
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
15 JUIN 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
 COMITÉ PARITAIRE DE PERFECTIONNEMENT   

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

 AMADOU  R. YAYA  

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

 
Chères et chers collègues 
 
Mon implication au SPPEUQAM a commencé en 2014 en tant que membre du CLL au niveau du 
département de chimie, au comité de programme de premier et du second cycle en chimie. 
Je suis actuellement représentant à l’assemblée départementale depuis 2020, au comité de la 
recherche de la faculté des sciences (CRFS) depuis 2018, et au conseil académique (2021), tout ceci m’a 
permis de m’investir davantage aux différentes activités départementales et facultaires mais également 
d’être au courant de plusieurs dossiers dans l’objectif de vous représenter et de vous servir de manière 
plus efficace. 
Par ailleurs, mon travail dans le comité de pré-négociation (2020) m’a permis de recueillir et analyser 
en profondeur les dossiers qui vous préoccupent, y compris notamment celui de perfectionnement de 
nos membres. 
 
Motivation : 
De nos jours, le domaine de l’enseignement évolue tellement vite qu’on ne peut prendre pour acquis 
ce qu’on enseigne aujourd’hui sera suffisant comme formation à plus long terme, en conséquence, 
l’instauration d’une culture durable d’apprentissage et de perfectionnement est essentielle pour 
garantir non seulement un enseignement adéquat de bonne qualité, mais également assurer l’efficacité 
de l’intégration des professeures et professeurs enseignant et la pérennité de SPPEUQAM. 
 
Comme représentant à ce poste de comité, j’aimerais relever le défi de favoriser la participation du plus 
grand nombre de chargées et chargés de cours à participer aux activités destinées à promouvoir le 
perfectionnement et la mise à jour des connaissances, également, j’aimerais soutenir nos collègues 
dans leurs démarches en leur donnant l’information sur ces programmes. 
 
Merci de m’accorder votre confiance, ensembles et uni(e)s, nous pouvons 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
Chimie & biochimie 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : Amadou R. Yaya 
 

Date :02 / 06 / 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  

 


