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

Secrétaire	générale	 	 	 	 	 	

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

Isabelle	Caron	 	 	 	 	 	 	

Dépôt	de	candidature	au	plus	tard	le	:	

Mardi	27	avril	2021	13	h	

Chères et chers collègues du SPPEUQAM,  
c’est avec enthousiasme que je vous présente à nouveau ma candidature pour le poste de secrétaire générale 
de notre syndicat. Ces derniers mois ont été extrêmement formateurs pour l’appropriation des différents 
dossiers et des responsabilités liés au secrétariat général. 
 
Je suis une personne d’équipe, travaillante et qui a à cœur la justice sociale. Ma trajectoire est marquée de 
plusieurs implications qui ont été l’occasion d’affirmer mes compétences pour le travail d’équipe, 
l’administration de projets ou d’organismes de diverses envergures (fondation d’une coopérative d’habitation, 
fondation d’une coop de travail et d’un OBNL artistique) et pour la mise en place de collaborations 
rassembleuses. Depuis de nombreuses années, je suis impliquée comme militante pour la défense du droit au 
logement au sein d’associations de locataires et, par le passé, au Comité citoyenneté et démocratie de la 
Fédération des femmes du Québec. Je suis une fervente de la collaboration qui aime sincèrement s’investir dans 
son milieu de vie, dans son milieu de travail et qui souhaite vivement continuer à contribuer aux côtés des 
collègues de l’équipe syndicale à la défense et à l’amélioration de nos conditions de travail. 
 
J’enseigne à l’École de médias depuis 2016, notamment aux finissant.es du baccalauréat en communication en 
médias numériques avec le cours Médias numériques et mobilisation sociopolitique. Dès mon embauche, j’ai 
pris part activement à la vie syndicale.  
 
Dans le contexte actuel de négociation de notre convention collective où nous subissons une pression sans 
précédent avec l’enseignement en ligne, la défense de nos droits est essentielle non seulement en regard de nos 
conditions de vie immédiates, mais aussi en regard de l’impératif de se regrouper entre travailleuses et 
travailleurs pour développer une vision à bâtir pour une société plus juste et d’envisager sous quelles formes 
nous pouvons apporter notre soutien aux autres syndicats en lutte. 
 
Ce serait un immense honneur de poursuivre cette contribution amorcée au sein de l’exécutif et de l’équipe 
syndicale et de travailler sans relâche à la défense et à l’avancement des droits syndicaux des membres de notre 
syndicat. 
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste :  

• Secrétaire générale au SPPEUQAM-CSN (poursuite d’un mandat de 3 mois, 2021) 
• Déléguée syndicale de l’École des médias (2017 à 2021). 
• Membre du Comité de liaison local de l’EDM (2020 à 2021).   
• Déléguée à l’Assemblée départementale de l’EDM (2019 à 2021). 
• Représentation aux Unités de programme de cycles supérieurs Deuxième cycle en communication au 

Comité de la maîtrise en communication (COMAIT) (2017 à 2021) 
Cofondatrice de la Coopérative d’habitation, l’Esperluette (2011 à 2021) au sein de laquelle je milite depuis ses 
prémisses, et où j’ai assumé de manière continue différents rôles au sein du comité de coordination et du conseil 
d’administration à titre notamment de secrétaire (2014-2015), d’officière (2016 à 2017) puis à la présidence (en 
2013 et de 2018 à 2021) tout en prenant part à de nombreux comités (Sélection, création du comité Femmes, 
etc.) et en contribuant à l’élaboration de la régie interne, des règlements et des différentes politiques en vigueur. 
Projets envisagés : 

• Collaborer avec les autres membres du Comité exécutif à la mise en place d’un plan d’action 
mobilisateur pour les membres du SPPEUQAM 

• Être une personne-ressource disponible au sein de l’équipe syndicale 
• Dynamiser le déroulement des instances syndicales 
• Mener la révision des règlements généraux du SPPEUQAM et de notre politique sur le harcèlement 
• Travailler en toute collégialité avec notre secrétaire employée, Violaine Gasse. 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : École des médias 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : 
 

Date :30 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). 


