


CURRICULUM VITAE 

 
Fonction occupée à Radio-Canada :  Aiguilleur-Réalisateur 

Année d’embauche :   2015 (à Montréal) 

Expérience(s) syndicale(s) ou fonction(s) syndicale(s) occupée(s) : 

- Aucune expérience concrète dans un syndicat proprement dit, mais je suis Président du C.A du 
jardin communautaire Centre-sud à Montréal. 

 

MESSAGE ÉLECTORAL 

 
Pourquoi vous présentez-vous ? 
 
J’ai le désir de m’impliquer pour le bien commun afin de faire une différence et faire partie de la solution. Un 
de mes nombreux objectifs serait de faire augmenter le salaire des employés et d’améliorer la situation des 
employés temporaires. Bien qu’un grand pas ait été fait dans la dernière convention collective, beaucoup 
d’éléments restent à être améliorés et je crois être en mesure de pouvoir y contribuer. 
 
Que croyez-vous pouvoir apporter au SCRC et à ses membres en vous présentant ? 
 
Bien que la présence autour de la table de négociateurs chevronnés soit primordiale, j’aimerais m’impliquer 
en insufflant une nouvelle vision plus jeune et actuelle aux négociations. Cela serait un atout pour représenter 
les besoins de la nouvelle génération d’employés temporaires et permanents. 
 
Travaillant au CDI depuis plus de 5 ans, je suis à même de constater l’impact des changements 
technologiques et l’augmentation du multitâche qui devient de plus en plus la norme. Je parlerai ainsi, en 
toute connaissance de cause, de la nouvelle réalité de notre travail et de sa représentation désuète dans la 
convention collective, autant au niveau salarial qu’au niveau humain. Avec mes collègues du comité, j’espère 
pouvoir apporter de nouvelles pistes de solution adaptées à notre réalité. 
 
Message électorale : 
 
À titre d’Aiguilleur-Réalisateur, je suis particulièrement bien au fait de la réalité quotidienne des artisans du 
secteur de l’information. Fort de cette expérience, ma motivation est guidée par la volonté profonde 
d’améliorer les conditions de travail et salariale de tous les employés temporaires et permanent de Radio-
Canada, tout en représentant fièrement les membres œuvrant dans les services de l’information partout en 
province. 
 
À mon avis, nous pourrions tous être mieux rémunérés pour notre travail, surtout dans un contexte où le 
multitâche devient de plus en plus la norme dans notre milieu. L’augmentation du coût de la vie ne touche 
plus simplement Vancouver ou Toronto et je crois qu’il est grand temps que Radio-Canada reconnaisse enfin 
que notre réalité et celle du reste du pays est la même, que l’augmentation du prix des loyers et des denrées 
nous touche tous, et que notre travail vaut minimalement autant que celui de nos confrères du reste du pays. 




