


 

Chères collègues, 

Vous aurez bientôt à élire votre nouveau président territorial de la 
Montérégie/Estrie. Je propose donc ma candidature à ce poste. Je m’engage à vous 
épauler et à vous supporter pour les trois prochaines années. Votre participation est 
cruciale, vous détenez le pouvoir d’élire le candidat qui aura la responsabilité de 
défendre vos valeurs et intérêts face à l’employeur ainsi qu’à l’intérieur de la 
structure syndicale. 

Bien construire notre avenir c’est aussi appréhender le présent. Il est impératif de 
maitriser l’ensemble des lettres d’ententes spécifiques à nos emplois, s’adapter à la 
réalité toujours changeante et d’imposer à notre employeur l’obligation de respecter 
notre convention collective. C’est aussi faire preuve d’ambition et d’esprit d’équipe 
pour créer des conditions favorables au travail. Pour y parvenir, il est primordial de 
mettre de nouvelles compétences en action, basées sur l’expérience et la capacité 
d’écoute. 

Jusqu’à ce jour, j’ai consacré mon temps libre à l’activité syndicale. Depuis mon 
embauche, je suis au service des membres en tant que délégué syndical et social. 
Afin d’assurer une bonne relève syndicale pour le SCFP 2000, je suis impliqué dans 
le Comité des Jeunes du SCFP et de la FTQ. De plus, lors du dernier congrès 
provincial, j’ai participé au vote des résolutions statuaires et générales pour protéger 
vos intérêts. Je siège également aux tables des négociations du projet Télétravail – 
Projet pilote. Fidèle à mes valeurs d’humanisme, d’entrepreneur, d’ouverture 
d’esprit et de solidarité, je désire m’engager et m’investir au service de la 
Montérégie-Estrie comme Président territorial. 

De grands défis nous attendent, par mon enthousiasme et ma détermination, j’aspire 
à moderniser le 2000, en assurant une vraie communication interne, en définissant 
de manière claire nos objectifs, en fournissant un meilleur soutien aux membres et 
par le fait même en offrant une présence plus soutenue sur le terrain. 

L’écoute et le dialogue sont indispensables à la réussite d’un projet qui répondra à 
vos besoins. Je m’engage à conserver cette proximité entre les membres et la 
structure syndicale, dans le but d’améliorer les conditions sur notre territoire. Je 
vous invite à communiquer directement avec moi afin d’échanger sur l’avenir de 
notre territoire.  

Samuel Beauchamp 


