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Syndicat des travailleurs et travailleuses de Canam
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Je vous soumets ma candidature au poste de secrétaire de la FIM. Je milite à vos côtés
depuis maintenant près de 15 ans. J’ai maintenant le désir profond de m’impliquer
davantage et de relever de nouveaux défis. Je suis quelqu’un de passionné, de déterminé,
de responsable, de confiance et doté d’une bonne ouverture d’esprit.

Expériences syndicales
J’ai aussi comblé les postes de trésorier, secrétaire et président par intérim. J’ai toujours
été très impliqué dans les dossiers de mobilisation, de négociation de convention collective,
et surtout de communication. J’ai travaillé en collaboration à un programme d’intégration
des nouveaux employés afin de créer un contact dès leur début dans le syndicat. J’ai aussi
implanté le projet de tenir nos élections sur les lieux de travail afin d’améliorer la
participation et l’implication des travailleurs. Présentement, nous somme à terminer le
projet d’un babillard électronique syndical et la création de notre site web. Ma polyvalence
syndicale et mes talents de communicateur se sont révélés être un avantage pour mes
collègues et pourrait être un réel bénéfice au sein de notre fédération. Ce ne sont que
quelques exemples d’amélioration sur lesquels je me suis impliqué depuis 15 ans. En tant
que représentant du secteur équipement-métal-électrique, depuis les quatre dernières
années, j’ai eu la chance de faire des recherches et de collaborer aux préparations de
diverses activités spéciales tels que panel, invité conférencier ainsi que de faire l’animation
de nos réunions. Je suis aussi représentant à la prévention à mon usine. Ce qui m’amène à
faire de nombreuses interventions et aider les travailleurs à travailler de façon sécuritaire.
La SST est une valeur très importante pour moi et j’apporterais aussi cette valeur à
l’exécutif de la FIM.

Mes motivations
En ce qui concerne mes projets futurs j’aspire, à construire une belle relation de réciprocité
avec chacun des syndicats de la Fédération afin de devenir une personne ressource pour
votre équipe. Il est primordial pour moi que les membres de l’exécutif de la FIM soient
encore plus accessibles pour vous. En second lieu, je voudrais améliorer le volet intersyndicat afin que les différents syndicats puissent partager et s’inspirer des innovations et
des initiatives réalisées par les différents exécutifs. Le but étant de bénéficier des
connaissances, des forces et des expertises de chacun afin d’améliorer notre vie syndicale.
Pour moi, le travail d’un secrétaire se situe au-delà des taches usuelles, il se doit d’être près
de tout un chacun. Mon objectif serait de renforcer la communication pour que nous
puissions travailler tous ensemble afin de faciliter notre travail d’équipe. J’ai hâte de vous
rencontrer aux quatre coins du Québec et de vous supporter dans vos projets.

