021
Sur Zoom

Déclaration de candidature

Représentante ou représentant d’un secteur privé :
Centres d’hébergement privés
Je, __ Marlène Ross _________________________________, 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 REPRÉSENTANT-E DU SECTEUR DES CENTRES
D’HÉBERGEMENT PRIVÉS.

Date : 04 novembre 2021

Signature : __

_ _______

Titre d’emploi : cuisinière________________________________________________
Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. __Bissonnette, Christiane__________________________
Nom en lettres moulées

_

Signature

_____________________

____08-11-187 STTCHP, région de Québec CSN_______________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

___Québec__________________________________________
Ville

2. __Guy Trichard_________________________________
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

__08-09-305 STTCHGM CSN_____________________________________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

_Montréal____________________________________________
Ville

3. _Line Beaulieu__________________________________
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

__08-13-083_STTCHPSLSJ CSN__________________________________________________________
Nom et numéro du syndicat

Saguenay-Lac St-Jean_____________________________________________
Ville
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CURRICULUM VITAE

Nom : __ Marlène Ross ________________________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : __Québec__________________________________
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 CHP_________________________

2.

Conseil central de

_N/A____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_N/A____________________________________

4.

Syndicat

_Québec____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
__ STT CHP , région de Québec – CSN 08-11-187________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre _21 ans_______
comme salarié-e __N/A______

comme dirigeante ou dirigeant syndical _15 ans_____
au total _21 ans_________

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
____5______
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 :

Déléguée dans la résidence de travail
V.P. litige et grief
Présidente du syndicat régional
Comité de coordination national
Représentante de secteur CHP

