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

Représentante au Comité paritaire de perfectionnement 

(poursuite du mandat jusqu’au 31 août 2022) 

NOM	DE	LA	CANDIDATE	:		

Marielle Lacombe  

Candidature déposée par courriel le 16 mai 2021 

Collègues, membres du SPPEUQAM,  
C’est avec une grande motivation que je dépose ma candidature pour continuer à vous 
représenter au comité de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, si c’est ce que 
vous souhaitez. En effet, la première fois que vous m’avez élue c’était en avril 2015. J’ai toujours 
analysé les dossiers en me basant sur l’équité et l’équilibre pour les facultés et les départements 
constituant notre université et je continuerai dans ce sens. De plus, certaines personnes s’en 
souviendront peut-être, j’avais promis de ne jamais demander ces bourses durant mes mandats 
et je réitère cette promesse. 
Avec Nathalie Blanchet, notre autre représentante, je continuerai de m’assurer de l’application 
de la politique de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Je continuerai également 
à proposer toutes modifications qui seraient avantageuses pour toutes les personnes chargées de 
cours. 
Au niveau de mes autres implications syndicales, je suis présentement membre du Conseil 
académique de l’ESG, déléguée syndicale, membre du CLL, substitut à l’assemblée 
départementale, sans oublier membre du comité de négociation. C’est depuis 2011 que je 
m’implique pour vous représenter sur différents comités.  
Quant à ma formation universitaire : j’ai un bac en gestion (cumul de certificats), un MBA, 
profil recherche avec un mémoire en santé et sécurité du travail, ma scolarité de doctorat 
(relations de travail), une maîtrise en droit du travail et j’ai également suivi des cours en 
psychologie. La majorité de mon bagage universitaire provient de l’UQAM. 
Depuis que j’enseigne à l’UQAM, les cours que j’ai donnés sont notamment le cours de 
négociation collective, de convention collective, d’administration des lois du travail et de 
gestion des ressources humaines ainsi que des cours de relations de travail et de gestion des 
ressources humaines au 2e cycle.  
Je vous remercie à l’avance de bien vouloir appuyer ma candidature.  
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
Organisation et Ressources Humaines - ESG 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
 
Signature : Marielle Lacombe 
 

Date : 16 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  
 


