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Bonjour, je me présente Éric Gougeon, assistant en réadaptation, préposé aux bénéficiaires et auxiliaire en 

santé et services sociaux depuis plus de 18 ans. 

 

J'ai œuvré dans la communauté en santé mentale, en déficience intellectuelle ainsi qu'à domicile pour des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai également été adjoint directeur dans un camp de 

vacances pouvant accueillir plus de 450 personnes ayant une déficience intellectuelle. Je suis membre du 

conseil d'administration de la Maison Clothilde à Mont-Laurier. Je suis également conférencier et porte-

parole pour Transplant Québec depuis 2011. 

 

Militant dans l'âme, je suis présentement membre de l'exécutif et agent de griefs pour le syndicat national 

des employés(es) du CSSS Antoine-Labelle CSN.  Nous avons traversé la dernière période de maraudage et 

je suis fier de dire que nous avons bien défendue nos acquis et remporté cette bataille. Le respect et 

l’intégrité font partie de mes valeurs.  

 

Ce qui me pousse à me présenter comme agent de griefs dans l'équipe nord c'est l'amour de mon travail et 

de ma région. Ce que la fusion nous fait subir m'interpelle au plus haut point. Je veux le maintien de nos 

emplois et de nos services. Je suis la première personne qui se lève et n'hésite pas à dénoncer les 

réorganisations qui engendrent des coupures. Je désire continuer à vous défendre les travailleuses et les 

travailleurs en santé et services sociaux car nous sommes des humains qui travaillons pour le bien-être 

d'humains vulnérables. Peu importe le métier que nous faisons ici, c'est pour la clientèle que nous œuvrons 

et pour moi cela mérite bien plus que de nous faire appeler par notre numéro d'employé(e). Nous méritons 

de travailler dans une ambiance agréable et respectueuse tout en conciliant travail famille tout en respectant 

les droits des travailleurs. Je suis donc la personne qui défendra ces valeurs.  

Merci! 

 
 
 
 




