
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 12 OCTOBRE 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
        

MARJOLAINE BÉLAND 
        

Dépôt de candidature au plus tard le : 
 jeudi 6 octobre 2022 13 h 
 

Chères et chers membres, 
 

C’est avec enthousiasme que je présente ma candidature au poste de secrétariat général. Ayant 
siégé au sein du Comité exécutif de notre syndicat, je connais bien les tâches et responsabilités 
qui incombent au poste convoité. Mon implication dans de nombreux comités depuis plusieurs 
années me permet aujourd’hui de connaître les multiples défis et enjeux dont font face les 
professeures et professeurs enseignants de l’UQAM.  
 

Accordez-moi votre confiance et je m’engage à transmettre vos décisions qui découlent de nos 
débats de manière la plus objective possible. Et, parce que je crois aux débats démocratiques, 
je compte examiner différentes stratégies afin d’accroitre la participation des membres aux 
différentes instances et activités syndicales. Une mobilisation soutenue est essentielle car elle 
favorise la prise de décisions éclairées sur les mesures à préconiser en vue d’améliorer nos 
conditions d’enseignement. Ensemble, les idées fusent et dans leurs sillages s’enclenchent la 
mise en action. 
 

Je mets à votre disposition ma rigueur, ma perspicacité, ma loyauté et mon expertise 
professionnelle. Merci de considérer ma candidature. 
 
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec 
le poste : 

• Vice-présidente à l’information du SCCUQ (2011-2013) 
Comme représentant des personnes chargées de cours aux comités suivants : 

• Sous-comité de modification de programme de la maitrise en communication (2022 – 
mandat en cours) 

• Sous-comité d’autoévaluation du programme de baccalauréat en communication – 
création média (2016 – 2018) 

• Comité du programme de la maîtrise en communication (COMAIT). Faculté de 
communication. (2012-2013 et 2016 — mandat en cours). 

• Comité de liaison local de l’École des médias (2010 à 2013, 2019-2021) 
• Comité d’infractions académiques. Faculté de communication (juin 2010 – juin 2013). 
• Comité facultaire de recherche-création. Faculté de communication (2009-2012) 
• Déléguée syndicale de l’École des médias (entre 2006 et 2011, 2020-2022) 

 
Projets envisagés : 
Continuité du travail amorcé au secrétariat général par ma prédécesseure  
En collaboration avec la secrétaire du syndicat, assurer l’archivage des documents importants du 
SPPEUQAM 
En concertation avec l’équipe syndicale, collaborer à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation 
syndicale 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : 
École des médias – Département de communication sociale et publique 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
 
Signature : 

 

Date : 28 septembre 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). 


