
 

 

 

 

Votez Marie-Andrée Charron 

Responsable de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité 

Je fais partie de la majorité. Je ne suis pas queer, trans ou racisée. Je n’ai jamais personnellement été 

confrontée au racisme ou à la discrimination. C’est un privilège immense que j’ai envie d’utiliser pour faire 

entendre vos voix et amener CBC/R-C à faire des changements nécessaires qui sont attendus depuis 

longtemps.  Ce sont des problèmes qu’on ne peut pas se permettre de ne pas régler, par respect pour tout 

le monde. 

-------------------------------------- 
I am part of the majority. I am not queer, trans or a member of a minority racial group. I have never 

personally been the target of racism or discrimination. That is an immense privilege which I want to use to 

help you get your voices heard and convince CBC/R-C to make necessary and long-overdue changes. We can 

no longer afford to ignore these problems, it is a question of respect for everyone. 

------------------------------------- 
APPUIS 

« Marie-Andrée est une personne dévouée, empathique et qui est toujours à l'écoute des préoccupations des autres.  

De plus, elle a une solide expérience au sein de plusieurs comités syndicaux.  Je suis très emballé à l'idée de poursuivre 

mon travail au niveau du comité santé sécurité de Montréal avec elle comme capitaine. » 

Jonathan Dumont, membre du comité local de santé et sécurité de Montréal et du comité national d'orientation santé 

et sécurité.   

 

« J’ai travaillé avec Marie-Andrée plusieurs années au syndicat et je peux assurément vous  dire qu’elle adore ce qu’elle 

fait et connaît parfaitement bien son travail. Mettre ses compétences, son énergie et son cœur au service des membres 

pour les défendre, c’est sa principale motivation ! Nous sommes entre très bonnes mains avec Marie-Andrée ! » 

Elisabeth Lortie, membre, secteur Finances 

Ex-déléguée au Comité sur l’équité et la diversité  

 

 

 « Je soutiens la candidature de Marie-Andrée Charron au poste de responsable de l'équité, de la santé et de la sécurité 

au sein du Bureau syndical. J'ai mieux connu Marie-Andrée depuis mon arrivée à la présidence du syndicat […] J'ai 

découvert une militante syndicale dévouée, intelligente, dotée d'un bon sens de la stratégie […] Elle est membre du 

Conseil syndical depuis plusieurs années et a accepté plusieurs mandats du Conseil au sein de comités qui lui ont permis 

d'avoir une vision plus large de notre organisation et d'approfondir sa connaissance de Radio-Canada. […] »  

 Pierre Tousignant, Président, Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de Radio-Canada 

 

 

 

 

 


