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Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN 

 
Nom du candidat : Éric Lapointe 
Poste convoité : Vice-présidence prévention SST 
Lieu de travail habituel : Hôpital de St-Jérôme, CISSS des Laurentides 
Titre d’emploi : agent d’intervention au médico-légal 
  

  
                
 Bonjour, 
                Je m’appelle Éric Lapointe et je suis agent d’intervention au médico-légal. Je 
suis à l’emploi de l’hôpital de St-Jérôme depuis 17 ans. J’ai également travaillé à  
l’urgence et en pneumologie. J’ai toujours eu envie de faire partie du syndicat. L’année 
dernière, j’ai suivi une journée d’orientation en SST au syndicat local et cela à confirmer 
d’avantage mon niveau d’intérêt. Depuis 7 ans, je donne la formation Oméga, ce qui me 
permet d’aller former à travers le CISSS. En tant que délégué syndical, j’ai effectué de la 
mobilisation, à plusieurs reprises  pour le syndicat, ce qui veut dire en gros que je suis 
allé dans tous les sites qui compose  l’ancien CSSS de St-Jérôme, pour donner de 
l’information, afficher des tracts, prendre les présences pour les assemblées et ou 
activités etc. 
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Ayant eu moi-même 3 accidents de CSST, je crois énormément a la nécessité d’avoir des 
représentants syndicaux qui porte ce mandat. La prévention est un volet important dans 
le processus, le comité paritaire aussi, ainsi que la défense. Tous ces niveaux sont des 
vases communicants.  
 
Je suis à l’écoute, impliqué et je prends à cœur les problématiques de mes collègues. J’ai 
un grand désir à faire partie de l’équipe syndicale, pour défendre les employés et faire 
de la prévention en amont. Je suis un gars d’équipe, disponible et dévoué. 
 
Il est toujours mieux de faire de la prévention que de la réparation !      
 
Je vous remercie de l’appui que vous accorderez à ma candidature au poste 
De vice-présidence prévention SST. 
 
Au plaisir, 
Éric Lapointe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




