
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
15 JUIN 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Représentante au CAR      

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

Gaëlle Breton-Le Goff       

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

         Le Comité sur l’Apprentissage et la Recherche (CAR) est un comité important pour notre futur ainsi que 
pour la négociation de la convention collective sur les cours en ligne car c’est le laboratoire où se concoctera 
la future politique de l’UQAM sur le développement des cours en ligne. C’est aussi l’instance où se décide le 
choix des environnements numériques d’apprentissage (ENA). De plus, c’est le lieu où se discute l’initiative 
du gouvernement en matière de E-Campus qui est un projet qui vise à créer une plateforme commune qui 
regrouperait les offres de cours en ligne des différentes universités du Québec. Dans un contexte où 
l’Université a annoncé qu’elle menait, pour l’automne 2022 et pour les sessions suivantes, une campagne de 
recrutement des nouveaux étudiants sur la base d’une plus grande offre de cours en ligne, nous devons nous 
attendre à devoir de plus en plus en plus souvent accepter d’enseigner des cours en ligne. D’ailleurs, l’ESG 
envisage dès cet automne d’offrir des cheminements complets en ligne aux certificats et aux 2ème cycles 
courts (DESS). Certains EQE, et pas seulement à l’ESG, exigent désormais des connaissances en matière de 
techno pédagogie ainsi que la maitrise des ENA tels que Moodle, Mahara, Panopto, Zoom, Teams et autres.  
         Il convient donc d’avoir dans ce Comité, des représentant.e.s du SPPEUQAM qui soient attentives et 
attentifs, qui y fassent entendre notre voix et qui communiquent régulièrement avec les instances de notre 
syndicat, notamment sur le développement des cours en ligne qui nous affecte déjà. En effet, dans la mesure 
où il revient au COP de chaque programme de décider des modalités d’enseignement d’un cours, nous 
risquons de nous faire imposer des cours en ligne hybrides (entre 4 et 12 séances en ligne) ou complètement 
en ligne (12 séances et plus en ligne). Il est donc crucial de participer aux travaux de ce comité et de s’y faire 
entendre. Au cours de mon précédent mandat, j’ai régulièrement informé le Syndicat des travaux du CAR et 
des enjeux. 
        Je fais partie de ce comité depuis plusieurs années et j’y ai défendu à plusieurs reprises, et obtenu, que 
ceux parmi nous qui créent des cours en ligne dans le cadre des projets pilotes obtiennent la même 
rémunération et le même accompagnement techno pédagogique que les professeur.e.s. J’ai également, à 
plusieurs reprises, insisté sur le fait que les professeures et professeurs enseignants qui étaient embauchés 
par un.e professeur.e dans le cadre d’un cours en ligne ne soient pas considéré.e.s comme des sous-
traitant.e.s.  
         J’enseigne à l’UQAM depuis 2003 et je suis impliquée au sein du SPPEUQAM depuis longtemps : j’ai 
assumé la vice-présidence de la convention collective (2012-2018) et la présidence du SPPEUQAM pendant 
6 mois (2013). D’autre part, je représente mes collègues dans différentes instances dans mon département 
et de la faculté : CLL, Assemblée départementale, Cop de 1er cycle, Conseil Académique et Conseil facultaire 
de discipline.  
         Soyez assuré.e.s, chères et chers collègues que si vous m’en donnez le mandat une nouvelle fois, je 
vous représenterai avec vigilance et continuerai à défendre nos droits et nos intérêts dans ce comité. 
Syndicalement votre.                                                                                                            Gaëlle Breton-Le Goff 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Sciences juridiques 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 

Signature :          Gaëlle Breton-Le Goff 
Date : 3 juin 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  
 


