
Quelle année et demie nous avons passé à bâtir ce nouveau syndicat!  

 

Tous ensemble, nous avons avancé et gardé la tête haute devant un 

employeur qui a cru que la fusion des trois unités lui donnait tous les 

droits. Avec l’équipe, j’ai mis toutes mes énergies à bâtir une base solide 

sur laquelle le nouveau syndicat uni pourra grandir. Chaque journée a 

apporté son lot de défis, de l’installation dans un nouvel espace au 

recrutement de personnel et l’apprentissage d’une toute nouvelle réalité 

syndicale. Pendant ce temps, les négos qui prenaient de plus en plus 

d’ampleur et les comités qui s’additionnaient (avantages sociaux, conseil de fiducie, invalidité 

longue durée, évaluation des emplois, relocalisation en emploi pour les ex-SCFP 675). Tout ça en 

essayant de faire toujours plus avec moins afin de bien dépenser l’argent des membres. 

 

Si vous choisissez de me redonner votre confiance, je m’engage à continuer, avec l’équipe, à 

construire un grand syndicat, fort, revendicateur, fier. Je continuerai à être disponible, à vous 

écouter dans vos bons, mais surtout dans vos moins bons moments. J’ai des projets qui 

continuent de me tenir à cœur, entre autres, le fait que les problèmes de santé mentale se 

multiplient à Radio-Canada – il y en a trop et on peut faire plus pour soutenir les membres et 

inciter l’employeur à mieux nous traiter. Je veux continuer de vous accompagner mais surtout, 

je veux être à votre écoute. Radio-Canada se réinvente, il faut exiger qu’elle ne le fasse pas à nos 

dépends! Les employés doivent être présents, à travers leur syndicat, à toutes les tables et sur 

toutes les tribunes. 

 

Tout au long de mon implication syndicale, la seule chose qui m’a préoccupée et motivée c’est 

vous, les membres. Ça ne changera pas. 

 

Finalement, merci aux membres du Bureau syndical pour leur passion et tout le cœur qu’ils ont 

mis à l’ouvrage. Un remerciement tout particulier à Johanne Hémond, notre présidente, qui 

m’apprend tous les jours par son courage et sa sagesse. 

Je suis fière de ce que j’ai accompli cette année et j’espère que vous me ferez l’honneur de 

continuer à me battre pour vous. 


