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Nom du candidat : Éric Gougeon 
Poste convoité : Nord agent(e) aux litiges 
Lieu de travail habituel : Antoine Labelle 
Titre d’emploi : Assistant en réadaptation 

                                                                                                                                               
                
Bonjour je me présente, Éric Gougeon assistant en réadaptation ainsi qu’agent aux litiges et griefs pour 

l’équipe Nord du STTLSSS-CSN. 

 

Depuis 20 ans, je travaille auprès d’une clientèle ayant des besoins spécifiques en réadaptation.  

J’ai aussi été adjoint directeur dans un camp de vacances pour personne vivant avec une déficience 

intellectuelle.  

Porte-parole pour Transplant Québec dans les Laurentides depuis 2011. 

L’implication fait partie de mes valeurs. 

 

 En 2016, membre de l'exécutif par intérim et agent aux litiges et griefs pour le syndicat national des 

employés(es) du CSSS Antoine-Labelle SNE-CSN.  

 Maraudage 2017, fier de dire que nous avons bien défendu nos acquis afin de continuer à représenter les 

travailleuses et travailleurs du secteur bureau (catégorie 3) ainsi que les para techniques (catégorie 2). 

Printemps 2017, candidat au poste d’agent aux litiges et griefs pour l’équipe Nord du syndicat des 

travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux CSN (STTLSSS-CSN). Élu par le 

vote des membres en juin 2017. Je vous remercie pour votre confiance. 

 

Mes formations à ce jour : 

Exécutif 1, Exécutif 2, Agent litiges et griefs 1, Initiation en santé et sécurité au travail, Mobilisation. 

 

Ce qui me pousse à me représenter au poste d’agent aux litiges et griefs pour un 2e mandat dans l'équipe 

Nord du STTLSSS-CSN : Avoir des gains, maintenir nos services, nos emplois et nos conditions de travail. 

Je suis le premier qui se lève et n'hésite pas à dire, nommer, dénoncer et m’engager à faire respecter nos 

droits. Je désire continuer à défendre les travailleuses et les travailleurs en santé et services sociaux, car 

nous sommes des humains qui œuvrent pour le bien-être des autres, et ce peu importe le titre d’emploi que 

nous pratiquons ici. Nous méritons de travailler dans une ambiance agréable et respectueuse tout en 

conciliant travail famille. 

Je suis donc la personne qui continuera de défendre ces valeurs avec conviction.  

 
Merci! 

Éric Gougeon 


