
Élections 2021 

 

Guillaume Larochelle 
Préposé au service alimentaire, Centre d’Hébergement 

Notre-Dame-de-Lourdes 

 

À tous les membre du secteur sud du Syndicat des 

travailleuses et des travailleurs du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale-CSN des catégories 2 et 3. 

 

OBJET : Dépôt de candidature au poste d’agent de litiges en santé-sécurité du travail (SST) 

secteur sud 

 

Chères camarades, Chers camarades. 

 C’est avec ardeur et enthousiasme que je vous annonce ma mise en candidature au poste d’agent de litiges 

en santé-sécurité du travail pour le secteur sud. C’est dans ce contexte que je sollicite votre appuie pour le 

renouvellement d’un deuxième (2e) mandat. 

Lors des élections de février 2020 vous m’avez accordé votre confiance en plus de me donner l’immense 

opportunité de vous représenter et ainsi de servir vos intérêts. 

Au cours de la dernière année, cela m’a permis de mettre à votre disposition, mes valeurs d’égalité, de 

justice, de démocratie et de solidarité. Ces mêmes valeurs qui sont au cœur même de la pensée et de l’action 

syndicale. Guidé par ces principes, je vous ai représenté devant le patronat, lors des nombreux comités de relations 

de travail, des enquêtes syndicales ainsi que dans les diverses instances syndicales notamment au sein du conseil 

syndical et du comité de mobilisation.  

Je vous propose aujourd’hui de me permettre de continuer à mettre à votre disposition mes idées et ma 

ferveur à vous représenter, afin de vous accompagner et de vous conseiller dans vos dossiers de lésions 

professionnelles (CNESST), d’invalidité (assurance salaire) ainsi qu’en matière de prévention.  

Pour se faire, vous pourrez compter sur l’expérience que j’ai acquise ces dernières années dans l’exercice 

de mes fonctions d’agent de litige SST et de délégué syndical pour le secteur sud depuis le 12 juin 2018 ainsi qu’aux 

connaissances acquise à l’occasion des nombreuses formations suivies auprès de la Fédération de la santé et des 

services sociaux (FSSS-CSN) et du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN). 

Vous pouvez être assuré de mon dévouement et de mon acharnement à défendre les intérêts et les droits des 

travailleuses et des travailleurs. Cet acharnement, conjugué à l’appui d’une audacieuse équipe de secteur et d’une 

perspicace équipe SST forment la recette parfaite pour réaliser ce mandat. 

 Sachez, qu’il y aura de nombreux combats à mener dans les années à venir et que les défis seront de taille.  

D’une part, la négociation de la convention collective nationale dans un contexte de pandémie. Plus que 

jamais, nous devrons tous être solidaire. Plus que jamais nous devrons nous réinventer et innover dans l’exercice et 

la mise en place de nos moyens de mobilisation afin d’obtenir notre juste part de ce qui nous revient en tant que 

travailleuses et travailleurs essentiel(les). D’autre part, nous devrons poursuivre nos luttes visant à préserver, faire 

connaître et respecter vos droits.  

Sans compter, l’important chantier que représente le projet de loi 59 qui vise la modernisation du régime 

de santé et de sécurité du travail. Ce projet de loi qui accuse d’immenses reculs sur des acquis historiques, entre 

autres, pour les femmes enceintes et leur droit au retrait préventif, ainsi que pour les travailleuses et travailleurs qui 

sont victimes d’un accident du travail notamment quant à la prédominance de l’opinion de leur médecin traitant lors 

d’assignation temporaire au travail. En sommes, autant de luttes qui auront des incidences directes sur nos 

conditions de travail.  

 

Les 18 et 19 février prochain, soyez nombreux à voter pour un candidat déterminé à 

vous représenter! 

Votez Guillaume Larochelle! 


