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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 :Marc-Antoine Fortier 
Poste convoité :Nord V.P. Prévention SST 
Lieu de travail habituel : Antoine Labelle 
Titre d’emploi : Préposé au bénéficiaire 
 

  
                
Bonjour à vous tous, je me présente Marc-Antoine Fortier. Aujourd’hui je vous demande 
de me faire confiance pour un 3ème mandat au poste de V.P à la prévention santé-
sécurité au travail pour l’équipe Nord du STTLSSS (CSN).  Je représente notre syndicat 
dans 3 comités paritaires de santé-sécurité au travail et suis le porteur des dossiers à la 
prévention SST, des plaintes d’harcèlement manque de civisme, des retraits préventif,  
maternité sans danger et tous autres dossiers connexes a la prévention pour l’équipe 
Nord du STTLSSS (CSN)  
 
 
J’ai découvert une grande passion pour la Santé-sécurité au travail depuis que je suis au 
poste de la prévention. Je travaille toujours activement pour régler les diverses 
problématiques ainsi que les questionnements que nos membres ont. Mon objectif 
principal au cours de ce 3ème mandat sera de développer une culture de prévention 
active en santé-sécurité au travail avec l’emphase principal sur la santé-psychologique.  
Je suis extrêmement fier du dévouement et de l’implication au travail de nos membres  
durant les dernières années. Il y a un grand vent de changement en santé-sécurité en ce 
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moment et nos membres sont à la tête de ce mouvement. Je souhaite fortement 
travailler conjointement avec vous pour réussir à obtenir toute les protections et conseil 
que vous devez avoir.  Vous êtes les personnes qui ont le plus d’informations 
concernant vos réalité et je veux toujours que aillez confiance pour m’interpellé dans 
vos problématiques. Je suis là pour vous conseiller et mettre en action des solutions.  
 
Voici ce que je vous offre avec ma candidature, un candidat dévoué, intéressé, impliqué  
qui a comme objectif principal en tout temps votre santé-sécurité au travail. 
 
Merci de continuer à me faire confiance! Au plaisir de travailler avec vous dans le future.  
Solidarité!  
 
Marc-Antoine Fortier.         
 
 
 
 


