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 public

Catégorie 1 : Personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires

Je, ________Frédéric Lapierre Justin______________, délégué-e officiel au 45e congrès de la Fédération
de la santé et des services sociaux–CSN, déclare mon syndicat représente des membres du
secteur concerné et que je pose ma seule candidature au poste de REPRÉSENTANTE OU
REPRÉSENTANT DE LA CATÉGORIE 1 : PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES .
Date : ______2021-11-08_______________

Signature : Frédéric lapierre Justin

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

______________________________________
Signature

Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine 08-09-176

Nom et numéro du syndicat

______Montréal________________________
Ville

2. __Félix-Olivier Bonneville___________________
Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine 08-09-176

Nom et numéro du syndicat

______Montréal________________________
Ville

3. __Nicole Richard___________________
Nom en lettres moulées

______________________________________
Signature

Syndicat en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CISSS des îles 01A-04-062

Nom et numéro du syndicat

______îles de la madeleine
Ville

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

CURRICULUM VITAE

Nom : ________Frédéric Lapierre Justin__________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : ______Montréal______________________
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 cat. 1___________

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_______Vp info mob_________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU SainteJustine 08-09-176
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre ___11____
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical _5______
au total ____11_____

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
_3_______
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 :
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je vous annonce que je solliciterai un nouveau mandat à titre de
représentant de la catégorie 1 à la FSSS CSN.
J’ai eu la chance de vous représenter quelques mois dans les derniers instants du précédent mandat.
Je crois avoir beaucoup plus à vous offrir si on me donne l’opportunité d’accomplir un plein mandat.
Mon plan de travail pour les prochaines années est déjà fait et bien rempli.
Je suis très fébrile à l’idée d’accomplir chacune des tâches de la représentation de la catégorie 1 notamment ;
-La bataille contre le TSO
-Le maraudage l’été prochain
-La confection du cahier de demande pour notre prochaine négociation
-La négociation de notre prochaine convention collective qui arrivera assez rapidement
-Avoir une approche de proximité avec les syndicats de la catégorie 1 FSSS CSN
-Participer aux différents comités en lien avec la catégorie 1
Etc.

