
CSN 
CONSTRUCTION 

Comité exécutif 

Aux membres de la CSN-Construction 

DEUXIÈME CONVOCATION 

Montréal, le 20 novembre 2019 

OBJET: Deuxième convocation au 68e congrès de la CSN-Construction 

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 février ZOZO 

Bonjour, 

Vous êtes convoqués au 68e congrès de la CSN-Construction qui se tiendra à Montréal, dans les 

bureaux de la CSN, les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 février 2020. 

FAITES VOTRE CHOIX 

Pour la première fois dans l'histoire de la construction, chaque membre de la CSN-Construction est 

invité à choisir son comité exécutif, le directeur de son association et son comité de surveillance. 

Mise en candidature du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019, 23 h 59 

Si vous souhaitez soumettre votre candidature, vous trouverez, en pièce jointe, le formulaire à remplir 

et à transmettre au président du comité de vote, Marc Laviolette, au numéro de télécopieur suivant: 

(514) 598-2425.

DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER! 

À l'approche du congrès, nous vous contacterons pour vous transmettre votre code d'identification 

personnel afin que vous puissiez voter, peu importe où vous vous trouvez. Il est important que nous 

ayons vos coordonnées à jour (courriel, adresse postale et numéro de téléphone). 

Partout au Québec, il vous sera possible de voter à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de 

votre ordinateur entre le lundi 3 février 10 h et le mercredi 5 février 2020 à midi. 

C'est une première dans l'histoire de la construction: saisissez l'occasion pour faire votre choix! 

Salutations syndicales, 

:Ji;JJCZ 
Président CSN-Construction 

Pièces jointes : Formulaire de candidature 

Procédure d'élection 

Extrait des statuts et règlements 

Information relative à la mise en candidature 

Fédération 

de la CSN

Construction 

Montréal 
1601, avenue De Lorimier, 

bureau 1900 

Montréal (Québec) 

H2K 4M5 

Québec 
155, boulevard Charest Est, 

bureau RC-9, 

Québec (Québec) 

G1K 3G6 

1800 363-6331 
csnconstruction.qc.ca 
Télécopieurs 

Montréal : 514 598-2040 
Québec: 418 647-5723 




