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(Santé et sécurité au travail) du STT CIUSSSCN (CSN) 
 
 

Bonjour à tous les membres de la catégorie 2 et 3 du CIUSSS de la Capitale Nationale.  Mon nom est Yvan Blouin.  Je 
suis présentement  agent de litiges SST au STTCIUSSSCN-CSN secteur nord. 
 
Je travaille dans le réseau de la santé depuis 2010 en hygiène et salubrité au Gouvernail (Ancien Centre Jeunesse de 
Québec) au CIUSSS-CN. Je suis agent syndical depuis 2012 et au sein du STTCIUSSSCN-CSN depuis deux ans en 
tant qu’agent litiges SST. 
 
Plusieurs formations offertes par la Fédération de la Santé et des Services Sociaux m’auront aidé durant ces années à 
parfaire mes connaissances et ainsi à bien vous représenter et vous défendre. J’aime travailler en équipe et ensemble 
nous créons l’expertise et les connaissances en matière de défense en santé et sécurité au travail.  Que ce soit en 
assurance salaire, en cnesst ou toute autre situation je me fais un devoir de vous accompagner lorsque vous avez 
besoin de mon aide. De plus, depuis près d’un an j’assume la coordination de l’équipe SST. Je suis une personne à 
l’écoute des gens, disponible et je ne compte pas mes heures.   
 
Présentement, avec l’attitude de l’employeur qui ne respecte pas les employés, le manque de personnel, les 
réorganisations de service, déplacement d’employé, abolition de poste et surcharges de travail, beaucoup de monde 
tombe au combat. Vous aurez besoin de gens qui ont de l’expérience et de gens qui veulent s’impliquer dans le 
mouvement syndical pour faire avancer vos dossiers et vos conditions de travail. 
 
Je vous demande votre confiance pour un autre mandat, au STTCIUSSSCN-CSN. Soyez assuré que si vous me faite 
confiance lors du vote le 19 et 20  février 2020, je continuerai d’être impliqué, disponible et là pour vous ! 
 
Je vous propose d’être celui qui, avec vous, mèneront à bien les grands défis qui nous attendent comme la prochaine 
négociation de la convention collective nationale. Sachez que ce serait un honneur pour moi de vous représenter. 
 
Merci à l’avance de votre confiance ! 
 
 
 
Yvan Blouin 
Candidat au poste d’agent de litiges du secteur Nord (sst)       


