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C.V. SYNDICAL COMITÉ EXÉCUTIF
Nom du candidat : Marie-Claude Ouellette
Poste convoité : Vice-présidence du secteur des services sociaux
Milieu de travail : Troubles graves du comportement
Titre d’emploi : Instructrice métier artisanal ou occupation thérapeutique
Présentation
Je suis une militante syndicale engagée depuis près 22 ans qui conjugue travail et
famille. Alors que j’étais présidente de mon syndical local, le Centre du Florès, j’ai
participé activement à la création du syndicat des Laurentides en santé et services
sociaux. Mon expérience à l’intérieur d’un syndicat régional fut un atout majeur à
la création et à la mise en place d’un syndicat qui se déploie actuellement sur près
de 110 sites différents.
Expériences syndicales
J’occupe actuellement le poste de vice-présidente du secteur des services sociaux,
au sein du comité exécutif régional, pour lequel je sollicite un renouvellement.
Lors des 3 dernières années à ce poste, j’ai dû remplir de nombreux mandats. J’ai
agi à titre de responsable du comité de négociation, qui a mené à la première
convention collective locale.
À maintes reprises, l’employeur a tenté d’envoyer de nombreux contrats à des firmes externes. À titre de coresponsables
du dossier de la privatisation, nous avons obtenu de nombreux gains auprès de l’employeur, pensons notamment au
travail de certaines agentes administratives ainsi que pour les ouvriers spécialisés et d’entretien générales.
Par mon mandat, j’ai sensibilisé l’employeur aux différentes réalités terrain des travailleuses et travailleurs. Pensons aux
dures réalités du personnel œuvrant en CLSC, en Centre jeunesse, en réadaptation ainsi qu’en milieux hospitaliers. J’ai
aussi effectué de nombreux travaux afin de faire reconnaître certaines unités, en CHSLD, comme étant des unités
prothétiques. Sur ces sujets, des discussions importantes méritent d’être poursuivies.
Étant préoccupée par la conciliation famille-travail, je suis intervenue dans de nombreux dossiers individuels afin que
chaque femme et homme puissent combiner leurs rôles familiaux et leur obligation au travail. Ce dossier est des plus
important et nécessite une continuité dans les représentations déjà entamées.
Ma participation au comité directeur de la santé et sécurité au travail m’a permis d’influencer l’employeur sur les
équipements de protection individuelle à vous fournir. La pandémie nous a rappelé le rôle essentiel des syndicats en
matière de santé et sécurité au travail.
Représenter un syndicat de plus de 7000 membres représente un énorme défi. Tout en possédant une forte capacité à
convaincre l’employeur, je participe la préparation et production de différentes capsules vidéo expliquant les enjeux
touchant l’ensemble des travailleuses et travailleurs. La communication est essentielle.
Je sollicite un deuxième mandat avec l’objectif de continuer à améliorer vos conditions de travail, indépendamment de
votre titre d’emploi parce que c’est tous ensemble que nous allons y arriver.
Merci de votre appui.
Marie-Claude Ouellette, candidate à la vice-présidence du secteur des services sociaux

