
    

 

 

 

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN-CONSTRUCTION) 

(photo) NOM : Mailhot 

PRÉNOM : Alexandre 

CANDIDAT AU POSTE DE : Vérificateur au comité de surveillance 

MÉTIER : Manœuvre et manœuvre spécialisé 

OBJECTIFS : 
- Veiller à la transparence des budgets de la CSN-Construction  
- Effectuer des recherches rigoureuses pour valider les dépenses 
- Implication syndicale 

 

PRÉSENTATION ÉLECTORALE DU CANDIDAT 

 

Aux membres de la CSN-Construction, 
 
En votre nom, je veux m’impliquer au sein du comité de surveillance pour vérifier la situation financière de la CSN-Construction et 
m’assurer que tout soit fait dans les règles de l’art avec les cotisations que vous versez. Vous avez le droit d’être informés en tant 
que membres et je me ferai un devoir de vous transmettre une validation des états financiers de notre organisation. 
 
Concernant mon parcours professionnel et syndical dans l’industrie de la construction, j’ai plus de 20 000 heures inscrites à ce 
jour à la CCQ et j’évolue dans l’industrie depuis plus de 14 ans. J’ai été manoeuvre en excavation pendant 12 ans dans le secteur 
commercial et dans le secteur du génie civil. Au fil des années avec l’expérience acquise, j’ai fait plusieurs contrats à titre de 
contremaître. Mes croyances syndicales ont toujours été importantes durant mes années de chantiers. Dès mon jeune âge, mon 
père m’amenait participer à plusieurs manifestations pour me faire comprendre l’importance d’être écouté et défendu, 
l’importance de la voix du peuple. 
 
J’ai donc commencé à m’impliquer syndicalement dès ma première année en construction, à l’âge de 18 ans. J’ai assisté à maintes 
instances syndicales et réunions, pour finalement me présenter au poste de vice-président au conseil régional de 
Québec/Chaudière-Appalaches et ensuite au poste de vice-président du conseil exécutif de Québec/Chaudière-Appalaches. Avec 
les nouvelles structures de la CSN-Construction, je suis maintenant représentant multimétiers de la région de Québec/Chaudière-
Appalaches depuis plus de 2 ans.  
 
Ayant pour but de toujours faire avancer le mouvement syndical au sein de la CSN-Construction, je m’engage comme candidat au 
comité de surveillance pour donner le meilleur de moi-même pour que l’organisation soit la plus transparente possible avec vos 
cotisations versées chaque semaine.  
 
J’ai besoin de votre appui pour monter les échelons au sein de cette organisation formidable, car sans l’ombre d’un doute je vise 
plus haut dans les années futures, et je souhaite contribuer à la montée de la nouvelle CSN-Construction. 
 
LA MACHINE CSN!  
 
 
Alexandre Mailhot 

 

DÉCLARATION DU CANDIDAT Je déclare que tous les faits sont vrais à ma connaissance personnelle. 
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