ÉLECTIONS 2022

CS220324-561-A

Déclaration de candidature au poste de représentante ou représentant de section,
de représentante ou représentant substitut de section ou de secrétaire de section
 déléguée ou délégué

NO DE L’UNITÉ DE TRAVAIL

déclare que je soumets ma candidature à l’un des postes suivants :
Représentante ou représentant

de l’unité de travail

 déléguée ou délégué substitut

PRÉNOM ET NOM EN LETTRES MOULÉES

Représentante ou représentant substitut

de la section

Secrétaire

.

LETTRE ET, S’IL Y A LIEU, NUMÉRO DE LA SECTION

Date

Signature de la candidate ou du candidat

Les membres soussignés appuient la candidature.
Prénom et nom en lettres moulées

Signature

Unité de travail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pour être recevable, la candidature doit être appuyée par au moins dix membres qui sont signataires du présent formulaire et qui proviennent d’au
moins deux unités de travail de la section.

Date et heure de la remise du formulaire

Signature de la directrice ou du directeur de scrutin

Le formulaire doit être remis au plus tard à 17 h le 27 avril 2022
Note : La directrice ou le directeur de scrutin de la section doit expédier une copie du formulaire au secrétaire du Syndicat.

Par la poste : Olivier Parent, SPGQ, 7 rue Vallière, Québec (Québec) G1K 6S9
Par courriel : secretariat.general@spgq.qc.ca

Curriculum syndical
Nom de la candidate ou du candidat
EN LETTRES MOULÉES
C

Section

Unité de travail

Ministère ou organisme
Fonctions actuelles de la candidate ou du candidat dans les organismes syndicaux ou autres (Inscrire au complet le nom
de l’organisme)
Nom de l’organisme syndical

Fonction

Nombre d’années d’appartenance au Syndicat en tant que :

Membre

Déléguée ou
délégué, déléguée ou
délégué substitut ou
suppléant

Membre habilité à
siéger au conseil
syndical

Membre du comité
exécutif

Membre de
comités,
groupes de
travail ou de
commissions

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le Syndicat. Indiquer les
autres activités syndicales, professionnelles ou sociales hors du SPGQ.

