
 
 

Steven Le Sueur 
Candidat à la présidence 

 
C'est avec plaisir que je me présente pour la réélection au poste de président du SER. Je 

vous demande donc de me soutenir pour un nouveau mandat. 
 

La vie a changé au cours de la dernière année en raison de la pandémie. J'ai fait de mon 
mieux pour vous tenir informé, et soutenu par les demandes du ministère de l'Éducation; 

Santé publique; CNESST; notre commission scolaire et notre association provinciale. 
 

Les négociations ont été une bataille, comme d'habitude. Notre grève novatrice et une éventuelle deuxième, ont 
poussé le gouvernement à enfin mettre quelque chose de valable sur la table. Les membres du SER ont soutenu ce 

résultat, maintenant nous devons terminer les négociations intersectorielles. 
 

Au cours des 11 dernières années, j'ai représenté le SER au sein de l'exécutif de l'APEQ en tant que membre et 

observateur. Cela donne à notre syndicat une voix au niveau provincial. De plus, j'ai été élu par acclamation cette 
année pour encore deux ans à titre de président de l'exécutif de l'APEQ. J'ai présidé sur divers comités au niveau 

de la commission scolaire, en veillant à ce que les besoins de nos enseignants soient entendus et que les 
obligations de la commission scolaire envers nous soient suivies et respectées. Je pose les questions difficiles 

quand elles doivent être posées sur le comité des politiques éducatives, je m'assure que les directives et les 
budgets soient respectés au PIC et je surveille les allocations scolaires lors des réunions sur l'éducation 

spécialisée, et je fais pression pour trouver des ressources là où des ressources sont nécessaires.  Je veille à ce 
que la voix et les préoccupations de nos membres soient prises en compte lors de toutes les réunions sur les 

relations de travail. 
 

Mon expérience et mon enthousiasme, ainsi que mon approche diplomatique, me servent bien pour tous les 
aspects des diverses tâches que je fais pour le syndicat, tant au niveau local que provincial. Mon approche axée 

sur les solutions avec la Commission scolaire Riverside fut une approche gagnante dans la résolution de plusieurs 
situations. J'ai travaillé fort en exprimant les préoccupations des enseignants au niveau professionnel et à 

l'éducation des adultes, nous avons ajouté un soutien au bureau spécifiquement pour ce secteur en croissance en 
tant que projet pilote. 

 
Le rôle du président est parfois difficile. Dans toutes organisations, les sentiments peuvent être vifs, les débats 

passionnés. Il est important que le président soit juste, qu'il se batte pour les besoins et les droits de ses 

membres, qu'il soit disponible pour conseiller et être à l’écoute de ses membres. Sur ce point, je pense que mon 
bilan parle de lui-même. J'ai les connaissances et l'expérience nécessaires pour cette tâche. 

 
Le jour du scrutin, je demande votre appui pour me permettre de continuer à faire progresser notre profession, à 

maintenir notre syndicat et à bien servir nos membres. 


