
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
du 15 juin 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
 Conseillère au comité de mobilisation intégration   

     

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

 Lorraine Doucet       

Dépôt de candidature au plus tard le : jeudi 9 juin 2022 16 h 
 

Bonjour à chacun de vous.  
Je vous présente ma candidature pour le poste de conseillère au comité de mobilisation intégration (CMI), car je 
considère avoir les qualités et les qualifications requises pour bien vous représenter. Commençons par le début, 
j’enseigne depuis 2011 à la Faculté des sciences de l’Éducation et, plus spécifiquement, au département 
d’éducation et de formation spécialisées-DÉFS. Mes passions sont toujours liées au contact, au bien-être et au 
respect de l’humain : enfant, adolescent, parents de ceux-ci, mais aussi et assurément celles et ceux qui seront les 
tuteurs de ce beau défi, nos étudiants. Vivre des situations propices au développement de compétences, 
d’habiletés, de collaboration, de partage d’expertises sont autant d’incontournables dans ma façon d’être au 
quotidien. À titre de chargée de cours, j’ai besoin de créer cette communauté de respect, de bienveillance et 
d’empathie qui nous permet de coconstruire ensemble. 
 
Vous percevez certainement déjà ce qui m’a incitée à m’impliquer plus à fond dans la vie syndicale, notre vie 
syndicale. Ma détermination et mon désir de collaborer à améliorer notre condition de chargé.e.s de cours m’ont 
menée à vous représenter au comité sur la Politique no. 42 sur le respect des personnes, la prévention et 
l’intervention en matière de harcèlement. Quel beau défi, car ce comité permet de coconstruire autour des obstacles 
qui guettent continuellement toute la communauté uqamienne dont nous faisons partie intégrante. Poursuivons, je 
suis également déléguée au Conseil syndical, rôle que je prends vraiment à cœur, car il m’apparait crucial de 
participer aux décisions collectives qui sont, par la suite, présentées en Assemblée générale afin de coconstruire 
notre vie syndicale et de l’améliorer.  Ajoutons, ce rôle au comité de liaison local qui permet de bonifier et de soutenir 
des projets permettant le développement des savoirs pour les chargé.e.s de cours. Quel beau défi. Ce rôle est 
directement en lien avec les projets d’intégration qui relèvent du CMI. Notre contribution aux savoirs uqamiens est 
primordiale et de grande qualité, mettons-le en valeur! Enfin, j’agis à titre de substituts sur deux comités soit au 
comité d’évaluation de programme du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale et au comité 
des technologies de l’information. 
 
Vous aurez compris que mon implication, chaque fois, est très claire: “Que puis-je apporter de plus à chacun de 
mes engagements afin de favoriser le développement de la contribution pleine et entière des chargé.e.s de cours?” 
Plusieurs d’entre vous ont eu l’opportunité de me voir à l’oeuvre lors de nos réunions en ZOOM par cette animation 
virtuelle avant le début des assemblées générales, une action de solidarité que j’ai eu plaisir à relever avec et pour 
vous. Mettre en valeur chacun de vous, solliciter votre contribution, votre collaboration pour former une entité 
permettant de réaliser nos objectifs, je saurai poursuivre cette mosaïque avec vous toutes et tous. 
 
Mes qualités de rassembleuse, de collaboratrice chevronnée, de motivation pour la recherche de solutions dans 
un climat coconstructif et positif est ma tasse de thé…  C’est dans ce contexte que je vous propose ma candidature 
au poste de conseillère au CMI.  
Syndicalement vôtre, Lorraine Doucet, chargée de cours 

Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste : 
Dans mes actions antérieures, j’étais présidente locale du syndicat des professionnelles et professionnels des 
affaires sociales du Québec-SPPASQ-CSN et je contribuais à la fédération du SPPASQ-CSN à un des postes de 
vérification budgétaire. J’y ai aussi vécu la transformation des réseaux de santé et services sociaux notamment le 
regroupement des syndicats imposés pour ces transformations.  À mon entrée en poste, nous avions 6 membres 
et nous avons terminé, après une solide bataille, avec 295 syndiqués sous notre bannière. J’ai contribué au 
développement de plusieurs politiques et dossiers notamment l’équité salariale, évaluation des tâches de travail 
et la réalisation d’une politique pour contrer la violence et l’intimidation pour ne nommer que celles-ci. 

Projets envisagés : 
Mon défi: pouvoir vous offrir une réelle contribution, pleine et entière, de mon implication afin de cimenter notre 
place à titre de chargée de cours au sein de l’UQAM en misant sur la mobilisation et en mettant à l’avant plan tous 
ces projets d’intégration qui contribuent à nous faire rayonner. Ceci est le beau défi que j’espère relever avec et 
pour vous. 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
Département d’éducation et de formation spécialisés-DÉFS/Faculté des sciences de l’Éducation 

Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : 

 

Date : 
30 mai 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  

 
(1) Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de 
libérations et ne peut obtenir plus de quatre cours d'enseignement, de libérations ou de perfectionnement 
par trimestre (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001). 

http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7
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