
ÉLECTION	LORS	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
STATUTAIRE	DU	30	AVRIL	2021

CANDIDATURE	POUR	LE	POSTE	DE	(1)	:		
Conseillère	au	comité	de	mobilisation	intégration	
Cathy	Beausoleil	
Dépôt	de	candidature	:	24	mars	2021	

Bonjour chères et chers collègues, j’enseigne depuis plus de 17 ans à l’UQAM. J’adore aider les 
étudiants et partager mes connaissances.  Plusieurs d’entre vous me connaissez, j’ai eu la chance de 
vous rencontrer, notamment lors des assemblées générales, des conseils syndicaux, des ateliers et 
des assemblées d’unités.  Je suis une femme de terrain, organisée, généreuse, dynamique et 
travaillante.  Mon implication à 100% et mon côté humain rassemblent les troupes. Je suis toujours 
ouverte aux nouvelles idées et je suis à l’écoute de vos besoins. 

Vous m’avez élue le 28 août 2020 au Comité de mobilisation-intégration (CMI), je souhaite donc 
obtenir un second mandat à titre de conseillère au CMI puisque j’aime mobiliser et rassembler les 
gens. J’ai participé activement à toutes les tâches qui m’étaient assignées et je travaille fort comme 
promis.  J’adore vous aider, vous écouter, et communiquer avec vous. J’aime organiser nos actions 
syndicales en équipe.  Je suis généreuse de mon temps, je mets à profit mes habiletés 
technologiques, notamment j’ai élaboré un google drive au CMI afin de faciliter la passation des 
dossiers et assurer la pérennité de notre travail; ce qui nous permet de travailler efficacement en 
équipe virtuelle.  Je suis proactive dans les actions syndicales; ces qualités sont très utiles au CMI.  
Vous vous souviendrez peut-être de notre manifestation l’automne dernier où j’étais très participative. 
J’ai contribué au développement de l’intégration et je continue de participer à la planification et 
organisation de la mobilisation en appui à la négociation. J’ai grandement aidé au recrutement de la 
représentation en prenant le temps de vous téléphoner.  Je suis présente pour vous aider et je 
continuerai de l’être. J’effectuerai les suivis comme je le fais actuellement. 

Nous sommes à un moment crucial pour notre profession, c’est le temps de nous mobiliser, de nous 
parler et de planifier nos stratégies à court, moyen et long termes.  C’est important de former une 
équipe solide.  À titre de membres du syndicat, nous devons nous unir et mettre de l’avant l'expertise 
que nous avons bâtie depuis de nombreuses années.   

Comme promis lors de mon élection en 2020, nous publions dans l’infolettre les récipiendaires de 
subventions de perfectionnements long et court, mise à jour des connaissances et projets 
d’intégration. Nous assurons la transparence et l’équité envers toutes les personnes chargées de 
cours. Grâce à nos revendications et nos voix, nous prenons notre place, celle que nous méritons, 
celle que nous avons bâtie depuis plus de 43 ans.  Merci beaucoup pour votre confiance et au plaisir 
de travailler avec vous pour un autre mandat. Syndicalement vôtre, Cathy Beausoleil

Implica(on syndicale antérieure et/ou responsabilité per(nentes assumées ailleurs en lien avec le 
poste : Comité de mobilisa.on-intégra.on 2020-2021 
Commission des études en 2009
Conseil académique de l’École des Sciences de la Gestion de 2015 à 2018 
Comité de programme de premier cycle au Baccalauréat en Tourisme et Hôtellerie 2012 à 2020
Déléguée syndicale du département marketing de 2005 à 2020
Comité de liaison local du département marketing, DEUT et EDM de 2006 à 2020
Représentante assemblée départementale marketing de 2009 à 2018
Comité institutionnel de discipline de 2015 à 2020
Comité de mobilisation-intégration pendant la grève des tutrices et tuteurs de la Téluq 2018-2019.

Projets envisagés : 
En cette période de négociation, je participerai activement à la mobilisation, donc à l’organisation de 
manifestations le cas échéant. Je resterai en contact avec les membres en m’occupant notamment de 
l’organisation des ateliers, de l’accueil des assemblées générales et des conseils syndicaux, de la 
recherche de partenaires et des assemblées d’unités. Je continuerai à vous encourager à participer 
activement à nos assemblées, à nos actions de mobilisations et à favoriser les échanges constructifs. 
Je poursuivrai l’organisation et l’animation des réunions d’assemblées d’unités avec mes collègues du 
CMI. Je continuerai d’être présente dans les différents événements pour soutenir notre communauté. 
Je continuerai d’offrir avec mes collègues des ateliers aux nouvelles personnes chargées de cours, 
aux futurs retraités et pour ceux et celles qui souhaitent avoir des conseils pour les projets 
d’intégration, la mise à jour des connaissances et les demandes de perfectionnements court et long. 

Département(s) ou faculté(s) d’affilia.on : Marke.ng 

Choix d’une, d’un représentant (faculta.f) : 

Signature : Cathy Beausoleil Date : 24 mars 2021



(1) Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Poli(que de libéra(ons 
et ne peut obtenir plus de quatre cours d'enseignement, de libéra(ons ou de perfec(onnement par trimestre 
(Extrait de la proposi(on votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001).

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM 

3. Assemblée générale annuelle d’élec.ons 

e) (…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmeQre au Syndicat ou remeQre à une 
ou un membre présent à l’assemblée une leQre de procura.on signifiant le main.en de sa candidature. À défaut, la 
candidature ne pourra être retenue. 

Vous pouvez consulter la poli.que électorale complète à l’adresse suivante : hQp://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7 

http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/%23chap7

