ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 24 JANVIER 2022
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :
Conseiller au comité mobilisation intégration
NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :
Simon Leclerc
Dépôt de candidature au plus tard le : 19 janvier 2022 13 h
Très chères et chers collègues,
Depuis mon embauche à l’UQAM à titre de chargé de cours, j’ai la confirmation que l'enseignement est une réelle
passion, mais je dois également avouer que le travail en équipe me manque un peu. De nature sociale et
rassembleuse, je me suis rapidement intéressé aux nombreuses activités du SPPEUQAM dès mon arrivée. J’ai
participé à toutes les assemblées générales, les conseils syndicaux, les ateliers, les formations des
représentants, en fait, j’ai participé à toutes les activités organisées par le syndicat. Bien entendu, j’étais
également présent et proactif lors des actions de mobilisation telles que la distribution de tracts le 25 novembre
dernier au Pavillon Président-Kennedy.
Pour y avoir réalisé la totalité de mes études universitaires, j’ai toujours aimé l’UQAM, dite l’université du peuple,
mais en y regardant d’un peu plus près, j’ai réalisé cette étrange intransigeance de la partie patronale,
déclenchant en moi une réaction effervescente. Ce savoureux mélange de curiosité et d’indignation m’a
rapidement amené à m’impliquer au conseil syndical ainsi qu’en tant que représentant à diverses instances, me
permettant d’aller à la rencontre de la communauté uqamienne et d’en apprivoiser la structure réglementaire
complexe. Je souhaite maintenant poursuivre sur ma lancée en m’impliquant à un moment crucial de la
négociation de notre convention collective.
De surcroît, j’ai toujours eu la fibre syndicale. En passant outre le beau chapitre de l’adolescence avec mon petit
côté rebelle qui (heureusement) n’est jamais complètement disparu, alors que j'occupais un emploi à temps
partiel dans un restaurant pendant mes études à l’UQAM, j’ai réussi à rassembler tous mes collègues et nous
avons fait front commun pour revendiquer de meilleures conditions à un patron particulièrement pingre et
désagréable. Ces actions ont porté leurs fruits et mes anciens collègues m’en parlent encore!
Dans la vie, je suis quelqu’un qui aime unir plutôt que diviser, et on m'a souvent dit que j’avais une écoute très
attentive. Mon empathie et ma spontanéité me permettent de connecter rapidement avec les gens et une réelle
volonté d’aider les autres m’habite en permanence. Je crois que mes qualités interpersonnelles et ma rigueur
aideront l’équipe syndicale à rassembler les troupes à un moment où nous en avons grandement besoin. Et
quand je décide d’y aller, j’y mets vraiment tout mon cœur.
En résumé, en tant que délégué syndical motivé, j’ai maintenant envie de plonger plus profondément dans
l’expérience. C’est pourquoi travailler au CMI me permettrait assurément de combler mon désir de travailler en
équipe, sans oublier de mentionner que l’équipe syndicale ne cesse de me surprendre par son dynamisme et sa
bonne humeur, positive et contagieuse (dans le bon sens ici!)
J’espère avoir votre confiance afin de me donner la chance de m’impliquer encore plus activement à vos côtés
dans un avenir rapproché.
Syndicalement vôtre,
Simon Leclerc
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste :
Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de
harcèlement, substitut (depuis avril 2021)
Comité des études de la Faculté des sciences (mai 2021 - à ce jour)
Au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère :
Comité de programme premier cycle (2020- à ce jour)
Comité de liaison local (2020- à ce jour)
- Délégué syndical (2020- à ce jour)
Je souhaite m’impliquer activement dans tous les projets qui s’en viennent, ce qui inclut bien sûr la mobilisation à
venir, où le bras de fer avec l’employeur battra son plein. Je serai avec vous sur le terrain aux événements afin
de soutenir nos membres et notre belle communauté.
Je ferai preuve d’ouverture et de persévérance. Je serai à l’écoute des besoins du SPPEUQAM afin d’y apporter
ma contribution en donnant mon maximum. Je suis également très emballé à l’idée de participer à l'organisation
et à l’animation des assemblées d’unités pour apprendre à vous connaître davantage, ainsi que les formations et
ateliers divers donnés par le CMI.
J’ai également l’intention de participer activement à notre intégration dans toutes les sphères de la vie
universitaire. Le volet intégration du CMI est donc d’une importance fondamentale afin que nous puissions avoir
une présence active sur tous les comités et que l’on puisse reconnaître notre apport à l’UQAM à sa juste valeur.
Une petite période d’adaptation me sera assurément nécessaire afin de me mettre au parfum des rouages et des
façons de faire mais je suis prêt à me retrousser les manches et relever ce défi. Qu’il s’agisse des petites tâches
quotidiennes ou bien des plus gros dossiers, je reste tout aussi motivé à m’investir pleinement. Et bien entouré par
une équipe syndicale aussi formidable, je suis certain que j’y arriverai très rapidement.
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