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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
PRÉSIDENCE

Je,

Steve Bouchard

____________________, 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 PRÉSIDENCE.

Date :

09-11-2021

Signature :

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

Nom en lettres moulées

Signature

Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

2.

Nom en lettres moulées

Signature

Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

3.

Nom en lettres moulées

Signature

Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

4.
Nom en lettres moulées

Signature

Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

5.

Nom en lettres moulées
Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________

Signature
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CURRICULUM VITAE

Nom : ________________Steve bouchard ___________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : _______Lac-Saguay _____________________________
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

Membres du comité santé sécurité FSSS

2.

Conseil central

3.

Confédération des syndicats nationaux

Membres du comité santé sécurité CSN

4.

Syndicat

Président du syndicat Stt- Antoine Labelle
2000-2017
Vice-Président du STT des Laurentides
2017aujourd’hui

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
__Syndicat des travailleusse et des travailleur en santé et service des Laurentide _____
_____________________________08-08-068_________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre ____24 ans ____
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical ___22 ans ______
au total __________

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
_______7___
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 :
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D’entrée de jeu, je me présente à vous, Steve Bouchard, 47 ans, père de famille de 2
enfants (Katrine 23 ans et William 20ans) et travailleur à titre d’ouvrier spécialisé de
mécanicien d’entretien au CISSS des Laurentides depuis plus de 20 ans maintenant.
Mon implication a débuté en 1999 à titre de trésorier et pour par la suite être élu sur le
poste de Président de mon syndicat local en 2000 jusqu’à la fusion syndicale avec la Loi
10. J’ai aussi siégé au Conseil central comme vice-président et sur les différents comités
en santé et sécurité à la FSSS et la CSN entre 2002 et 2009. Dans un rôle plus récent,
j’occupe depuis 4 ans un poste de vice-président au STT des Laurentides. Dans mes
principales fonctions, j’ai eu la responsabilité des négociations locales et aussi nationales.
De plus, à l’intérieur de mon mandat, j’ai les dossiers de la mobilisation, de l’information,
des communications et de m’assurer que les représentants de notre syndicat ont
l’ensemble des outils nécessaires pour donner le service aux membres.
Donnez-moi la chance de vous démontrer en étant élu que mes forces et qualités peuvent
apporter énormément à la fédération. Solidarité !!

