
 

Vivre 
C’est tous les gestes quotidiens qui nous 
tiennent en vie, manger, dormir, boire, etc.  
En fait, vous ne l’aviez peut-être pas remarqué, 
mais... manger est un de mes péchés favoris. 
Ma principale tâche de coordonnateur du 
Service des déléguées et délégués sociaux a 
été d’accompagner les membres dans leurs 
démarches. Soutenir les DS dans leurs tâches, 
les personnes dirigeantes des syndicats dans  
leurs négociations, les travailleurs et les 
travailleuses dans leur désarroi face à des 
fermetures d’entreprise ou lors d’un retour  
au travail après un long conflit en les encou-
rageant sur le chemin de l’humanisation des 
lieux de travail en perte de sens, dans les 
moments de détresse mais aussi dans ceux 
marqués de grandes joies… 
 

Aimer 
Ça ne peut s’appliquer qu’aux gens que j’ai 
côtoyés lors de mon parcours en commençant 
par ma collègue Francine, qui m’a tout  
appris de la tâche et bien plus encore. Être 
d’exception et de contradictions, toujours 
souriante et exubérante mais qui n’a jamais 
répondu que ça allait bien quand je lui posais 
la question (c’est vrai que je n’ai été que six 
années et demie avec elle...). Malheureuse-
ment, mon départ fait en sorte qu’elle devra 
reprendre le lourd fardeau de s’occuper de la 
relève, à quelques mois de sa retraite. À ces 
gens de bon Conseil, ces conseillères qui 
accomplissent des miracles à tous les jours 
avec les moyens du bord. À ces secrétaires  
qui m’ont trop souvent fait bien paraître en 
retravaillant mes documents pour en faire  
des outils d’une beauté et d’une qualité 
remarquables (merci Sylvie). À ces élus du 
Bureau de direction, dotés de convictions hors 
du commun face aux difficultés et aux attaques 
de toutes parts (gouvernements, patrons, 

En guise de témoignage de mon passage au Conseil, je résumerai celui-ci à travers  
les enseignements du Dr Serge Marquis qui, lors d’une de ses conférences, parlait  
d’un auteur qui avait identifié les quatre actions universellement reconnues comme  
étant source de bonheur, soit : vivre, aimer, transmettre et apprendre. *  
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* Stephen R. Covey. (1995). Priorité aux priorités : vivre, aimer, apprendre et transmettre. Paris : Éditions générales First. 
 

médias, etc.), il faut se lever de bonne heure 
pour leur piler sur le corps (les tracteurs n’ont 
pas réussi…, n‘est-ce pas, Michel?). À tous les 
gens du réseau de la FTQ (tout particulièrement 
les coordonnateurs et les coordonnatrices, les 
responsables locaux et mes co-formatrices), 
des milieux communautaires, des autres 
centrales syndicales, votre engagement a été 
ma principale source de motivation et je vous 
rends hommage pour cela. 
 

Transmettre 
Les moments privilégiés furent ces formations, 
ces collectifs d’entraide que j’ai pu animer, ces 
présentations qui me furent demandées, les 
échanges que nous avons eus ensemble. Tout 
ce que m’avez transmis lors de ces occasions 
m’aura marqué à jamais. Faire partie de l’équipe 
de la Fondation de la formation économique au 
Fonds de solidarité FTQ est une suite logique à 
tout cela. 
 

Apprendre 
Je revois le jeune blanc-bec qui arrivait au 
Conseil en août 2002, qui avait un parti pris 
évident pour l’épouvantail dans LE MAGICIEN 
D’OZ. Si j’ai appris une chose depuis, c’est que  
l’homme de fer blanc avait bien raison. Cela, je 
vous le dois et vous en serai éternellement 
reconnaissant.    
 
 

« Malgré tout, dit l’épouvantail, je demanderai 
une cervelle plutôt qu’un coeur, car l’idiot ne 
saurait que faire d’un coeur s’il en avait un. 
 
 
 

Je choisirai un coeur, répondit l’homme de fer 
blanc, parce qu’une cervelle ne rend pas 
heureux et le bonheur, c’est ce qu’il y a de 
mieux au monde ». 

 

Ce bonheur, je vous le souhaite et de mon  
côté, il sera au rendez-vous lorsque je vous 
recroiserai. 


