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Bonjour à toutes et à tous !

C’est avec conviction et dévotion que je sollicite un mandat en tant que Secrétaire Général de
votre exécutif syndical, le SPTSSS-CSN. Mes valeurs sont au cœur de mon engagement syndical
pour la défense du bien commun et l’amélioration des conditions de vie et de travail pour toutes
et tous. C’est pourquoi je désire mettre à contribution mon expérience et mes compétences
acquises dans les 20 dernières années en tant qu’intervenant du réseau.

Dès 2002, c’est en m’impliquant dans la vie syndicale de mon établissement que j’ai découvert
l’importance du syndicalisme. Délégué de site depuis plus de 10 ans, j’ai toujours eu à cœur
d’être proche des gens de façon à entendre et comprendre leur vécu tout en m’assurant d’être
un porte-parole efficace auprès de l’exécutif syndical. Le bien-être des membres se doit d’être
toujours au cœur de nos revendications.

Éducateur depuis plus de deux décennies au sein du Centre Jeunesse, j’ai eu la chance de
m’impliquer dans différents secteurs tels les CLSC, le CRDI et la direction SAPA. Fort de ces
expériences, je me suis investi dans la dernière année en tant que représentant de secteur du
Centre Jeunesse. Mon leadership, ma grande capacité à travailler en équipe et mon écoute ont
facilité mon intégration rapide au sein du Conseil Syndical. Mon intégrité et ma loyauté envers
les membres m’ont permis de tisser de forts liens de confiance ce qui m’ont valu le privilège de
me voir confier des responsabilités d’envergure par les membres du conseil et de l’exécutif.

Je souhaite poursuivre mon implication au sein de votre syndicat. Ensemble, nous devons
travailler à consolider la vie syndicale, répondre aux préoccupations de toutes les générations
dans nos milieux de travail et lutter pour faire avancer les intérêts des travailleuses et des
travailleurs du SPTSSS-CSN. Je m’engage à poursuivre le travail important du syndicat et à
communiquer avec vous de façon claire, fluide et efficace. Grâce à votre soutien et à notre
travail d’équipe, je mettrai passion et énergie à vous représenter. Solidarité !




