
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 24 JANVIER 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Secrétaire d’élections     

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

Catherine Béliveau      

Dépôt de candidature au plus tard le : 
19 janvier 2022 13 h  

 
Bonjour chères et chers collègues,  
 
C’est avec enthousiasme que je vous présente ma candidature pour le poste de secrétaire d’élections.  
 
J’enseigne à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis janvier 2017. Je suis titulaire d’une maîtrise et 
d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, ainsi que d’une mineure en études cinématographiques de 
l’Université de Montréal.  
 
J’ai une affection particulière pour l’UQAM depuis le tout premier jour où j’y ai mis les pieds en tant qu’étudiante. J’y ai 
été impliquée de nombreuses façons, tant au sein de l’association étudiante de la maîtrise, de groupes de recherche 
en arts visuels et en arts médiatiques, que dans la fondation d’un OSBL dédié à faire connaitre et rayonner le travail de 
nombreux étudiants et artistes de la relève dans un contexte professionnel à l’extérieur des murs de l’Université.  
 
J’ai occupé le poste d’agente de recherche à l’UQAM dans un centre de recherche en arts médiatiques où j’ai pendant 9 
ans accompagné un grand nombre de chercheurs et d’étudiants aux cycles supérieurs tout en assurant pendant deux 
ans la coordination du centre. J’y ai mis à profit mes aptitudes organisationnelles et mon grand intérêt pour la 
collaboration interdisciplinaire et le travail en équipe en menant à bien un grand nombre de projets de création et de 
diffusion artistique.  
 
Me consacrant désormais à l’enseignement et à la pratique artistique, je suis depuis janvier 2019 représentante au 
Comité de liaison local de l’École des arts visuels et médiatiques et j’en assure la coordination depuis janvier 2020. Je 
suis également nouvellement déléguée syndicale depuis janvier 2021 et substitut au Comité des études de la Faculté 
des arts.  
 
J’ai le profond désir de me rendre utile au sein de notre communauté de professeures et professeurs enseignants 
alors que nous devrons dans les prochains mois être plus unis que jamais pour conserver nos acquis et nous battre 
côte à côte pour que toutes et tous obtiennent de meilleures conditions de travail. Dans ces rudes moments de 
négociation que nous traversons, m’engager à titre de secrétaire d’élections représente pour moi un geste de 
solidarité et une façon d’affirmer mon attachement envers notre collectivité, la solidarité étant notre meilleure 
défense contre la précarité.  
 
Le processus d’élection est un moment particulièrement important lors duquel chaque voix doit pouvoir être entendue 
et respectée. C’est avec une volonté sincère de contribuer à ce processus essentiel que je veillerai au bon 
déroulement de la procédure d’élection de façon juste, rigoureuse et dans le respect des valeurs syndicales.  
 
Je vous remercie à l’avance pour votre confiance.  
Solidairement,  
Catherine Béliveau 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : École des arts visuels et médiatiques 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : Catherine Béliveau Date : 17 janvier 2022 

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  
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