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Plus que 4 jours avant le début de la période de vote! 
Un vote rapide: un seul des 10 postes du Bureau 
syndical est en élection, les neuf autres candidats 
étant élus sans opposition.

Jeudi dernier, je suis allé à la rencontre de mes 
collègues à la Nouvelle maison de Radio-Canada, et 
j’ai pu mesurer à quel point les rencontres réelles font 
toute la différence.  Je sais que je peux compter sur 
l’appui de membres qui avaient déjà décidé de voter 
pour moi. Mais j’ai aussi donné le goût à d’autres 
d’aller voter, ce qu’ils n’auraient pas nécessairement 
fait. 

L’importance des communications et de la 
mobilisation s’est matérialisée de façon évidente, sur 
le terrain. Parfois, il ne suffit que d’amorcer un 
échange.

Ma publicité vidéo semble avoir été appréciée, même 
si je préfère grandement être derrière mes écrans de 
monteur que devant la caméra.  :)   

Pour ceux qui voudraient voir ma première pub écrite, 
ma vidéo ou ma déclaration de campagne, les liens 
sont dans le courriel que vous avez reçu du Comité d’
élection du STTRC lundi le 31 octobre. J’y explique 
pourquoi je me présente et quelles sont mes 
compétences pour bien vous représenter.

Je rappelle mes engagements:

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

- 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. Les membres de l’ex-SCFP, de 
l’ex-SCRC et de l’ex-STARF ont besoin plus que jamais de se sentir unis dans une cause commune.

- Instaurer une page Instagram pour rejoindre plus de gens.
- 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.

Merci de prendre quelques minutes pour aller voter et m’encourager, en suivant les 
instructions du courriel de scrutin, dès ce vendredi 11 novembre!


