
POUR UNE MOBILISATION ACTIVE ET HYPERACTIVE : 
BRUNO LELIÈVRE 
 
Bonjour, mon nom est Bruno Lelièvre  candidat au poste de Responsable de la 
mobilisation et des communications. Je suis journaliste à Radio-Canada Gaspé 
depuis 1998. J'ai été délégué en Gaspésie pendant quelques années. Je viens de 
compléter un mandat de 16 mois au Bureau syndical à titre de coordonnateur des 
régions. J'ai aussi assisté David Savoie à la mobilisation dans le cadre de la dernière 
négociation de la convention collective.  Responsable de la mobilisation et des 
communications au sein d’une organisation syndicale n’est pas une simple tâche. Il 
faut écouter, anticiper et réagir rapidement. Il faut savoir comprendre la joute 
politique et la provoquer selon les circonstances.  Mobilisation et action 
représentent un duo de feu pour établir un rapport de force avec l’employeur. 
L’effet de la mobilisation est difficilement mesurable certes, mais l’employeur 
redoute cette solidarité. La communication devient donc essentielle. Je vous 
propose une  mobilisation active et hyperactive selon les circonstances. Et vous, 
chers membres et délégués, serez au cœur de cette  stratégie syndicale. Il n’y a pas 
de mobilisation sans les membres. Je vous propose, bien humblement,  mes services 
pour un mandat qui nous amènera  très rapidement ( dans 30 mois ) en négo… 
 
Bruno Lelièvre candidat Responsable de la mobilisation et des communications. 
 
 
APPUI DU PRÉSIDENT DU STTRC PIERRE TOUSIGNANT 
 
J'appuie sans réserve la candidature de Bruno Lelièvre comme responsable de la 
mobilisation et des communications au Bureau syndical. Il a pris le relais comme 
coordonnateur des régions au cours du dernier mandat et à ce titre, c’est assuré d’avoir des 
lignes de communications claires et rapides avec les délégués des stations régionales. Vers 
la fin de la négociation pour le renouvellement de notre convention collective, il a secondé 
efficacement David Savoie à l’Info-Mob en participant à la tournée des stations régionales 
début septembre et en supervisant la mise sur pied d’une chaîne téléphonique qui nous 
sera utile, même si la négo est terminée. Je partage sa vision de l’information et de la 
mobilisation, ce sont les carburants essentiels à une saine vie syndicale. Journaliste de 
métier, la production de l’Infolettre sera entre bonne main. Il s’agit d’un poste pivot au sein 
de la direction du syndicat, Bruno a l’expérience nécessaire pour assumer efficacement 
cette fonction. C’est aussi un défenseur des valeurs de la démocratie syndicale et un 
travailleur d’équipe qui cherche à soutenir ses collègues pour le bien commun. 
 
Pierre Tousignant 
Président réélu du STTRC 

 


