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Chères, chers collègues, 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je pose ma candidature au poste de trésorerie du SPPEUQAM.  
J’envisage de réaliser cet important mandat avec allégeance et avec toute la rigueur requise pour une saine 
gestion financière de notre syndicat. 
Diplômée de la Faculté des arts de l’UQAM (M.A en art dramatique 1990, B.A en danse 1983) et chargée de 
cours depuis de nombreuses années au Département de danse et à la Faculté des arts, j’enseigne tant des cours 
pratiques que des cours de production et de mise en marché d’événements artistiques.  
Fervente militante des revendications de notre syndicat depuis 2002, mes objectifs à titre de représentante 
syndicale ont toujours été de faire valoir nos droits et d’améliorer nos conditions de travail liés à notre 
enseignement à l’UQAM. La négociation actuelle du renouvellement de notre convention collective porte sur des 
enjeux de premiers plans avec des retombées importantes sur notre reconnaissance institutionnelle et sur chacun 
des aspects de nos conditions de travail.  
Élue au Comité d’administration provisoire (CAP) lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019, j’ai pris en 
charge le mandat de la trésorerie compte tenu de mes compétences en gestion et de mon expérience de direction 
générale et administrative au sein d’organismes professionnels en arts de la scène.  
Détenant une grande connaissance des rouages administratifs de l’UQAM et du fonctionnement des finances de 
notre syndicat, je me suis impliquée assidûment à maintenir les opérations financières courantes du syndicat et de 
faire en sorte que tous les dossiers de la trésorerie soient en règle pour la transmission aux membres du Comité 
exécutif élus le 31 janvier 2020.  
Mon engagement professionnel depuis plus de 30 ans dans les différentes strates des milieux culturels au Québec 
et à l’étranger se mesure par de nombreuses réalisations d’envergure. À titre d’Experte conseil en développement 
stratégique, de directrice générale et artistique, de directrice administrative, de directrice de production et de 
tournée, de direction des communications; je mets mes connaissances et mon leadership au profit des objectifs 
des organismes artistiques pour lesquels je suis mandatée.  Notamment :  

• Tangente/Finalisation du rapport Aide aux immobilisations _ Wilder_ MCCQ (8.460M$) Février 2021; 
• USINE C, centre de création et de diffusion national et international  

Chantier de mise aux normes (5.5M$) /MCCQ et Patrimoine Canadien 2018-2020; 
Directrice administrative_ supervision de la comptabilité et suivi auprès des auditeurs comptables pour 
les productions annuelles des états financiers vérifiés de l’USINE C 2014-2017 

• Le Carrousel/ compagnie de théâtre/Enfance jeunesse _Direction générale 2017-18 
Chantier immobilisation LE CUBE (13M$) /MCCQ et Patrimoine Canadien 2017-18 

En m’accordant votre confiance, je m’appliquerai avec rigueur à maintenir les finances du Syndicat en ordre, 
à mettre en œuvre du point de vue financier les décisions prises par nos différentes instances syndicales et à 
vous faire une reddition transparente de nos finances.   
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste : 

• Membre élue au Comité d’administration provisoire du SPPEUQAM - novembre 2019- février 2020 
comme responsable de la trésorerie du syndicat 

• Membre élue au Comité de préparation à la négociation collective (CPCC)  
Représentante de la Faculté des arts 2019-2020 

• Vice-présidence aux affaires universitaires : février-juillet 2020, 2012-2014 
• Comité sur les infractions de nature académique de la Faculté des arts : depuis 2015 
• Conseillère et chargée de cours au programme d’études supérieures (DESS en gestion de la carrière 

artistique- Faculté des arts) 
Depuis 2002, plusieurs mandats de représentation syndicaux m'ont été attribués par mes collègues chargées et 
chargés de cours, entre autres ceux : au Conseil syndical de la Faculté des arts et du Département de danse, à 
l'Assemblée départementale et au Comité de liaison local du Département de danse 
Projets envisagés : 

• Poursuivre le travail du trésorier sortant afin de maintenir un positionnement financier stratégique de 
notre syndicat et garantir notre présence sur chacune des tribunes tactiques 

• Collaborer étroitement avec les membres CE pour maintenir et consolider la force de notre syndicat par 
une gestion rigoureuse et transparente de nos ressources financières 

• Protéger tous nos acquis financiers et revendiquer nos droits légitimes auprès de l’UQAM 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation :        DANSE/FACULTÉ DES ARTS 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
 
Signature :   Ginette Prévost  
 

Date : le 9 avril 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. 


