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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES  
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en 
santé et services sociaux – CSN 

 
Nom du candidat : Danick Boudreau 
Poste convoité :Vice-présidence prévention en santé et sécri-
té au travail 
Lieu de travail habituel :St-Jérôme 
Titre d’emploi :  Assistant technique en radiologie 

 

      
Je me présente, Danick Boudreau. Je travaille depuis déjà 15 ans dans le milieu de la santé. J’ai 
fait plusieurs titre d’emploi tel que : Entretien ménager, Agent d’intervention en milieu psychia-
trique, j’occupe maintenant un poste d’assistant technique en radiobiologie. 
 
Je milite auprès du syndicat depuis 12 ans ; d’abord comme directeur de la mobilisation (comité 
de négociation des ententes locales du feu CSSS, mobilisation de tout genre pour sensibiliser les 
travailleuses et travailleurs) puis en santé-sécurité conjointement avec un autre officier syndical.  
Je suis actuellement V-P de catégorie 2 du nouveau STTLSSS-CSN. 
 
Je suis quelqu’un de rassembleur et dynamique ; j’aspire à devenir V-P en prévention SST pour le 
prochain mandat. Les raisons qui me motivent sont les suivantes ; faisant parti du comité pari-
taire local en ce moment, je réalise l’importance de la prévention de plus en plus alarmante 
dans la nouvelle réalité CISSS où plusieurs ont été laissés de côté. Les réalités des Centre Jeu-
nesse, des services sociaux et milieu hospitalier sont sensiblement différentes mais un point les 
rallies ; la santé sécurité des travailleuses et travailleurs. Je serai dans mon élément pour faire 
des tournées et venir vous voir dans vos installations pour agir en prévention selon vos préoccu-
pations et problématiques. 
 
 

On va toujours trop loin pour les gens qui ne vont nulle part. Pierre Falardeau 
On ne va jamais trop loin pour la prévention! 

 
 
 
 
Danick Boudreau, candidat  V-P prévention santé-sécurité de l'équipe centre du STT-LSSS-CSN. 


