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Bonjour, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, pour un second mandat, ma candidature comme représentante au Comité 
institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement. 
 
Ce comité m’intéresse particulièrement, car il me permet de mettre à contribution mon expérience et mes 
formations.  
 
Œuvrant à titre de professeure-enseignante à l’UQAM et chargée de cours à l’UdeM depuis 2012, je suis une 
fervente défenderesse de la Charte des droits et libertés par mon implication dans différents dossiers de 
présomptions de discrimination ou autres. Tout mettre en œuvre pour que puisse se rétablir un climat respectueux 
des droits et libertés pour tous et envers tous est mon but ultime. Travailler en prévention ou en intervention doit 
correspondre à une justice en droit en fait.  
 
Mes formations me permettent d’avoir un œil critique sur certaines situations, ayant à mon actif un certificat de droit 
et une maîtrise en administration publique reposant sur une formation en psychoéducation et en enseignement en 
adaptation scolaire. Mon expérience comme experte au Tribunal des droits de la personne m’a permis de 
développer un regard critique sur le fil conducteur menant à une présomption ou encore de cumuler les faits 
permettant une action/intervention ciblée.  
 
En ce qui me concerne, le plus important sera toujours cette reconnaissance de mon professionnalisme par les 
pairs. Voici quelques-unes de ces reconnaissances qui m’apparaissent importantes en appui de cette candidature :  

• 2015 - 40ans de la Charte, récipiendaire du prix « Droits et Libertés, droit à l’éducation inclusive », 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; 

• 2006 - Lorraine Doucet. Dans Isabelle Clément, Le sens de la vie? 46 figures marquantes vont au fond des 
choses (p. 48-49). Montréal, Éditions FIDES. 

• 2005 - Récipiendaire du « Prix pancanadien de l’intégration scolaire », Association canadienne pour 
l’intégration communautaire (ACIC), remis par AQIS-IQDI; 

• 2004 - LA PERSONNALITÉ de la semaine, La Presse et Radio-Canada, Journal La Presse,11 avril 2004; 
• 2004 - Prix hommage « Savoir partagé », remis par AQIS-IQDI; 
• 2003 - Récipiendaire du prix « Droits et Libertés, édition 2003 », Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse, décembre 2003. 
 
Si j’ai sollicité votre curiosité et que vous désirez plus de détails, n’hésitez pas à m’arrêter sur votre passage, je suis 
toujours heureuse d’échanger pour améliorer notre quotidien.  
 
Un dernier clin d’œil, j’ai découvert de nouvelles habiletés dans l’animation des assemblées du syndicat cette 
dernière année 😉.  
 
Espérant que ces quelques lignes vous auront permis d’apprécier mon désir de vous représenter à ce comité. 
 
Merci beaucoup de votre confiance, 
Lorraine Doucet 
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