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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

 
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – 
CSN 
 
Nom du candidat :Stéphane Chrétien 
Poste convoité :Centre v.p. Prévention SST 
Lieu de travail habituel :Centre Jeunesse 
Titre d’emploi :Agent d'intervention 
 

Insérer une photo, maximum 4 pouces par 6 pouces :  
                
Présentation de votre candidature : 
« VOTRE sécurité est MA principale préoccupation…! » 
 
Bonjour,  
Je me présente, Stéphane Chrétien, ACTUELLEMENT membre élu du comité SST (Santé 
Sécurité au Travail) du conseil central CSN des Laurentides ET seul membre syndical 
choisi et libéré par le comité transitoire CSN depuis décembre 2016 afin de soutenir et 
représenter les membres CSN (Centre jeunesse) vu la transition nécessaire au nouveau 
syndicat STT-LSSS. 
 
Je me présente à vous dans l'espoir d'obtenir le poste, secteur centre, en tant que "VP 
Prévention SST" du nouveau syndicat des travailleuses et des travailleurs de santé et 
services sociaux des Laurentides - CSN !!! 
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Près de 10 ans de militance m'ont permis de parfaire mes connaissances dans 
différentes sphères syndicales et, par le fait même, augmenter ma PASSION au niveau 
SST !!!  
Je vous laisse regarder mon cheminement d'hier à aujourd'hui et je vous assure qu'en 
votant pour moi, je saurai vous démontrer mes forces et ainsi, vous supporter et me 
battre à vos côtés en toutes circonstances… 
J'ai toujours eu un franc-parler et est un homme d'action !!! J'AGIS DANS VOTRE 
INTÉRÊT…pas de jonglerie avec la santé et la sécurité des employés! On ne joue pas avec 
le bien-être des employés, peu importe ce que l'employeur puisse dire !!! JE VOUS 
DÉFENDRAI et CHEMINERAI à vos côtés jusqu'à obtenir gain de cause, JE VOUS EN FAIS 
LA PROMESSE !!! 

 
Membre actif du comité SST du conseil central CSN Laurentides depuis 2016; 
 
Co-président du Comité Paritaire Santé et Sécurité au Travail (CPSST) depuis 
2013; 
 
VP2 du syndicat des employés du Centre jeunesse des Laurentides depuis 2011; 
 
Diplômé de toutes les formations de la CSN incluant toutes celles au niveau SST 
dont: 
- Initiation SST; 
- SSP (santé et sécurité en prévention); 
- Accidents et maladies du travail; 
- Ergonomie et travail à l’écran; 
- Et bien plus encore… 
 
Gains SST : 
- Obtention d'un 2ième agent par quart de travail en tout temps sur le campus 
Ste-Sophie; 
- Obtention d’équipement de protection individualisé (EPI) dont: 
        * Ceinturons comportant les outils nécessaires aux agents lors 
d’intervention auprès de la clientèle; 
        * Identification du personnel et uniforme spécifique selon le poste; 
- Obtention d'installation de grilles sécuritaires dans les véhicules; 
- Obtention de salles de rencontre et réception sécurisées (travaux en cours); 
- Obtention d'une procédure de fouille des usagers lors du retour de ceux-ci. 
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Membre actif du CRT (comité relation de travail) du syndicat des employés du 
Centre jeunesse des Laurentides depuis 2012; 
 
Participation active à tous les colloques de l’ASSTSAS (Association paritaire pour 
la santé et sécurité du travail du secteur affaires sociales); 
 
Participation active dans les instances lors des dernières négociations; 
 
Participation active au comité structure catégories 2 et 3 du nouveau syndicat 
STT-LSSS; 
 
Participation active à toutes les rencontres Inter-CJ (Centre jeunesse). 

 
Aider et supporter mes collègues dans la prévention de la santé et sécurité dans leur 
travail, c’est ça qui me motive !!! 
Il me reste tellement de projets en tête et j’aimerais que vous puissiez en bénéficier, 
voilà pourquoi je sollicite votre appuie !!! 
 
Merci à l’avance, 
Stéphane Chrétien 
 
 
 
 
 




