Syndicat des travailleuses et des travailleurs des
Laurentides en santé et services sociaux-CSN
500 boul. des Laurentides, bureau 241, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
courriel : secretariat@csn-lsss.ca
www.csn-lsss.ca

C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux
– CSN
Nom du candidat : Karine Lehoux
Poste convoité :Centre agent(e) aux litiges
Lieu de travail habituel :CHSLD ST-Jérôme
Titre d’emploi :Préposée aux bénéficiaires

Bonjour,
Mes premières armes syndicales ont débuté en 2011 comme Vice-présidence de mon site.
Par la suite, se sont enchainés les postes de secrétaire, Vice-présidence catégorie 2,
présidente de 2013 jusqu’à la création du nouveau syndicat régional en juin 2017 et depuis
ce jour, j’occupe le poste d’agente aux litiges. Au travers de mes différents mandats, j’ai
entre autres, assistée des employés a des rencontres, fais des griefs, des préparations
d'arbitrage, j’ai fait partie de différents comités et de projet de lettres d’entente prévue au
niveau de la convention collective. J’ai été au premier front lors de manifestations, de
revendications, de négociations et tout ce qui concerne le volet politique. J’ai présidé des
assemblées, dénoncée les injustices dans les médias, organiser des activités pour souligner
et reconnaitre les employés indispensables qui composent nos rangs.
Étant employée depuis 17 ans, dont bientôt 8 ans au niveau syndical, je connais bien la
réalité terrain. Je dirige mes dossiers avec conviction et ardeur. Je suis une fille dynamique,
disponible, impliquée, qui aime le travail d’équipe et le contact avec les membres. C’est
avec engagement et détermination que j’ai acceptée chaque mandat que l’on m’a confié. Je
suis motivée et prête pour un autre mandat au sein du syndicat.
Je crois à la force d’un mouvement solidaire.
Je vous remercie de l’appui que vous accorderez à ma candidature au poste d’agente aux
litiges.
Au plaisir,
Karine Lehoux

