
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DU 30 AVRIL 2021 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  

Comité mobilisation-intégration_______________________ 

NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

Laurence Castonguay Emery   __________ 

Dépôt de candidature au plus tard le : 

Mardi 27 avril 2021 13 h 

Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes) 
Ça me fait bien drôle à dire, mais je suis dorénavant la « doyenne » du CMI! Conseillère au comité 
mobilisation-intégration depuis octobre 2018 (donc depuis 2 ans et demi), mon travail au syndicat me 
tient énormément à cœur. Je connais maintenant très bien les dossiers du comité, autant du côté de 
l’intégration que de la mobilisation.  
Nous sommes présentement en négociation pour notre convention collective, alors la mobilisation de 
nos membres sera cruciale. En ces temps de pandémie, nous nous devons de réfléchir à des actions qui 
auront de l’impact. Nous avons donc -moi et mon équipe que j’affectionne beaucoup (dont Cathy 
Beausoleil qui se retrouve en élection avec moi) - de grandes ambitions. Présentement, nous 
travaillons de concert avec une conseillère à la mobilisation de la CSN, Cloé Zawadzki-Turcotte, sur un 
solide plan de mobilisation. Nous nous préparons pour toutes les éventualités ; nous serons capables 
d’agir rapidement et intelligemment.  
J’ai eu la chance lors de mon dernier mandat d’aller à la rencontre de plusieurs collègues provenant de 
15 départements/facultés différent-e-s lors des assemblées d’unité. J’ai pu aussi connaître de près 
différents projets d’intégration, que je tente de défendre du mieux que je peux au comité de liaison 
institutionnel. Je crois que c’est ce que j’aime le plus de mon travail ! Rencontrer différents univers, 
être à l’écoute des besoins de chacun, faire des suivis et m’assurer que tous et toutes soient entendu-
e-s. Je suis une personne très organisée et structurée, je ne laisse jamais traîner des dossiers. J’ai su 
développer mon sens du leadership et le travail de collaboration dans mes projets artistiques, ce qui 
me donne un gros atout pour les organisations d’événements avec le CMI. J’espère continuer de 
pouvoir avoir votre confiance pour un autre mandat, soyez assuré que j’y mettrai tout mon cœur, 
toutes mes connaissances et mon implication.   
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le 
poste : 
-Conseillère au Comité mobilisation-intégration du SPPEUQAM depuis 2 ans et 7 mois.  
-Auparavant déléguée syndicale de mon département. 
-Représentante des chargées de cours pour les assemblées départementales de l’École 
supérieure de théâtre depuis 2016. 
-Représentante au comité de programme deuxième cycle (année 2016 et 2018) 
-Chargée de cours responsable du comité rayonnement du profil enseignement de l’EST 
(projet d’intégration). 
Projets envisagés : 
- Être le meilleur support possible pour les chargé(e)s de cours concernant les projets 
d’intégration et les programmes de perfectionnement. Être en mesure de défendre les projets 
des chargé(e)s de cours au comité de liaison institutionnel. 
-Développer des stratégies de mobilisation efficaces et créatives pour la négociation de notre 
convention collective et pour des actions ponctuelles en lien avec nos conditions de travail. 
-Mettre en valeur le travail des chargé(e)s de cours au sein de l’Université. Augmenter la 
reconnaissance institutionnelle et départementale des chargé(e)s de cours.  
-Organiser des évènements rassembleurs afin de maintenir un esprit de solidarité et d’entraide 
entre nous tous.  
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : École supérieure de théâtre 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) :  
 
Signature : 
 

Date : 29 mars 2021 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM 

35.6.3 Assemblée générale annuelle d’élections 

e) (…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmettre au Syndicat ou remettre à 
une ou un membre présent à l’assemblée une lettre de procuration signifiant le maintien de sa candidature. À défaut, la 
candidature ne pourra être retenue. 

Vous pouvez consulter la politique électorale complète à l’adresse suivante : http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7  
 
(1) Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de 
libérations et ne peut obtenir plus de quatre cours d'enseignement, de libérations ou de perfectionnement par 
trimestre (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001). 


