
 
 
 
 
 

Richard Boissinot 
Candidat au poste de la présidence du STT CIUSSSCN (CSN) 

 
Mes amis-es, bonjour! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je soumets ma candidature comme président du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour un deuxième mandat. 

Les prochaines années seront déterminantes pour l’amélioration de nos conditions de travail, pour le respect de notre 
convention collective locale, pour terminer la négociation de notre convention collective nationale et sans oublier la 
défense de vos droits au quotidien. Je crois que mon expérience des trente (30) dernières années peut encore être mise 
à profit afin de bien représenter le plus gros syndicat de la FSSS, soit le STTCIUSSSCN-CSN. 

Je suis préposé aux bénéficiaires depuis 1983 où j’ai d’abord débuté mon militantisme comme délégué en 1986 du 
SEECHSA-CSN. J’ai participé à plusieurs comités, dont ceux de l’information, de l’action politique et de la défense des 
accidentés-es. À partir de 1990, j’ai occupé les fonctions de secrétaire du syndicat, vice-président à l’information, agent 
de griefs et vice-président à l’action. 

En 2005, suivant la fusion, j’ai fait partie de l’exécutif du syndicat de Québec Nord. Au sein de cet exécutif, je fus 
secrétaire et représentant à la négociation de la convention collective locale. C’en est suivi mon élection au poste de 
deuxième vice-président et, finalement président en intérim. 

Au début du STTCIUSSS de la Capitale-Nationale CSN, j’ai occupé les fonctions de représentant syndical par intérim et co-
responsable du comité santé et sécurité. Je fus élu à la présidence lors de l’élection du 12 février 2018. 

Vous aurez pu constater au cours des derniers mois, soit lors des diverses actions et des nombreuses entrevues à la 
télévision, dans les journaux et dans les médias sociaux, que le rôle de la présidence est très sollicité.  

Les semaines à venir seront encore très exigeantes. Nos conditions de travail sont et seront fortement mises à l’épreuve. 
La pandémie ne cesse de s’étirer et nous prive du plaisir d’être ensemble avec nos familles et nos amis. Restons 
solidaires les uns envers les autres dans cette épreuve, car ensemble nous sommes plus forts.  

C’est pour toutes ces raisons que je sollicite votre appui pour un deuxième mandat à la présidence de notre syndicat. Je 
m’engage à mettre toute mon expérience à votre service et vous assure d’œuvrer jour après jour pour le bien commun. 

Tout au long de ces trois (3) dernières années, j’ai grandement senti votre volonté, votre compétence et votre 
détermination à travailler à ce que la santé et la sécurité des usagers que nous desservons soit la meilleure. Je serais 
encore très fier de représenter à nouveau des gens de cœur. 

Merci de me faire confiance à nouveau. 

Solidairement!  

 

 


