
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
15 JUIN 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
(mandat de trois ans)      
NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

Richard Bousquet       

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

 
Je désire poser ma candidature au Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR). 
 
Ce poste additionnel a été obtenu lors de la négociation de notre nouvelle convention collective. 
Le Comité de négociation prévoyait ainsi que ce comité acquerrait une importance encore plus 
grande, en raison de l’ampleur de l’offre de cours en ligne malgré le retour officiel en présentiel. 
De plus, comme vous le savez, un processus de négociation de l’enseignement en ligne, au-delà 
des compensations temporaires obtenues lors du blitz de négo, sera mis en branle sous peu. 
 
Les représentantes actuelles font un travail remarquable au CAR. Je souhaite venir bonifier leur 
équipe, pour que l’Université comprenne bien que le développement de l’enseignement en ligne 
doit se faire avec les professeures et professeurs enseignants! 
 
Lors de mon mandat à la vice-présidence pour le regroupement université de la FNEEQ-CSN, j’ai 
développé une connaissance de ce qu’il se fait en enseignement en ligne dans les autres 
universités québécoises et des revendications des syndicats de chargées et chargés de cours 
pour encadrer son développement. 
 
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs : 
Délégué syndical à de nombreuses reprises depuis 1991. 
Membre du Comité des agentes et agents de relations de travail (SPPEUQAM) depuis avril 2022. 
Vice-président à l’information du SCCUQ (SPPEUQAM) de 2013 à 2018. 
Membre du comité de liaison local de l’École des médias de 2013 à 2018. 
Vice-président de la FNEEQ-CSN pour le regroupement université de 2018 à 2021. 
Vice-président du Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal (2005-2011) 
Coordonnateur général de Rue Frontenac durant le lock-out (gestion de l’équipe et gestion 
administrative) de 2009 à 2011. 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
École des médias 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
 
Signature : Richard Bousquet Date : Jeudi 9 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  

 


