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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL-TRÉSORERIE
Je, Nadine Lambert 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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL-TRÉSORERIE.
Date : 07-11-2021 Signature :

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

candidature :
1.

Dominic PRESSEAULT

Nom en lettres moulées

Signature

08-08-068 STT DES LAURENTIDES SSS
Nom et numéro du syndicat

__St-Jérôme___________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

2.

Carolina CERPA

Nom en lettres moulées

Signature

08-09-148 – STT des CPE Montréal Laval
Nom et numéro du syndicat

__Montréal___________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

3.

Alain CROTEAU

Nom en lettres moulées

Signature

STT CCSMTL – 08-09-400

Nom et numéro du syndicat

___Montréal__________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

4.

Daniel LAROCHE

Nom en lettres moulées

Signature

CISSS Montérégie EST – 08-25-134

Nom et numéro du syndicat

__Montérégie___________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

5.

Marie-Josée HAMELIN

Nom en lettres moulées

08-26-103 – SP des SS et métiers CIUSSS MCQ

Signature

Nom et numéro du syndicat

___Coeur du Québec__________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

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

CURRICULUM VITAE
Nom : Nadine Lambert

Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Terrebonne

Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

Secrétaire générale-Trésorière-FSSS-CSN

2.

Conseil central de

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Membre du bureau fédéral FSSS-CSN
Syndicat d’origine 08-09-176 Syndicat des professionnels en soins infirmiers et
cardiorespiratoires du CHU Ste-Justine
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?

Comme membre : 5ans
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical : 26 ans
au total : 31 ans

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
__7__
À titre de délégué-e fraternel
__0__

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
J’ai débuté mon militantisme en occupant le poste d’agent de grief de mon syndicat
local sur une période de 13 années consécutives. Je me suis impliquée sur des dossiers
nationaux principalement traitants de la négociation, des conditions de travail et de la
pénurie de mains d’œuvre ce qui m’a mené à occuper le poste de vice-présidente
responsable de la catégorie 1 de 2008 à 2016. Au congrès de 2016, j’ai posé ma
candidature au poste de secrétariat général et trésorerie, poste que j’occupe depuis 2
mandats. Vive la FSSS, Vive la CSN,Bon congrès à tous!

