ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 24 JANVIER 2022
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :
Conseiller au Comité de mobilisation-intégration
NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :
Richard Bousquet
Dépôt de candidature au plus tard le :
mercredi 19 janvier 2022 13 h
Respect, reconnaissance et stabilisation. Ces trois mots résument mes motivations à poser ma
candidature au poste de conseiller au Comité de mobilisation-intégration (CMI). La
reconnaissance des professeures et professeurs enseignants passe en bonne partie par
l’intégration, mais l’obtention des trois passera nécessairement par la mobilisation.
Durant mes cinq années à la vice-présidence à l’information du SCCUQ (ancien nom du
SPPEUQAM), de 2013 à 2018, j’ai mis en place, conçu et diffusé hebdomadairement l’infolettre du
syndicat pour en faire le principal outil de communication et de valorisation auprès des
membres. J’ai aussi travaillé en étroite collaboration avec le Comité de mobilisation-intégration
dans le cadre de la mobilisation liée à la négociation de la convention collective de 2015 à 2017
et de l’organisation des rencontres d’unités départementales et facultaires, une structure
essentielle pour rejoindre, mobiliser et être à l’écoute des membres du syndicat.
J’ai assumé un leadership au comité de liaison local de l’École des médias, et à ce titre, j’ai
également travaillé en lien avec les membres du CMI, tout en développant une bonne
connaissance de la mécanique des projets d’intégration.
De 2018 à 2021, mon militantisme m’a amené à la vice-présidence de la Fédération nationale des
enseignantes et des enseignants du Québec pour le regroupement université, où j’ai entre
autres donné des formations à la mobilisation, défendant vos intérêts à un autre niveau, tout en
m’impliquant localement pour contrer le maraudage de la CSQ, démontrant mon adhésion
indéfectible au SPPEUQAM-CSN.
Je suis de retour à titre de simple membre et militant du SPPEUQAM, enseignant à l’École des
médias depuis 1991.
Je sollicite votre appui pour faire équipe avec les autres conseillères du CMI, Laurence et Cathy,
et les autres officières et officiers du SPPEUQAM pour qu’on prenne ensemble les moyens
d’obtenir de l’UQAM plus de respect, une plus grande reconnaissance et une meilleure
stabilisation de nos emplois.
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec
le poste :
Délégué syndical à de nombreuses reprises depuis 1991.
Membre du comité de liaison local de l’École des médias de 2013 à 2018.
Vice-président à l’information du SCCUQ (SPPEUQAM) de 2013 à 2018.
Vice-président de la FNEEQ-CSN pour le regroupement université de 2018 à 2021.
Vice-président du Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal (2005-2011)
Coordonnateur général de Rue Frontenac durant le lock-out (gestion de l’équipe et gestion
administrative) de 2009 à 2011.
Projets envisagés :
Je veux me joindre à l’équipe actuelle du CMI et du SPPEUQAM, apporter mon expertise et
travailler de concert avec les autres officières et officiers afin de développer l’intégration et la
mobilisation des membres, entre autres dans le cadre de la négociation actuelle, au bénéfice de
leurs intérêts et de l’amélioration de leurs conditions de travail.
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : École des médias
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : Ricardo Penafiel
Signature : Richard Bousquet

Date : 14 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-etreglements/#chap7

