Bonjour,
Je me nomme Gabriel Gagnon-Masse et je suis agent d’intervention en milieu psychiatrique
depuis plus de 10 ans à l’hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Depuis bientôt 2 ans déjà,
j’ai également joint l’équipe du STT du CIUSSS du NIM. Durant les premiers mois, j’ai occupé la
fonction de délégué intérimaire de l’unité de base de HRDP. Puis, en janvier 2020, on m’a confié
l’intérim du poste de secrétaire général.
Depuis le début de ce mandat intérimaire, j’ai dû faire face aux nombreux défis apportés par cette
année exceptionnelle. Ces défis ont été surmontés un à un en commençant par la première vague
qui nous a tous forcé à nous adapter à nos nouvelles conditions de travail. Le syndicat n’y a pas
échappé, cela m’a personnellement poussé à trouver rapidement des solutions afin de maintenir
des canaux de communications efficaces afin de tenir des réunions quotidiennes entre les
membres du comité exécutif. D’ailleurs, j’ai dû rédiger un rapport pour chacune de ces réunions,
ce qui m’a permis de grandement améliorer mes compétences en la matière.
Durant les derniers mois, j’ai pu participer à plusieurs gros projets tels que la refonte des statuts
et règlements, l’implantation de réunions régulières via la plateforme Zoom et Teams ainsi que la
planification et l’organisation de deux assemblées générales virtuelles. Ces projets m’ont permis
d’acquérir des compétences qui seront dorénavant nécessaires à l’accomplissement des tâches
du secrétaire général.
En terminant, je crois que durant la dernière année, j’ai su vous prouvez que j’étais, et que je ferai
toujours tout pour être, à la hauteur du poste sur lequel j’ai posé ma candidature. Je peux vous
assurer que je vais poursuivre mon travail syndical avec la même énergie, la même rigueur et la
même ardeur. Je vous demande donc de me faire confiance et de voter pour moi le 16 décembre
prochain afin que je puisse continuer à vous prouver mon dévouement au STT du CIUSSS du NIM
et a tous les travailleuses et travailleurs qui le composent.

Syndicalement,
Gabriel Gagnon-Masse
Secrétaire général par intérim
Mais avant tout,
Agent d’intervention en milieu psychiatrique

