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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 :  Annie Lécuyer 
Poste convoité : Agente aux litiges 
Lieu de travail habituel : Hôpital Saint-Jérôme 
Titre d’emploi : Assistante technique sénior en pharmacie 
       

 
 

Bonjour, je me présente, Annie Lécuyer et je travaille au département de la pharmacie de 
l’hôpital de Saint-Jérôme depuis juillet 2005 en tant qu'assistante technique sénior en pharma-
cie.  
 
Les droits des travailleurs et travailleuses sont au centre de mes préoccupations. Le bien-être du 
personnel ainsi que notre sentiment d’accomplissement sont essentiels pour le bon fonction-
nement de chaque département.  
 
Je suis à l’origine de plusieurs changements dans le département de la pharmacie : 
- J'ai réussi à mobiliser mon département à avoir recours au service syndical pour faire respecter 
notre convention collective. 
- J’ai sollicité la CNESST pour assurer un environnement sécuritaire à mes collègues de travail.   
- J’ai fait une intervention au CA du CISSS des Laurentides pour décrire les problématiques ren-
contrés au département d’oncologie. 
- Le dépôt d’un fardeau de tâche est en cours.  
D’autres sujets sont en cours. La pharmacie est un gros dossier que j’ai l’intention de mener 
jusqu’au bout.  
 
Je suis une personne spontanée, énergique, dévouée et tenace. J’ai une grande facilité à 
m’exprimer et faire valoir mon point de vue. J’aime travailler en équipe car ainsi nous profitons 
des forces de chacun. En ce qui concerne le poste que je convoite, ces atouts me seront utile car 
j’irai jusqu’au bout pour faire valoir nos droits. Durant une activité de mobilisation, j’ai eu le 
privilège d’échanger avec vous et de comprendre que le sentiment d’urgence se retrouve mal-
heureusement dans plusieurs services.    
 
Je sollicite un mandat comme agente aux litiges car je suis une personne qui carbure aux défis et 
je veux m’investir corps et âme dans le mouvement syndical. Pour une représentation profes-
sionnelle auprès de l'employeur. 
 
Annie Lécuyer candidate agente aux litiges de l’équipe centre du STT-LSSS-CSN.  


