
 

Votez Laurence, votez pour la différence ! 
 
Bonjour à tous, 

Je me présente, je m’appelle Laurence Baron, je travaille comme préposée au service alimentaire à 
l’IUSMQ depuis juin dernier. J’ai été embauché par le biais de la plateforme jecontribue. Je suis facile 
d’approche et je ne crains pas de dénoncer des situations problématiques et de chercher rapidement des 
solutions.  

Depuis décembre, j’occupe le poste d’agente de litiges en santé et sécurité au travail (SST) par intérim, 
mis en élection. En plus de ma personnalité proactive, je ferai pour vous une excellente agente de 
litiges SST pour trois raisons : 

1. Mes connaissances 
Je suis fraîchement diplômée d’un baccalauréat multidisciplinaire en politique, en économie et surtout en 
droit. Cette discipline me permet de bien comprendre le rôle d’agente de litiges SST puisque ce poste se 
base sur les lois et ses applications en milieu de travail. Je possède également un certificat en relations 
industrielles. À ce titre, mes connaissances seront très utiles dans mes fonctions. Le poste d’agente de 
litiges SST sera une opportunité de mettre mes connaissances académiques au service des 
membres.  

2. Mon expérience syndicale 
Jusqu’en mars dernier, j’étais impliquée auprès du syndicat de mon précédent emploi au St-Hubert. En 
effet, j’ai occupé des postes d’exécutif soit celui de vice-présidente et de présidente du syndicat, affilié 
à la CSN. J’ai pu découvrir les fonctionnements syndicaux d’une firme privée et de la CSN. J’ai travaillé à 
faire mousser la vie syndicale en amorçant des projets de sensibilisation des droits des travailleurs et de 
lutte contre le harcèlement au travail. Aussi, au début de la pandémie j’ai informé et aidé mes collègues 
de leurs droits et du processus d’assurance-emploi lors du premier confinement.  

3. Mon implication 
Finalement, je suis une personne qui « drive » à l’implication. Tout au long de mon parcours 
universitaire, je me suis impliqué auprès de l’Association pour la Simulation francophone des Nations 
Unies à l’Université Laval dont j’en été la présidente lors de mes deux dernières années d’implications. 
J’ai l’habitude des fonctionnements d’une association, des comités exécutifs et du relationnel auprès 
d’organismes externes que demandent de telles implications.  

 

Alors je vous dis : On se voit aux urnes « électroniques » le 18 et 19 février prochains ! 

 

Laurence Baron 


