
ÉLECTION	LORS	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU		
28	MAI	2021 
	
CANDIDATURE	POUR	LE	POSTE	DE	(1)	:		

Représentant	:	Sous-commission	des	ressources	 	

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

Jean	desforges	 	 	 	 	 	

Dépôt	de	candidature	au	plus	tard	le	:	

Mardi	25	mai	12	h	30	

Bonjour, je cumule plus de 25 années d’expérience professionnelle en gestion stratégique et 
opérationnelle du marketing au sein de diverses entreprises privées et j’ai joint l’ESG (département de 
Marketing) en 2013. Je me consacre maintenant entièrement à mes activités d’enseignement. 

Je participe activement à notre vie syndicale en tant que représentant délégué au Conseil syndical et 
j’occupe actuellement des postes de représentation sur divers comités et instances de l’UQAM. 
Notamment, j’ai occupé les rôles de représentant à l’assemblée départementale Marketing à deux 
reprises ainsi qu’aux Comités de liaison local facultaire (ESG) et départemental (Marketing). Je vous 
représente actuellement à la Table de concertation sur l’attribution des charges d’enseignement, au 
Comité de l’unité de programme de premier cycle (baccalauréat en administration), au Comité 
facultaire des infractions de nature académique (ESG) ainsi qu’à la Sous-commission des ressources 
(SCR). 

Mon mandat de représentant à la SCR se terminant très prochainement, je souhaite poursuivre le 
travail et votre représentation, et je pose donc ma candidature pour un second mandat. Je sollicite 
donc l’appui des membres de cette Assemblée générale, pour l’élection à ce poste. 

Espérant gagner à nouveau le privilège et l’honneur de vous représenter, défendre vos/nos intérêts et 
donc, de porter votre voix au sein de ce comité ! Merci d’avance de votre soutien. 

Cordialement et solidairement, 

Jean Desforges, ESG - Marketing 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Département de Marketing (ESG) 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : Marielle Lacombe (dépt. ORH) 
 
Signature : Jean Desforges 
 

Date : 14 mai 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  
 


