
ÉLECTION	LORS	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
STATUTAIRE	DU	30	AVRIL	2021	
	
CANDIDATURE	POUR	LE	POSTE	DE	(1)	:		
Comité	de	perfectionnement	et	de	mise	à	jour	des	connaissances	

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

Nathalie	Blanchet	 	 	 	 	 	 	

Dépôt	de	candidature	au	plus	tard	le	:	Mardi	27	avril	2021	13h	

Bonjour chères et chers collègues, 
Je souhaite représenter le Syndicat au Comité de perfectionnement et de mise à jour des connaissances afin que 
nous ayons le poids politique primordial pour défendre nos droits acquis et nous assurer de garder le contrôle de 
cet important budget qui fait partie intégrante de notre convention. 
Les différents programmes de perfectionnement et de mise à jour des connaissances ont des objectifs qui 
méritent d’être clarifiés pour que vous puissiez, en toute transparence, déposer des demandes et recevoir des 
réponses objectives qui concordent avec des critères factuels, basés sur l’équité et l’équilibre pour les facultés et 
les départements constituant notre université ; c’est pourquoi une révision des politiques des programmes est 
nécessaire. 
D’autres questions doivent être soulevées : pourquoi pratiquement aucune demande du volet perfectionnement 
court volet EQE n’a été acceptée depuis que nous avons bonifié le programme lors de notre dernière 
négociation ?  Nous décodons ainsi que les critères doivent être à la fois précisés et élargis et qu’il est de notre 
responsabilité d’agir. De plus, il faut bien saisir ici que l’UQAM n’autorise pas le transfert dédiées entre les 
différents programmes. C’est une perte nette en argent et un recul sur nos avancées (!). 
Que dire de ces deux dernières années où nous avons perdu, c’est-à-dire retourné dans les coffres de l’UQAM, 
respectivement plus de 130 000$ en 2019-2020 et plus de 200 000$ en 2020-2021. Le contexte pandémique nous 
a évidemment cloués au sol, mais malgré des représentations politiques effectuées pour reconduire les sommes 
perdues à la prochaine année financière ou exceptionnellement, dans un autre programme de financement qui 
manque cruellement de fonds, la réponse était toujours négative, eu égard aux règles strictes qui encadrent la 
gestion des budgets de l’UQAM. Mais qui décide donc de ce qu’on peut faire avec notre argent ? Sans remettre 
en question l’excellent travail de nos représentant.e.s au comité, je suis d’avis qu’à ce stade-ci, après avoir perdu 
énormément d’argent, de notre argent, il faut une plus grande proximité entre notre exécutif syndical et les 
représentants de ce comité. Nous devons exercer notre pouvoir plus stratégiquement et agir politiquement pour 
le bien des membres, avoir une vue d’ensemble et affecter nos ressources là où d’importantes batailles doivent 
se mener. 
À titre de vice-présidente aux affaires universitaires, j’ai l’intérêt et la lecture globale pour vous représenter au 
Comité de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. 
Dans un souci de transparence, d’éthique et de respect de nos Statuts et Règlements, sachez que j’ai demandé 
l’approbation de l’exécutif ainsi que l’équipe du CMI. De plus, je retranscris le point 2 du mandat du Comité, où 
on stipule que les personnes qui siègent sont des représentantes du Syndicat. 
Mandat du comité (point 2) 

«Le comité paritaire de perfectionnement est formé de deux (2) représentantes, représentants de l’Université et de deux (2) 
représentantes, représentants du Syndicat.Le mandat de ce comité est d’assurer l’application de la politique de 
perfectionnement adoptée par le Conseil d’administration et, s’il y a lieu, de proposer à ce dernier toute modification que les 
parties souhaiteraient y apporter.» 

Merci pour votre confiance et bonne assemblée ! 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Danse 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : Nathalie Blanchet Date : 6 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. 


