C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux –
CSN
Nom du candidat : Nancy Dontigny
Poste convoité : Vice-Présidente Prévention SST
Lieu de travail habituel : Centre du florès
Titre d’emploi : Auxiliaire en santé et services sociaux

Bonjour, Je me nomme Nancy dontigny. J'ai débuté ma carrière en 1998 comme
préposé aux bénéficiaires dans la région de valleyfield. Un déménagement m'a mener
jusqu'a l'hopital de St-Eustache, j'y ai travaillé en 2007-2008, dans les mêmes années j'ai
également travaillé aux CHSLD Hubert-Maisonneuve et Drapeau-Deschambeault.
Étant maman de deux jeunes enfants autiste j'ai eu envies de m'investir dans la cause,
en 2008 j'ai commencé à travailler pour le centre du Florès, centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme. En 2012 j'ai commencé à
m'impliquer dans mon syndicat, j'y ai occupé le poste de secrétaire et de prévention SST
, soit pour tenir les dossiers d'accident de travail ou participer aux comité paritaire SST
et ce jusqu'à la fusion en 2015 . Entre 2016 et 2019 j'ai fièrement fait parti du comité de
condition féminine du conseil central des Laurentides.
La santé-sécurité a toujours été mon dada ! je crois que l'employeur doit offrir un milieu
de travail sain et exempt de danger et que beaucoup de blessure peuvent être éviter. Je
crois pouvoir mettre mes 24 annnées d'expérience dans différents milieu de travail en
santé mais aussi en services socieux au profit de la Prévention en Santé-Sécurité. La
prévention c'est partout, tout le temps, il faut rester à l'affut des dangers !

Je solicite mon premier mandat au sein du présent syndicat, j'espère gagner votre
confiance et avoir la chance de militer pour et avec vous.
Pour une vice-présidente en prévention SST dynamique, passionnée, parfois obstinée
et qui n'a pas peur de donner son opinion votez Nancy Dontigny

