Daniel Duchesne
vice-président région Montréal-Place Dupuis
Cest avec plaisir que je sollicite un deuxième mandat à titre de
vice-président de la région Montréal-Place Dupuis.
MES VALEURS
 Respect;
 Discrétion;
 Autonomie;
 Transparence;
 Démocratie.

EXPÉRIENCES
 Depuis mars 2014, votre vice-président
Montréal - Place Dupuis;
 Syndiqué actif depuis 2001 comme membre puis
directeur;
 Anciennement, à linstitut Philippe-Pinel de Montréal;
2 ans au comité sécurité-santé et 5 ans agent de griefs

MA MOTIVATION
Être à lécoute des
membre.

OBJECTIFS
 Continuer les négociations pour obtenir des postes
permanents à nos temporaires;
 Sassurer du respect de la convention colective lors du
processus daffichage de poste;
 Sassurer davoir un climat de travail sain;
 Vous conseiller, vous orienter, bous supporter dans vos
relations de travail avec la direction.

MON TRAVAIL À HQ
Entré à HQIESP en 2000
comme
support
informatique, jai oeuvré
sur plusieurs chantiers et
lors des audiences
publiques du complexe de
la Romaine.

SSPHQ
4 2 5 0

DES QUESTIONS ?
vp_mtl_pd@ssphq.org
514-382-7747 poste 3305

FORMATION SYNDICALE
À JOUR; FORTE ET
DIVERSIFIÉE
 La déléguée et le
délégué syndical;
 Le dossier grief;
 Le rôle des dirigeants
et dirigeantes;
 Communication et prise
de parole dans nos
syndicats;
 Le harcèlement
psychologique;
 Leadership;
 Procédures dassemblée
et communications
orales;
 La négociation
collective.

RÉALISATIONS
 Mise en place dune première structure syndicale forte
et complète à la vice-présidence Montréal - Place Dupuis;
 Réouverture dun discours avec la haute direction;
 3 enquêtes pour climat malsain qui ont permis des
ajustements importants en faveur des membres;
 Instauration des conférences-midi afin de mieux faire
connaître notre CC;
 Relance du comité des jeunes pour favoriser limplication
syndical des moins de 35 ans et mettre de lavant leur
préoccupation;
 Mise en place dune équipe solidaire des effectifs
temporaires dHQIESP; rencontre de sensibilisation avec
la haute direction, montage dun dossier sur les temporaire
de plus de 10 ans, intervention lors dune réunion
dinformation de la haute direction.

Excellente connaissance de la structure HQIESP, des
mandats et des défis. Je suis donc bien outillé pour
soumettre vos préoccupations lors de la négociation
de la prochaine convention collective

Pour une présence forte au groupe Équipement

