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

Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel 
(mandat d’un an) (Politique no 16).    

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

Lorraine Doucet   

Dépôt de candidature au plus tard le : 

Mardi 27 avril 2021 13 h 

Je vous présente ma candidature à titre de représentante du Comité permanent contre le sexisme et les 
violences à caractère sexuel (mandat d’un an) (Politique no 16).  

 Ayant vécu et apprécié une première expérience comme à titre de représentante du SPPEUQAM au 
Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (Politique no 42), j’ai le plaisir de vous offrir ma candidature au poste de représentante de 
ce comité-ci, car j’ai réalisé que certaines lignes de conduite de chacun d’eux peuvent se croiser à 
certains moments, surtout au niveau de la prévention. 

 Ajoutons maintenant que mon intérêt pour ce type de comité provient du fait, qu’à une autre époque, 
j’ai travaillé, à titre de présidente locale du SPPASQ de mon établissement sur la politique pour contrer 
le sexisme et les violences à caractère sexuel… Intérêt marqué qui me nourrit toujours pour que ces 
pratiques cessent, surtout dans nos environnements de travail.  

 En plus, mes années de pratique m’ont menée à agir dans certains dossiers scolaires afin de faire 
appliquer ce type de politique pour le mieux-être des personnels, enseignants et non enseignants, ou 
auprès d’élèves.  

 

Ma base de réflexion est et sera toujours l’application de la Charte des droits et libertés du Québec. Cette Charte 
devient ma motivation pour une action cohérente, concertée et rapide afin de mettre en place tous les outils 
permettant de porter assistance à quelqu’un dans le besoin.  
 

Je suis convaincue que des actions préventives sont essentielles pour contrer ces types de situations alors que 
des actions curatives doivent être bien définies pour agir avec diligence auprès des personnes qui subissent et 
celles qui les initient. 

 
Merci beaucoup, 
Lorraine Doucet, professeure enseignante depuis 12 ans au DÉFS 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
Faculté des sciences de l’éducation, Département d’éducation et de formation spécialisées 

Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 

Signature : 

 

Date : 
31 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  

 

http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7

