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

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

        

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

Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes) 
Bonjour chè·res collègues, 
Je vous soumets ma candidature au poste de conseiller du CMI. Je suis chargé de cours à l’UQAM 
depuis l’automne 2018 au Département de didactique et j’y enseigne la didactique des sciences 
et technologies à des futur·es enseignant·es de tous les ordres d’enseignement. Mes intérêts 
portent spécifiquement sur l’intégration de la diversité sexuelle, de genre et de corps dans 
l’enseignement de la biologie et dans l’éducation à la sexualité. J’ai donc la chance d’allier au 
quotidien mon militantisme LGBTQIA+ et mon enseignement. 
Dès l’obtention de ma première charge de cours, je me suis impliqué avec plaisir au syndicat et je 
suis devenu délégué dès l’hiver 2019. Mon rôle au conseil syndical a d’abord été de renseigner et 
de mobiliser les collègues de mon département sur l’importance des instances et de l’action 
collective, par exemple en encourageant mes collègues à participer aux assemblées d’unité et en 
leur donnant les moyens de défendre leurs conditions de travail. Depuis l’hiver 2019, je siège sur 
le CLL de mon département, où j’ai pu évaluer plusieurs projets d’intégration proposés par mes 
collègues, et m’assurer qu’on leur donne des pistes pour les bonifier, au besoin. Par la suite, j’ai 
moi-même participé à un projet d’intégration et j’ai pu en voir toute la pertinence pour 
l’intégration des chargé·es de cours à la vie académique.  
Enfin, je suis également représentant à l’assemblée départementale, ce qui me donne l’occasion 
de défendre le potentiel de notre contribution à des professeur·es qui nous oublient parfois. Je 
n’hésite pas à tenir tous mes collègues au courant des informations qui les concernent. 
Je suis persuadé pouvoir remplir ce rôle avec enthousiasme. 
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec 
le poste : 
Ayant été impliqué dans le milieu militant et communautaire LGBTQIA+ et habitant dans une 
coopérative d’habitation, j’ai organisé des actions militantes et je suis habitué à participer à des 
instances démocratiques et même à animer des réunions et des assemblées générales, parfois 
très collégiales et parfois plus tendues. Ces implications extra-syndicales m’ont permis de 
développer des compétences de coordination et de médiation au sein de plusieurs formes 
d’organisations collectives qui correspondent à mes valeurs profondes de démocratie directe. 
Pendant 8 ans, j’ai également été trésorier d’une association professionnelle qui remet un prix 
pour l’excellence en enseignement des sciences, où notre mission était de mettre en valeur les 
initiatives d’enseignant·es qui n’ont souvent que peu de reconnaissance. Je suis également 
présentement coordonnateur d’une équipe de recherche pour laquelle j’organise des rencontres 
mensuelles qui servent entre autres à intégrer les nouvelles personnes étudiantes aux cycles 
supérieurs. Dans toutes ces implications, mes efforts sont dirigés à ce que tout le monde ait une 
voix et à maximiser le plaisir à travailler ensemble. 
Projets envisagés :  
Pour ce mandat de remplacement, j’aimerais poursuivre le très bon et chaleureux travail 
accompli par l’équipe du comité tout en développant mes compétences à bien faire fonctionner 
notre syndicat. Je souhaite demeurer sensible aux personnes chargées de cours qui ont des 
parcours atypiques ou moins prompt à l’implication syndicale. Solidairement vôtre, 
Guillaume Cyr 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Département de didactique 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) :  
 
Signature : 
 

Date : 8 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  

 
(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). 


