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Curriculum vitæ syndical comité d’équipe sud 
 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN 
 

Nom du candidat :  Patrick Lanthier 
Poste convoité : Agent de Grief 
Lieu de travail habituel :  Lachute 
Titre d’emploi : Préposé hygiène et salubrité 

 
 

Travaillant au CSSS D’Argenteuil depuis 10 ans (ancien centre syndiqué FTQ),  j'ai travaillé au cuisine, à la lingerie et 
à l'entretien ménagé. De plus, j'ai travaillé dans tous les secteurs (CHSLD, Urgence, etc...) ce qui m'a amené à 
connaître et à comprendre la réalité de chacun.  
 

Au cours des années, j'ai vécu toutes sortes d'expériences et j'ai souvent eu à me défendre 
moi-même afin de faire respecter mes droits. Je ne crois pas que c'est aux employés d'aller 
au front pour faire respecter leurs droits mais a ceux qui ont été choisi pour cela, c'est-à-dire 
aux représentants syndicaux. Parfois de nouvelles personnes venant d’un autre milieu et 
avec une vision différente des choses est souvent bénéfique. De plus, au cours des 
dernières années, voyant que j'avais une très bonne connaissance du fonctionnement et des 
règles des conventions collectives, plusieurs employés venaient me demander mon avis de 
façon informelle avant d'aller rencontrer le syndicat en place ou leur supérieur.  J’ai alors 
constaté que j'avais une bonne capacité d'écoute, d'empathie et de compréhension du vécu 
de l'autre, je me suis dit pourquoi pas rendre cela officiel et travailler activement à la défense 

et au respect des droit des travailleurs. En écoutant les suggestions des employés que je devais me présenter pour 
être celui qui devait les défendre, j’ai compris qu’ils mettaient leur confiance en moi.  C’est pourquoi que j'ai décidé de 
poser ma candidature comme agent de grief.  
 
Pourquoi me choisir comme agent de grief ? 
 
Parce que je crois en ce que je fais, je suis très motivé et perspicace. De plus, la JUSTICE et le RESPECT font partie 
de mes valeurs intrinsèques. Voici l'une de mes croyances : Je crois qu'il y a toujours une solution à une situation 
conflictuelle et ce n'est pas dans l'inaction ou avec le temps que cela va s'arranger mais avec des actions concrètes... 
il y a toujours quelque chose à faire. C'est pourquoi, ma créativité, mon esprit vif et ma grande capacité en résolution 
de problème font que j'arrive à trouver la façon d'obtenir des résultats. 
 
En espérant que ces quelques informations sur ma personnalité vont vous aider à faire le choix. 

 
 

Patrick Lanthier 




