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Quelques rappels : 

 

C’est de la responsabilité de chacune des personnes candidates de se conformer aux 
critères prévus à la procédure spéciale des élections du 4e congrès.  

La personne candidate doit inscrire sur son formulaire de mise en candidature le moyen 
de communication rapide et à privilégier pour les éventuels échanges avec le secrétariat 
des élections. 

Si la personne candidate souhaite faire connaître ses intentions, un modèle de curriculum 
syndical est disponible sur demande au secrétariat du congrès (fim@csn.qc.ca) et dans la 
section congrès du site web de la FIM-CSN. Il pourra être affiché à compter du 19 avril 
2021. Afin d’officialiser la mise en candidature, un formulaire doit être rempli et soumis, 
selon la procédure des élections, au secrétariat des élections avant le 26 mai 2021 
(FimCongres2021-elections@csn.qc.ca).  

Des signatures sont requises afin que le formulaire de mise en candidature soit conforme. 

La personne candidate doit s’assurer qu’un délégué officiel verra à la proposer lors de la 
mise en nomination officielle effectuée par la présidence et le secrétariat des élections 
en séance de congrès, la journée des élections. La personne candidate doit être présente 
à cette séance. Sinon, elle doit s’assurer d’avoir fourni une procuration au secrétariat des 
élections. 

Si des élections sont déclarées au poste que la personne candidate convoite, elle devra 
produire un discours de 3 minutes qui sera livré aux congressistes la journée du vote. 

 

Pour plus de détails, référez-vous à la procédure spéciale des 
élections du 4e congrès de la FIM 

 

Présidence des élections : Manon Paquette 

Secrétariat des élections : Anne Gauthier 

Vous pouvez communiquer avec elles par courriel : 
FimCongres2021-elections@csn.qc.ca 

Bon congrès ! 
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