
Responsable des communications et de la mobilisation

Christian Paul

Je travaille comme monteur-concepteur télé à Radio-Canada depuis 
2001 et j’ai oeuvré dans différents environnements, ce qui m’a 
permis de comprendre plusieurs réalités au sein de l’entreprise.

Je m’implique depuis trois ans au syndicat, où j’agis comme délégué 
du comité Projets inter-unités. J’y analyse les projets déposés mais 
surtout j’établis des plans d’action avec les autres responsables 
pour empêcher des coupures de postes résultant d’iniquité dans les 
attributions de projets (par rapport aux membres de l’Association 
des réalisateurs).

Je suis diplômé en communication (UQAM, 1997). J’ai appris à 
cerner les bons éléments à communiquer et les méthodes les plus 
efficaces et pertinentes pour non seulement informer, mais aussi 
créer un échange avec les participants, ici les membres de notre 
syndicat. J’y ai aussi appris à tourner et réaliser des vidéos, ce que 
j’aurai à faire dans mes fonctions.

Je suis très actif sur les réseaux sociaux qui sont une excellente 
façon de rejoindre les gens et d’avoir une interaction avec eux. Sur 
la page Facebook Le groupe de discussion du STTRC, j’ai commenté 
plusieurs statuts, entre autres avant l’assemblée générale de 
l’entente de principe pour répondre aux questions de certains 
membres.

J’ai toujours aimé écrire, je tiens d’ailleurs un blogue axé sur la 
musique. Ce sera utile pour rédiger les infolettres et les publications 
web, Facebook et Instagram.

Au fil des ans, j’ai participé à de nombreuses assemblées générales 
syndicales, entre autres parce que je considère que c’est important 
de bien s’informer et de débattre avant de voter pour ou contre une 
entente qui aura une grande influence sur notre travail.

Si vous m’accordez votre confiance, je m’engage à:

- Rendre l’information plus accessible, avec davantage de communications et de transparence, tel que 
demandé par plusieurs membres.

- Instaurer une page Instagram pour rejoindre plus de gens.
- Travailler à garder l’esprit syndical vivant en mobilisant les membres par des activités et en publicisant 

mieux les événements syndicaux importants.
- Trouver de nouveaux moyens pour unir les membres qui ont des intérêts différents mais 

complémentaires, dans le but d’avoir un syndicat plus fort et uni.
- Apporter vos idées au bureau syndical, pour les communications, la mobilisation, mais aussi pour les 

autres sections, tel qu’il est souhaité par le bureau.

Je suis persévérant, dévoué, rassembleur, j’ai soif d’apprendre et je m’adapte facilement aux nouvelles 
situations. J’espère utiliser ces qualités au service du bureau syndical et des membres. Je crois fermement que 
le STTRC, par ses actions, rend la vie plus facile à ses membres et, par conséquent , à tout Radio-Canada. Je 
vous invite à aller exercer votre droit de vote et à m’encourager en ce sens. Merci.

Mon nom est Christian Paul et c’est avec enthousiasme que je me présente comme candidat au poste de 
responsable des communications et de la mobilisation pour le STTRC.


