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Chers membres du Syndicat de L'enseignement de la région de Laval,

Nous vous présentons la deuxième édition de ce numéro spécial de notre revue d’informations 
syndicales Le fer de lance.  Il vous permettra de découvrir les candidats en élections.

Il y aura élections aux postes suivants:
- 1re vice-présidence 
- 2e vice-présidence 
- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Personne issue du préscolaire 
- Personne issue du primaire 
- Personne issue du secondaire 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à nouveau, chers membres du SERL, à assister 
au débat électoral du lundi 3 mai 2021 à 18 h. Inscrivez-vous dès maintenant: Le débat 
électoral. 

Une autre manière d’apprendre à connaître nos candidats est de les inviter à une rencontre ZOOM 
avec les collègues de votre école.  Contactez-moi à elections@sregionlaval.ca. Il me fera plaisir 
de vous mettre en contact.

Les élections auront lieu par vote électronique confidentiel du 7 au 13 mai 2021.  Comme il y 
aura plus de 5 500 membres invités à exercer leur droit de vote et que c’est la première fois que le 
scrutin se tiendra électroniquement, nous vous encourageons à enregistrer votre vote le plus tôt 
possible à compter du 7 mai. 

 

Jean-Denis Fournier
Président d’élections

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-yqrjMoGdNNd_ZM-vRK8f4eGB6xRNRH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-yqrjMoGdNNd_ZM-vRK8f4eGB6xRNRH
http://elections@sregionlaval.ca
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LE FER DE LANCE

ÉLECTION AU POSTE DE 1RE VICE-PRÉSIDENCE

Nathalie Leclerc

Dès le début de ma carrière, le mouvement syndical a éveillé mon intérêt pour ses valeurs de solidarité 
et d’appartenance auxquelles j’ai adhéré sans réserve. En 23 ans d’implication syndicale, j’ai travaillé 
sur de nombreux dossiers en plus de contribuer activement à l’organisation d’événements relatifs à la 
vie syndicale. 

De déléguée syndicale à membre du conseil d’administration en 2006-2007, j’ai eu la responsabilité 
des dossiers environnement, socio-politique et action-mobilisation. J’ai aussi représenté le SERL au 
comité intersyndical du Montréal métropolitain, à la Coalition du 1er mai ainsi qu’au Réseau vigilance 
de Laval. De 2008 à 2021, j’ai fait partie de plusieurs comités de la FAE. Mon expérience au comité  
d’action-mobilisation m’a permis de travailler activement sur le terrain de la mobilisation nationale. 

 En siégeant depuis 2010, sur le comité socio-politique de la FAE, j’ai développé des habiletés d’analyse 
des phénomènes sociaux et politiques et leurs conséquences sur le monde de l’éducation.  En 2012-
2013, j’ai été membre de la commission itinérante de la FAE sur la vie syndicale. J’ai été un témoin 
privilégié des débats sur les besoins et les attentes des membres envers leur organisation syndicale.  

Mon engagement n’a jamais fléchi et je suis plus que jamais convaincue de l’importance d’un syndicat 
présent auprès des membres et connecté à la réalité sur le terrain. Le temps est venu de nous mettre 
en marche vers une destination que nous choisirons ensemble et c’est ce qui motive ma décision de me 
présenter au poste de première vice-présidente du SERL 

Je compte bien travailler avec une équipe militante et intègre déterminée à défendre l’intérêt des 
membres, à débattre des grands enjeux dans un esprit de démocratie et de partage. Nous ferons du 
SERL une référence de premier ordre, un syndicat d’envergure qui inspirera le respect auprès des 
différentes instances. 

Femme de conviction, ma candidature repose sur un engagement basé sur des principes d’égalité et de 
justice qui me sont chers ainsi qu’à des valeurs professionnelles et personnelles qui m’habitent depuis 
toujours. 

Enseignantes, enseignants et membres du SERL, vous avez choisi une profession noble et exigeante 
pour laquelle vous excellez et donnez le meilleur de vous-mêmes chaque jour, c’est pourquoi vous 
méritez un syndicat accessible inspiré par des idéaux de justice et d’équité. 

Vous pouvez compter sur mon engagement pour qu’ensemble nous fassions du SERL un syndicat dont 
vous serez fiers. 

Nathalie Leclerc

Équipe 

Oser la relance : ensemble avec les membres
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LE FER DE LANCE

ÉLECTION AU POSTE DE 1RE VICE-PRÉSIDENCE

Pierre Morin 

Je suis un enseignant à Laval depuis 1994. Militant syndical dès mon arrivée, je me suis impliqué au 
fil des ans dans plusieurs comités syndicaux, mais aussi à titre de délégué dans les écoles où j’ai eu le 
bonheur de travailler. 

Depuis maintenant 7 ans, je suis élu comme membre du conseil d’administration du SERL où j’ai 
cumulé des responsabilités et des dossiers syndicaux tel que les dossiers du poste de secrétariat 
par intérim, des dossiers liés à la précarité, responsable de l’action-mobilisation du SERL depuis 
mes débuts au sein du conseil d’administration du SERL ainsi que tous les dossiers liés à la vie 
professionnelle depuis trois ans. Toute cette expérience acquise au fil des ans permettra aux membres 
du SERL de bonifier leur défense de leurs droits.

Je me suis également impliqué au niveau fédératif bien avant mon arrivée comme membre du conseil 
d’administration notamment au conseil fédératif et au conseil fédératif de négociation. Je suis d’ailleurs 
un des cinq élus au poste du comité action-mobilisation de la FAE, mon influence et mon expérience à 
ce comité font du SERL un syndicat plus influent qui assume un leadership auprès de notre fédération. 
Comme je crois qu’il est important d’avoir de bonnes relations avec nos alliés fédératifs, je serai 
assurément le candidat idéal pour vous représenter à ces instances.

Ainsi, mes quelque 25 années passées à assumer toutes ces responsabilités tout en continuant 
d’enseigner me laissent croire que vous aurez en ma personne le meilleur premier vice-président pour 
représenter tous les membres du SERL. Je connais bien les enjeux liés au préscolaire, à l’éducation 
des adultes ainsi qu’à la formation professionnelle sans compter ceux du primaire et du secondaire.

Vous avez en ma personne quelqu’un de très authentique, plein d’énergie, totalement dévoué à la tâche, 
très disponible et accessible pour tous les membres que je représenterai, comme je l’ai toujours été. 
Je m’engage auprès de vous toutes et vous tous à continuer au quotidien à vous défendre avec rigueur. 
Je compte sur votre appui pour aller voter du 7 au 13 mai afin de me donner les marges de manœuvre 
nécessaire à la poursuite de la défense de nos droits et de nos revendications. 

Pierre Morin pour 1er vice-président.

Engagement, détermination, continuité et relève.

Équipe Arsenault



ÉLECTION AU POSTE DE 2E VICE-PRÉSIDENCE
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Julie Bossé

Enseignante au secondaire en mathématique, je cumule 29 ans d’expérience professionnelle. Je suis 
élue au conseil d’administration (CA) du Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) 
depuis septembre 2015. 

Les conditions de travail, les droits des enseignantes et enseignants sont en tête du palmarès des 
causes justes et nobles pour lesquelles je suis déterminée à me tenir debout. La défense de l’école 
publique est aussi au sommet de cette liste.

À l’aube d’un quart de siècle d’implication syndicale active au SERL, c’est avec conviction que je 
présente ma candidature au poste de deuxième vice-présidence du conseil d’administration.  

Mes expériences ont forgé mon expertise pour ce poste. Particulièrement, j’ai été responsable du 
comité de perfectionnement, du comité général de consultation (CGC) et du comité de relations de 
travail (CRT).

Membre du comité de négociation lors de la dernière négociation de l’entente locale, cette expérience 
extraordinaire m’a permis d’accroître mes connaissances du vaste monde de nos relations de travail 
en enseignement.  

Lors des quatre dernières années, j’ai collaboré dans les dossiers des affectations-mutations, de santé 
et sécurité au travail ainsi qu’à celui de la négociation nationale. Aussi, j’ai pris part à des audiences 
au tribunal administratif du travail. Finalement, j’ai eu des responsabilités associées à la supervision 
du personnel du SERL, ce qui me donne une expérience en gestion.

Pour moi, il est essentiel que le prochain CA assure une continuité empreinte de sens. D’autant plus 
que nous sommes à l’étape importante de la négociation nationale.

Avec la volonté de veiller aux droits et aux conditions de travail des enseignantes et enseignants des 
secteurs de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du secteur jeunes, je m’engage 
à défendre l’intérêt de tous. C’est dans cet esprit que je crois être la candidate à privilégier pour 
compléter l’équipe à choisir, l’équipe Arsenault. 

En terminant, je sollicite votre appui pour le prochain mandat 2021-2024 au poste de deuxième vice-
présidence.

Engagement, détermination, continuité et relève!

Julie Bossé

Équipe Arsenault



ÉLECTION AU POSTE DE 2E VICE-PRÉSIDENCE

Catherine Leduc

Chers membres du SERL,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente ma candidature à la deuxième vice-présidence du 
SERL pour les élections de mai 2021.
Enseignante au secondaire depuis 1999, je me suis lancée dans la vie syndicale en 2014, ce qui m’a 
amenée à participer à de nombreuses activités et comités syndicaux. Cette expérience m’a donné 
une solide connaissance des rouages syndicaux, mais elle a aussi engendré mon désir de contribuer à 
dynamiser notre organisation. 
Depuis, sept ans, mon engagement syndical a été enrichi par ma participation au camp d’éducation 
syndicale et au congrès de la FAE. Au Comité général de consultation depuis quatre ans, j’ai eu 
l’occasion d’expérimenter les relations dans le cadre d’un comité paritaire avec le Centre de service 
scolaire et de comprendre les rapports de force. 
Membre du comité des statuts depuis 2018, j’ai collaboré à la modernisation des statuts du syndicat. 
Cette expérience m’a permis de connaître de façon approfondie les statuts, d’analyser le fonctionnement 
de notre organisation pour déceler les failles et les forces, mais surtout, ces travaux m’ont donné 
l’occasion de me questionner sur le type de syndicalisme auquel j’aspire et sur les moyens pour 
parvenir à cet idéal. 
En tant que deuxième vice-présidente, je veux moderniser et rendre la vie de notre syndicat plus 
dynamique et plus positive. Voici comment je propose m’y prendre :
 - Augmenter l’adhésion envers l’organisation en assurant des communications régulières et  
  transparentes avec les membres
 - Faciliter l’engagement des membres en encourageant la libre expression lors des instances
 - Valoriser et appuyer le travail des délégués en leur offrant les outils nécessaires pour faire face  
  aux nouvelles réalités des relations entre les CSS et les écoles.
  - Promouvoir une écoute et un dialogue respectueux et collaboratifs avec notre base militante  
    en accueillant activement les rétroactions des membres.
  - Établir des stratégies pour augmenter la participation des jeunes afin de former une relève  
     impliquée
Je vous offre de grandes capacités à travailler en équipe, à rassembler et écouter les membres, entendre 
leurs besoins et générer des compromis. Je propose un dynamisme, une créativité et une inspiration 
qui ont marqué et soutenu ma carrière depuis plusieurs années.
Je saurai me montrer digne de votre confiance.
Oser la relance, ensemble avec les membres!
Catherine Leduc

LE FER DE LANCE
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ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTARIAT

Guy Bellemare

Je suis enseignant en adaptation scolaire. J'ai commencé ma carrière dans l'enseignement au centre 
Cartier de Laval (actuelle école De la Mosaïque). Par la suite, j'ai travaillé auprès des élèves ayant des 
difficultés d'apprentissage à l'école L'Odyssée-des-jeunes puis à l'école Poly-Jeunesse. 

C’est à l'école Poly-Jeunesse qu’a débuté mon implication syndicale. J'y fus délégué syndical, président 
du conseil de participation enseignante puis membre du conseil d'établissement. C'est aussi pendant 
ces années, plus précisément en 2006-2007, que j'ai été élu pour la première fois membre du comité 
paritaire EHDAA en tant que représentant du SERL. 

Mon implication au sein de ce comité fut mon tremplin pour accéder au conseil d'administration du 
SERL. C'est en septembre 2009 que je fus élu au poste issu de l'adaptation scolaire. Poste que j'ai 
occupé pendant 4 ans. Par la suite, aux élections de juin 2013, j'ai été élu au poste de la première vice-
présidence et depuis mai 2015, j'ai l'honneur d'être le président du SERL. 

Ces années au CA m'ont permis d'être au centre de toutes les batailles. J'ai porté les mandats et les 
revendications des membres avec fierté lors des rondes de négociations au niveau local et national. 

Il est temps pour moi de relever un nouveau défi. C’est pourquoi je sollicite un mandat au poste de 
secrétaire du SERL. Avec ma vaste expérience des instances locales et nationales, je crois être la 
personne la plus apte à remplir ce rôle au sein du conseil d’administration.

Le SERL est reconnu pour défendre ses membres sur toutes les tribunes avec conviction et intelligence. 
Cela est possible grâce au travail acharné réalisé par les membres du CA en synergie avec une équipe 
dévouée et compétente de secrétaires, de conseillères et de conseillers. Cette reconnaissance est, 
pour moi, source de fierté et je m'engage à maintenir ce niveau d'excellence essentiel à la défense du 
personnel enseignant.

Pour mener à bien sa mission, le SERL a besoin d'un leadership stable, expérimenté et compétent, 
capable de rassembler les membres derrière l'idée que collectivement nous pouvons faire changer les 
choses.

André Arsenault a réuni avec lui une équipe de personnes expérimentées et d’autres qui en sont à leur 
première expérience au CA. Des gens pour qui l’honnêteté et l’intégrité sont des valeurs fondamentales.

Votez pour l’équipe Arsenault.

Engagement, détermination, continuité et relève.

LE FER DE LANCE
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ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTARIAT

Stefan Stan

Chères collègues, chers collègues,

Fier produit des classes d’accueil du Québec devenu enseignant, j’ai l’honneur de me présenter au 
poste du secrétariat du SERL.

Arrivé au Québec sans la moindre connaissance du français, je suis la preuve que l’éducation fait une 
différence dans la vie des élèves. Durant mon apprentissage, j’ai vu la bienveillance des enseignants 
qui m’ont intégré et ont fait de moi le Québécois que je suis devenu. À mon tour de faire la différence!

Depuis mon arrivée dans le monde de l’enseignement en 2016, j’ai fait quelques observations que je 
vais vous partager.

Il y a d’abord un sentiment d’insécurité omniprésent chez les jeunes enseignants. Des collègues 
plus expérimentés sont à bout de souffle et à court de ressources. Ils nous mentionnent que les têtes 
dirigeantes de l’école publique semblent oublier le rôle de celle-ci dans notre société. Comment entrer 
dans la profession avec confiance alors que ceux et celles qui y sont depuis des dizaines d’années n’ont 
pas le sentiment d’être reconnus et ont de la difficulté à garder la tête hors de l’eau?

Outre les insécurités liées au statut précaire et le salaire dérisoire qu’on nous paie, notre véritable 
handicap est de se sentir obligés devoir dire « oui » aux demandes grandissantes des directions pour 
faire bonne impression sachant que notre sort est lié aux nombreuses évaluations qu’on nous fait 
subir. Choisir son poste au téléphone en quelques secondes, ne pas savoir où on se retrouvera dans 
moins de sept jours, voilà des exemples de situations vécues par les « nouveaux » qui font que le rêve 
d’enseigner se transforme en cauchemar. 

Les membres du C.A. du syndicat ont un rôle primordial à assumer : démocratiser ses démarches et 
éduquer ses membres sur ses droits et sur ses responsabilités. Plus que jamais, il est nécessaire de 
revendiquer des conditions de travail permettant aux enseignantes et aux enseignants de s’occuper de 
leur tâche fondamentale, soit d’assurer la réussite des élèves.

Mes objectifs au secrétariat seront :
•  M’assurer d’une gestion professionnelle de l’ensemble des documents syndicaux dans le 
    respect des règlements, des politiques et des statuts de l’organisation; 
•  Favoriser l’intégration syndicale des jeunes ;
•  Éduquer les membres sur leurs droits et le rôle du syndicat;
•   Rendre le syndicat attrayant, transparent, disponible et sensible aux besoins de tous.

Équipe Oser la relance : Ensemble avec les membres!

LE FER DE LANCE
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ÉLECTION AU POSTE DE LA TRÉSORERIE

Jonathan Boucher

C’est avec enthousiasme et conviction que je me présente au poste de trésorier du SERL. Enseignant 
depuis 23 ans, j’ai choisi, dès le début de ma carrière, de participer activement à nos luttes syndicales. 

Au fil du temps, je me suis impliqué dans mon école à titre de délégué syndical, membre du CPE, du 
CE, du comité HDAA et comme responsable SST. J’ai déjà siégé au Conseil d’administration ainsi 
que dans plusieurs comités syndicaux locaux: finances, statuts, précarité et action-mobilisation. J’ai 
représenté fièrement mes collègues enseignantes et enseignants au sein des délégations du Conseil 
fédératif et du Congrès de la FAE durant les dernières années me permettant de maitriser les rouages 
de tous les paliers d’instances, du local au national.  Ces expériences ont aiguisé ma fibre syndicale et 
m’ont permis de parfaire ma connaissance de l’organisation et de réfléchir à des solutions pour assurer 
un développement du SERL en accord avec sa mission première. 

Maintenant, je crois qu’il est temps de mettre cette expérience au service des membres du SERL afin 
d’amener notre organisation vers un syndicalisme directement à l’écoute des besoins exprimés par les 
membres. Une organisation comme la nôtre a le devoir d’être transparente, humaine et proactive. 
C’est avec un leadership positif et inspirant que nous pourrons susciter la solidarité qui nous permettra 
de faire reconnaître notre profession et d’améliorer nos conditions de travail. 

Comme trésorier, je m’engage à participer à l’administration du SERL en toute transparence et à gérer 
vos cotisations avec tout le sérieux requis. Mon expérience passée au comité des finances et dans le 
monde des affaires m’a donné le bagage nécessaire pour assumer pleinement la fonction de trésorier. 

À l’aise en animation, en coordination, en organisation et en négociation, je compte vous exposer 
clairement les enjeux financiers et politiques pour vous permettre de prendre les meilleures décisions 
visant l’intérêt collectif.

Avec votre soutien, je m’engage à :
 ▶ Analyser la faisabilité de doter le SERL d’un fonds de grève et soumettre cette question aux 

  membres lors d’une assemblée générale;:
 ▶ Améliorer la mobilisation et l’éducation syndicale pour qu’elles soient plus efficaces en créant  

 un comité de la relève syndicale;
 ▶ Augmenter la présence et l’accessibilité des membres du CA dans tous les établissements  

 scolaires.

Ce programme politique est réalisable par une réelle écoute des membres.

 Équipe : Oser la relance, ensemble avec les membres!

Jonathan Boucher
LE FER DE LANCE
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ÉLECTION AU POSTE DE LA TRÉSORERIE
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Guylaine Martel

Bonjour collègues enseignantes et enseignants,

Depuis le début de ma carrière en enseignement en 1994, j’ai toujours été préoccupée par les conditions 
de travail des enseignantes et des enseignants et particulièrement celui des précaires. Au fil des ans, 
j’ai été témoin des gains obtenus et des pertes pour la profession enseignante. Je suis une enseignante 
engagée et déterminée à soutenir les membres afin de trouver des solutions aux divers problèmes que 
nous vivons dans notre profession.

En 2002, j’ai été élue déléguée à l’école Curé-Antoine-Labelle et j’ai représenté mes collègues au 
CPE et aux assemblées des personnes déléguées. Au SERL, avant même d’être élue au conseil 
d’administration en 2007, personne issue du secondaire, j’ai participé à différents comités : précarité, 
action-mobilisation, finances ainsi qu’à la désaffiliation de la FSE-CSQ. 

Depuis mon arrivée, j’ai été impliquée dans différents dossiers : stagiaires, comité général de 
consultation, perfectionnement, mobilisation et affectation-mutation. J’ai eu la responsabilité de 
l’organisation des quatre derniers colloques du SERL et la préparation des cinq derniers Congrès 
de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). J’ai participé aux instances, conseil fédératif et 
conseil fédératif de négociation, de la FAE.  Je suis membre élue aux comités des finances et du fonds 
de résistance syndicale de la FAE.

En septembre 2012, l’assemblée générale m’a accordé sa confiance en me nommant trésorière. J’ai été 
réélue en 2013 et en 2017 au même poste. Depuis ce temps, j’ai continué à travailler avec mes collègues 
aux différents dossiers qui animent la vie syndicale locale et nationale. J’ai également la responsabilité 
de notre bâtisse, son aménagement et son développement. 

J’ai le souhait de poursuivre le travail à la trésorerie, car ce poste est vital ; il nous permet d’avoir les 
moyens de mener nos différentes activités à terme et de défendre collectivement nos droits. Avec votre 
appui, je continuerai d’y veiller ardemment!

Engagement, détermination, continuité et relève!

Équipe Arsenault
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Nathalie Chaho

Enseignante au préscolaire depuis plus de 20 ans, je me suis intéressée aux affaires syndicales dès mes 
débuts dans la profession. Tout d’abord impliquée en tant que déléguée pendant plus de 12 ans, j’ai 
été élue par la suite membre du conseil d’administration du Syndicat de l’enseignement de la région 
de Laval en octobre 2013, au poste issu du préscolaire et j’ai occupé le poste de secrétaire durant le 
dernier mandat.

Au fil des années, j’ai acquis de l’expérience au sein de l’organisation en participant à divers comités, 
notamment au comité des relations de travail et au comité général de consultation.  J’ai à cœur le 
respect des droits de toutes les enseignantes et de tous les enseignants dans le cadre de notre convention 
collective.  

Je viens aujourd’hui solliciter votre appui pour ma candidature au poste issu du préscolaire, de l’équipe 
Arsenault, lors des prochaines élections.  Pour moi, c’est un retour aux sources. Je crois, en toute 
humilité avoir ce qu'il faut pour occuper ce poste; expérience, droiture, respect, confiance, honnêteté, 
et intégrité.

Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec l’équipe du CA afin de servir les membres en leur 
offrant écoute, conseils et soutien, et ce, toujours dans le plus grand respect!

Pour moi, travailler en continuité avec une équipe expérimentée, dynamique, fiable et digne de 
confiance est une valeur sûre!  

Soyez assurés de ma démarche engagée et honnête. 

Nathalie Chaho

Engagement, détermination, continuité et relève!

Je choisis l’équipe Arsenault!



ÉLECTION AU POSTE ISSU DU PRÉSCOLAIRE

Nathalie Millette

Membres du SERL,
C'est avec un plaisir renouvelé que j'entends briguer le poste de représentante du préscolaire au SERL. 
Siégeant présentement à ce poste, je serais honorée de pouvoir continuer à représenter les enseignantes 
et les enseignants de ce secteur.
Enseignante depuis 1997, j'ai débuté ma carrière au primaire pour ensuite m'affecter au préscolaire.  
Dès le départ, dans cette nouvelle aventure, plusieurs enjeux ont attiré mon attention et motivé mon 
implication syndicale.
Comme vous, j'ai été confrontée à la difficulté de réussir à enseigner malgré des conditions souvent 
misérables, tant au niveau du matériel que de la reconnaissance des besoins des enfants de cet âge, 
à l'obligation d'avoir à défendre régulièrement mon autonomie professionnelle et à la perpétuelle 
négociation pour que l'on ne m'attribue pas des tâches qui ne m’appartiennent pas.
Nos patrons ont tendance à interpréter la convention collective à leur avantage en augmentant sans 
cesse notre tâche tout en nous retirant les ressources pour bien faire notre travail, qui est d'offrir un 
environnement éducatif de qualité à nos élèves.
Pour toutes ces raisons, je suis donc plus que jamais déterminée à exiger le respect que nous méritons!
Déléguée syndicale depuis 15 ans et régulièrement membre de plusieurs comités conventionnés, j'ai 
enrichi mon expérience en participant à deux camps d'éducation syndicale, aux 2 derniers congrès de la 
FAE et en siégeant sur plusieurs comités locaux du SERL. Mon élection récente comme représentante 
du préscolaire m’a aussi rappelé l’ampleur des défis à relever ainsi que l’importance de continuer le 
combat pour améliorer nos conditions de travail. 
Dans le contexte, il est donc impératif d’innover et de choisir un nouveau virage. Plus combatif et plus 
près que jamais des membres. Il faut libérer la parole et briser l'isolement des enseignants afin de leur 
donner ainsi l’espoir et l’énergie nécessaire pour continuer à croire en un avenir meilleur.
Nous devons être créatifs, proactifs et à l'écoute des préoccupations de tous et chacun. Nous devons 
dynamiser et optimiser les échanges, soutenir les membres dans leur réalité quotidienne et surtout, 
unir nos forces et notre expérience afin de développer des stratégies gagnantes nous permettant de 
rétablir le rapport de force avec l’employeur.  
Bref, je crois que la machine doit être au service des membres et non le contraire. Informons, innovons, 
créons des ponts, reprenons confiance et suscitons la solidarité par notre leadership!
C'est ce que je m'engage à faire avec vous!
Nathalie Millette
L’équipe osons la relance : ensemble avec les membres!
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ÉLECTION AU POSTE ISSU DU PRIMAIRE

Pascale Clermont

Je présente ma candidature aux élections du SERL 2021, car j’ai envie de représenter la voix de 
toutes les enseignantes et de tous les enseignants. Je suis Pascale Clermont et j’enseigne au primaire 
depuis 32 ans.

Mes années d’enseignement au primaire me permettent de bien comprendre votre réalité et ainsi 
d’être crédible lorsque j’aurai à parler du travail exécuté dans les écoles. Au fil des années, j’ai fait 
partie des comités suivants : conseil d’établissement, CPE, déléguée syndicale et autres comités non 
conventionnés. 

Ma connaissance du système, de l’évolution du milieu scolaire ainsi que ma détermination et mon 
expérience sur le terrain sauront combler mon inexpérience syndicale et font de moi la candidate 
idéale. Je sollicite votre vote de confiance pour occuper le poste de représentante du primaire bien 
convaincue que le fait de mettre mon expérience au profit du SERL sera bénéfique pour tous.

J’ai commencé à m’intéresser à la vie syndicale au fur et à mesure que je réalisais que nos conditions 
de travail se dégradaient et que les injustices se multipliaient : violence normalisée en milieu de 
travail, dédales de la CNESST, harcèlement psychologique. J’ai eu envie de changer les choses afin 
que nous soyons entendus et que nous ne subissions plus les injustices en ayant les mains liées. Étant 
une personne fiable et à l’écoute, je sais que je serai un atout dans la future équipe du C.A.

Je désire m’engager avec vous et pour vous dans le but de redonner espoir aux enseignantes et 
enseignants de tous les milieux. Pour moi, il est primordial d’assurer la représentation des profs avec 
vigueur et authenticité. Je veux défendre nos droits et intérêts en collaboration avec les membres 
du C.A. et je ferai en sorte que le SERL vous ressemble; que chacun et chacune d’entre vous s’y 
reconnaisse.

Ensemble, nous devons revaloriser notre profession et lui redonner son importance dans notre société. 
Nous devons collectivement nous unir pour exiger mieux pour nous tous. Il faut surtout, agir!

Pour toutes ces raisons et parce que j’ai à cœur notre profession comme au premier jour, je suis LA 
personne de la situation!

Pascale Clermont

Équipe oser la relance: ensemble avec les membres!
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Christian Lapierre

Mon expérience en enseignement est multiple et diversifiée. Depuis une vingtaine d’années, j’ai 
enseigné au primaire et au secondaire en anglais et français langue seconde de même qu’en éducation 
physique. J’ai enseigné dans plusieurs écoles, au régulier ainsi qu’en adaptation scolaire ce qui m’a 
permis de vivre des expériences multiples.

Au cours de ma carrière, j’ai essayé de diversifier ma participation dans différents comités. C’est 
d’ailleurs ce qui m’a amené à devenir délégué à l’école Pépin en 2012. Depuis, mon implication dans le 
milieu syndical n’a cessé de grandir, que ce soit comme délégué d’école, délégué au conseil fédératif, 
délégué au congrès ou comme membre du Groupe d’interventions militantes (GIM). C’est en tant que 
membre du GIM, à la FAE et ensuite localement au SERL que j’ai pu pleinement développer mon côté 
militant. En ce qui me concerne, ce militantisme actif est devenu la pierre angulaire du syndicalisme.

En avril 2016, j’ai été élu au poste issu du primaire. Depuis, je suis responsable du comité paritaire 
d’encadrement des stagiaires et je suis activement impliqué dans les rencontres de Conseil Fédératif 
et du Comité Action-Mob. J’ai aussi participé au comité socio-politique et au comité précarité. 
Finalement, j’ai été membre de la délégation du SERL au conseil fédératif de négociation.

Le poste que je brigue à nouveau, me permet de continuer à progresser dans mon apprentissage du 
milieu syndical, tout en demeurant sur le terrain. En même temps, c’est un poste dont les responsabilités 
demeurent parfaitement à l’intérieur de la sphère de mes compétences. Il serait pour moi un grand 
plaisir de poursuivre mon rôle au sein de cette équipe. Je suis convaincu que la cohésion de groupe 
et l’esprit de coopération qui y règne feront que je continuerai d’éprouver une grande satisfaction à y 
jouer un rôle.

Au plaisir de continuer à vous servir.

Engagement, détermination, continuité et relève

Christian Lapierre
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Nicolas Greffe

Bonjour je me présente, Nicolas Greffe, enseignant au secondaire depuis 17 ans. J’ai connu les 
multiples changements survenus dans les écoles avec l'arrivée de la réforme du système de l’éducation 
et dernièrement, avec la décentralisation vers les écoles. Je connais bien la réalité du secondaire pour 
y avoir enseigné à tous les niveaux ainsi qu’en classe de transition où les élèves présentent encore 
plus de défis. À cheval entre le premier et le deuxième cycle, entre les groupes fermés et ouverts, j’ai 
développé, lors de mes années d’enseignement, une vision du secondaire que je pourrais amener au 
Conseil d’administration du SERL.

Au cours des années, mon implication au syndicat a été grandissante. En devenant délégué de l’équipe 
syndicale de mon école, j’ai participé au CPE, supervisé le dossier perfectionnement et défendu mes 
collègues. Ma participation aux assemblées de délégués m’a donné le goût de m'engager davantage 
jusqu’à devenir membre de plusieurs comités syndicaux tels que le comité de perfectionnement, le 
comité des statuts, le comité des finances, le comité du fond de résistance syndicale (FRS) et le comité 
sociopolitique. J’ai aussi eu l’occasion de m'impliquer dans les activités de la FAE en assistant aux 
rassemblements de personnes déléguées, comme membre de la délégation du SERL aux réunions du 
conseil fédératif (CF) ainsi qu’aux deux derniers congrès de la FAE.

Outre le domaine de l’enseignement, j’ai été trésorier, vice-président et président de différents conseils 
d’administration de copropriétés et d’organismes communautaires. Ces expériences m’ont amené à 
piloter plusieurs dossiers de défense des intérêts de ces organisations et m’ont permis de développer 
des connaissances et des habiletés d’écoute que je pourrais mettre à contribution au sein du conseil 
d'administration de notre syndicat et auprès de ses membres. 

Soucieux de transmettre la réalité du secondaire et de pouvoir apporter des solutions aux problèmes 
rencontrés dans les milieux, je présente ma candidature comme représentant issu du secondaire au 
conseil d’administration du SERL. Je désire contribuer à faire du SERL un syndicat proactif qui 
saura outiller tant ses déléguées et délégués que ses membres à répondre aux nombreux défis que 
composent les nombreux changements imposés au monde de l’éducation et à les contrer lorsque cela 
s’avère nécessaire. 

J’espère pouvoir compter sur votre confiance qui s’exprimera par un vote en faveur de ma candidature 
au poste issu du secondaire. 

Nicolas Greffe 

L'équipe oser la relance: ensemble avec les membres!
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Janick Laporte

Bonjour chers membres,

Je me présente, Janick Laporte, et je désire soumettre ma candidature pour siéger au sein du conseil 
d’administration du SERL au poste issu du secondaire. Je cumule 27 ans à titre d'enseignante en 
univers social.

Je connais bien les problématiques liées au secondaire et les défis à relever. Les conditions de travail 
des enseignants(es) se détériorent constamment à cause d’une charge de travail considérablement 
alourdie. Exemple: l’intégration massive des élèves en difficulté dans les groupes au régulier. 

Il y a des dossiers sur lesquels nous devons nous pencher, car la profession évolue rapidement avec 
l’utilisation des nouvelles technologies. Apprendre ces nouvelles technologies demande du temps, de 
l’énergie, une grande capacité d’adaptation et augmente la tâche. Les offres de formation doivent se 
faire sur une base volontaire et respecter le choix de l’enseignant(e) afin de préserver son autonomie 
professionnelle. Nous devons aussi être les porte-parole des enseignants(es) à statut précaire qui 
peinent à faire valoir leurs droits.

La négociation actuelle est cruciale pour le futur de notre profession. J'ai à cœur de défendre cette noble 
cause. Actuellement, les offres patronales sont inacceptables, bafouent les droits des enseignants(es) et 
par conséquent font reculer la profession. C’est la raison pour laquelle ce serait un honneur pour moi 
de défendre les droits des membres et d’accompagner la relève en situation précaire.

Je suis une personne empathique, honnête, authentique et engagée. Je n’ai pas peur de dénoncer haut 
et fort les injustices. Je ne crains pas de défendre mes positions devant un groupe avec respect tout en 
faisant preuve de transparence.

J'ai assumé le rôle de délégué à l'école secondaire Odyssée-des-Jeunes en apportant mon soutien à 
des enseignants(es) dans des dossiers conflictuels avec la direction. Également déléguée à l'École 
virtuelle de Laval (primaire-secondaire), j’ai travaillé sur les problématiques de l’École virtuelle. J'ai 
fait également partie des instances suivantes: le comité EHDAA, le CPE et le CE. Ce qui me donne 
une bonne expertise du milieu enseignant au secondaire. Je suis maintenant prête à passer à un autre 
type d’engagement syndical. Je me sens en confiance pour relever le défi avec l’équipe Arsenault.

En conséquence, je sollicite votre appui pour le prochain mandat 2021-2024 pour le poste au secondaire. 

Engagement, Détermination, Continuité et Relève!

L’équipe Arsenault, l’équipe que j’ai choisie. 

Janick Laporte



 DÉBAT ÉLECTORAL
Nous voici à la veille des élections qui visent à combler les postes au conseil d’administration du 
Syndicat de l'enseignement de la région de Laval (SERL). Le comité d’élections invite tous les membres 
du SERL à assister au débat électoral organisé conformément aux articles 6.7 des statuts et 4.3 du 
Règlement des élections.

Le débat se tiendra le lundi 3 mai 2021 de 18 h à 19h30. Étant donné la crise sanitaire actuelle, 
nous vous invitons à nous rejoindre sur ZOOM en vous inscrivant dès maintenant: Le débat 
électoral. 

Déroulement de la soirée 
Le débat se déroulera en deux parties. Lors de la première partie, les candidats auront deux (2) minutes 
chacun afin de se présenter. Puis, ils répondront aux questions que vous nous avez fait parvenir. Les 
candidats auront reçu ces questions à l’avance afin de vous fournir des réponses plus précises.  

Dans la seconde partie du débat, les candidats répondront aux questions du public. Les membres 
présents pourront alors poser leur question directement à un candidat ou aux candidats à un poste. 

Le comité d’élections animera les deux parties du débat poste par poste afin d’être le plus efficace 
possible. 

Venez en grand nombre chers membres du SERL pour apprendre à connaître vos candidats. Rappelez-
vous que les personnes élues seront vos représentantes et vos représentants pour les trois (3) prochaines 
années. 

Jean-Denis Fournier, Le président d’élections

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-yqrjMoGdNNd_ZM-vRK8f4eGB6xRNRH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-yqrjMoGdNNd_ZM-vRK8f4eGB6xRNRH


www.sregionlaval.ca
www.facebook.com/sregionlaval

Syndicat de l'enseignement de la région de Laval

1717 rue Fleetwood

Laval (Québec)  H7N 4B2

450 978-1513

Lisez le Fer de lance en ligne au

Vous désirez recevoir le Fer de lance par 
courriel?

Faites-nous parvenir votre adresse 
personnelle à :

reception@sregionlaval.ca

 Heures d’ouverture

 | lundi au jeudi | 8 h - 17 h

 | vendredi 8 h 15 - 12 h | 13 h 15 - 15 h 30

http://sregionlaval.ca/
https://www.facebook.com/sregionlaval
mailto:reception%40sregionlaval.ca?subject=

