
 
 

« ACCÈS SÉCURISÉ » 

 
Montréal, le 23 avril 2015 
 

 
À mes collègues du conseil syndical, 
 
Comme vous le savez, notre Président provincial, Monsieur Paul Legault, prendra sa retraite 
le 5 janvier prochain. Je n’ai pas la prétention d’avoir l’expérience, ni l’expertise de Paul, par 
contre, je crois avoir les qualités et surtout la détermination pour occuper le poste de 
Président provincial. Au cours des dernières années, j’ai eu la chance d’accompagner Paul à 
plusieurs reprises, ce qui m’a permis de voir et d’apprécier le travail du Président. En plus, 
j’ai eu comme gestionnaire Monsieur Pierre Valois qui est un des fondateurs de notre 
syndicat. 
 
J’ai débuté ma carrière d’agent en 1996 et je suis présentement coordonnateur aux 
opérations depuis plus de trois ans. Ce qui me permet d’avoir la connaissance, à la fois du 
travail des agents et de celui des C.O. 
 
Mon expérience de délégué, de président de la section de l’Outaouais (maintenant 
Laval/Laurentides/Outaouais) et de membre actif du comité de santé et de sécurité m’ont 
permis de régler de nombreux conflits dans ma région. J’ai aussi accompagné des collègues 
lors de rencontres procédurales. J’ai participé à la confection du présent projet de 
convention collective. Je fais aussi partie du comité de négociation et du comité paritaire. 
 
Je suis un bon communicateur qui est une qualité essentielle pour un président. J’ai acquis 
au fil des ans la crédibilité et le respect autant de mes compagnes et compagnons de travail 
que des gestionnaires. Mon « leadership » m’a aussi permis d’être un agent influent dans 
mon milieu de travail ainsi que dans ma vie de tous les jours. 
 
Étant, ma conjointe et moi très impliqués dans l’éducation et les activités de notre fille et de 
notre fils, je comprends bien les besoins familiaux des agents. 
 
Ces derniers mois, j’ai amorcé une réflexion auprès de ma conjointe et de mes confrères de 
travail du bureau de Gatineau. Je vous annonce donc, ma volonté de me présenter à la 
succession de M. Paul Legault. Je suis conscient que le défi est grand et que la conjoncture 
gouvernementale actuelle est difficile pour le monde syndical. Mais, je crois qu’avec votre 
appui et celle de tous nos membres nous serons capables de maintenir la crédibilité et 
l’influence du SAPFQ auprès des partenaires syndicaux et du monde politique, afin de 
continuer à faire progresser notre corps d’emploi. 
 
J’espère compter sur votre appui et je vous invite à me téléphoner si vous avez des 
commentaires ou simplement le goût d’échanger sur ma candidature au 819-360-0968 ou 
au bureau de Gatineau. 
 
Au plaisir de vous revoir! 
 
 
Steven Cléroux 
Délégué, section Laval/Laurentides/Outaouais 


