
 

 

 

Élection du 5 février 2021 
 

Chers membres du S.T.T. CIUSSSCN, FSSS, CSN 

Faisant suite à la publication des divers postes disponibles 
pour l’élection des membres du 5 février 2021, je désire 
vous faire part de mon vif intérêt à poser ma candidature 
au poste d’Agent de litiges et griefs pour la région de 
Portneuf au sein de votre syndicat.   

A l’aube de la cinquantaine, on peut dire que je possède 
un bagage d’expérience de vie bien garnie. 
Actuellement employé à l’entretien ménagé au CHSLD 
de Saint-Casimir, j’ai aussi combiné le poste de préposé 
aux bénéficiaires dans d’autres établissements de santé.   
Depuis 2006, je suis impliqué de diverses façons dans le 
monde syndical pour lequel j’ai occupé principalement 
deux fonctions.  

De 2006 à 2009, j’ai été secrétaire syndical au défunt 
Centre d’Hébergement Nazareth situé dans le vieux 
Québec. En 2008, je suis devenu résident de Saint-Marc-
des-Carrières et en 2009, j’ai été embauché au CSSS de 
Portneuf.  Quelques temps après mon arrivée à cet 
établissement, j’offrais mes services comme délégué 
syndical au syndicat de Portneuf.  J’ai d’ailleurs poursuivis, 
et je poursuis toujours ces activités syndicales depuis la 
fusion des syndicats au CIUSSSCN.  

Mon principal objectif pour ce poste est de devenir une 
référence rassurante pour les membres.  En situation de 
différend, il est important de connaitre nos droits mais 
aussi nos obligations afin de mieux comprendre la source 
ou le caractère d’un problème. J’ai également comme 
objectifs d’informer et conscientiser nos membres, sur les 
sujets qui reviennent régulièrement et ceux moins connus 
mais qui sont tout aussi importants. 

On dit de moi que je suis une personne intègre et curieuse 
de nature.   J’aime comprendre les tenants et 
aboutissants des enjeux auxquels je dois être confronté.  
Je ne suis pas du genre à me contenter d’une simple 
réponse si je n’ai pas l’ensemble des raisons qui motivent 
cette réponse.  Je possède une grande conscience 
professionnelle et pour moi, le respect du secret 
professionnel est impératif et primordial. 
 
En ces temps difficiles, il est de plus en plus fréquent de 
constater que nos droits ne sont pas toujours respectés. 
Détestant ce genre de situation et touché par les 
insatisfactions de mes collègues, je me sens interpellé à 
vouloir faire quelque chose de plus, quelque chose pour 
les aider. Voilà pourquoi je pose ma candidature comme 
agent de litige et griefs pour le secteur de Portneuf. 
 
Salutation. 
Robert Laflamme 

ROBERT 
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Pour toutes questions ou 
commentaires. 
 
E-MAIL : 
robylaflamme@hotmail.com 
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