Syndicat des travailleuses et des travailleurs des
Laurentides en santé et services sociaux-CSN
500 boul. des Laurentides, bureau 241, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
courriel : secretariat@csn-lsss.ca
www.csn-lsss.ca

Nom du candidat : Marc-Antoine Fortier
Poste convoité : Vice-président en prévention santé et sécurité au travail
Lieu de travail habituel : Antoine-Labelle
Titre d’emploi : Préposé aux bénéficiaires

Bonjour je me présente : Marc-Antoine Fortier préposé aux bénéficiaires pour le CISSS des
Laurentides à Antoine-Labelle ainsi que vice-président en prévention santé-sécurité au travail
pour l’équipe Nord du STTLSSS-CSN.
De 2007 à aujourd’hui : Préposé aux bénéficiaires pour le CISSS des Laurentides
2017 à aujourd’hui : Élu par acclamation au sein de l’équipe nord du STTLSSS-CSN à titre de viceprésident en prévention en santé et sécurité au travail.
Mes formations à ce jour : Initiation en santé-sécurité, action syndical en prévention, exécutif 1,
défense en santé-sécurité, oméga, oméga +, ARS ainsi que SCPD.
Mes motivations pour me représenter au poste de vice-président en prévention en santé et
sécurité au travail dans l’équipe nord du STTLSSS-CSN sont très simples : Santé, sécurité et
respect 3 valeurs qui me tiennent à cœur et que je m’efforce de faire respecter au sein du CISSS
des Laurentides. Le harcèlement au travail, la surcharge de travail, ainsi que l’achat/entretien
d’équipement/lieu seront mes principaux objectifs pour ce deuxième mandat car ils sont
souvent les sujets les plus difficiles pour les travailleurs et travailleuses du milieu de la santé.
Ceci sera un travail colossal, mais avec le STTLSSS-CSN ainsi que les membres du réseau de la
santé main dans la main nous réussirons à faire respecter nos droits en santé-sécurité au travail
et à conserver des conditions de travail favorable à une vie saine et en sécurité. Je vous
remercie de votre confiance et je vous promets de m’investir corps et âme dans ce nouveau
combat pour représenter vos droits et vos besoins en Prévention SST.
Merci!

