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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux
– CSN
Nom du candidat :Chantal Lalande
Poste convoité :Sud agent(e) aux litiges
Lieu de travail habituel :Lac des Deux-Montagnes
Titre d’emploi :Aide-cuisinière
Bonjour, mon nom est Chantal Lalande.
Je travaille au manoir St-Eustache comme
aide-cuisinière depuis maintenant 12 ans.
J’ai également travaillé au CHSLD de
St-Benoit pendant 10 ans, de 1995 à 2006.

.

Syndicalement, j’ai fait partie de plusieurs
syndicats CSN dans un premier temps dans
le secteur privé. Puis j’ai relevé le défi
d’abord à St-Benoit comme présidente au
syndicat FTQ. Puis, en 2005, nous avons
vécu une première fusion avec l’hôpital et le
CLSC de St-Eustache ou le syndicat est
devenu CSN. J’ai été élu comme secrétaire
et membre du comité de négociation pour
la convention locale de 2007.
J’ai été membre du comité de vérification pendant quelques années. J’ai toujours suivi de près la
vie syndicale et j’ai participé aux activés du syndicat comme bénévole. Lors de la dernière
fusion, en 2017, j’ai d’abord été élue au titre de V.P de la catégorie 2 (Paratechnique). En cours
de mandat un poste d’agent aux litiges est devenu vacant, voulant relever de nouveau défi en
février 2018 j’ai transféré comme agente de litiges, principalement pour les points de services
d’Argenteuil ou j’ai appris à connaître le milieu et les besoins, tout ceci en étant rassembleuse.
Ayant déjà connue une fusion, je crois que je suis bien placée pour comprendre les nouveaux
membres qui se sont joint à nous et je suis consciente des enjeux de cette fusion forcée par le
gouvernement. Les besoins de tous sont importants et ils sont au cœur de mes préoccupations.
C’est pourquoi je sollicite votre appui comme agente aux litiges
Chantal Lalande

