
 

 
 

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ-CSN) 

 
33e CONGRÈS FÉDÉRAL 
DU 1er au 4 juin 2021 

 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

_____________________________________________________ 

 

BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 

COMITÉS FÉDÉRAUX, BUREAU FÉDÉRAL, COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

 

 

Je, soussigné-e, Martin Letendre ___________________________________________________________ 

déclare présenter ma candidature au poste de: Comité de surveillance des finances __________________ 

Nom du syndicat : Syndicat des professeur∙es du Cégep du Vieux Montréal _________________________ 

 

Regroupement : Cégep____________________________________________________________ 

 

Signature:           __21 mai 2021 _________ 
(date de la signature) 

 
 

 

(Voir curriculum syndical au verso) 
 

 
  

Doit être remis au plus tard le 

mardi 25 mai 2021 à 9 h à 

FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 



Curriculum syndical de la personne candidate:  Martin Letendre_____________________________ 

Je soumets ma candidature au comité de surveillance des finances pour un troisième mandat.  Après 
avoir siégé au Bureau fédéral (mandat 2012-2015), j’ai décidé de poursuivre mon implication au sein de la 
fédération au comité de surveillance des finances car je considère important de veiller au bon 
fonctionnement de l’organisation.  Il est capital que l’organisation ait les moyens de ses actions. 
 
Je suis membre de mon exécutif local depuis 2001.  Les premières années, j’ai occupé un poste de 
directeur.  En 2005, le poste de trésorier a échu dans ma cours.  En fait, personne ne voulant occuper la 
fonction, je l’ai prise.  Et j’y ai pris goût (sans blague!).  Depuis, je m’amuse à rendre les états financiers 
plus poétiques; on ne sort pas la poésie d’un prof de français. 
 
J’ai également siégé au sein de différentes instances au sein de mon exécutif local (Commission des 
études, CRT, comité des postes – gestion du E, plan stratégique et bien d’autres).  J’ai eu l’occasion 
également d’être délégué de mon syndicat au regroupement cégep ainsi qu’aux conseils fédéraux et aux 
congrès. 
 
Je sollicite alors votre appui pour un troisième mandat, j’espère obtenir à nouveau votre confiance. 
Photo de la personne candidate ↓ 

 
 

J’ai l’air sérieux sur la photo, n’est-ce pas ? 



 


