
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 12 OCTOBRE 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
   Comité de surveillance des finances  

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

    Claude Roy    

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

 
Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes) 
 
Consoeurs et confrères, 
 
C’est avec fierté que je sollicite de votre part le mandat d’accomplir la charge de membre du Comité de 
surveillance des finances de notre syndicat jusqu’à la fin du présent mandat. C’est une responsabilité que 
j’accomplirai avec fidélité et rigueur, dans le meilleur intérêt de notre sociétariat. 
 
Après des études doctorales en administration à l’UQAM, j’ai débuté comme chargé de cours au Département 
de management et technologie (maintenant OATI) en 2004. Mon implication syndicale s’incarne sous plusieurs 
facettes au fil des ans : 

• Membre du Comité de liaison local, Département de management et technologie, à compter de 2010. 
• Délégué d’unité au Conseil syndical, Département de management et technologie, à compter de 2010. 
• Membre de la Sous-commission des ressources de la Commission des études, 2013 – 2014. 
• Membre du conseil académique, École des sciences de la gestion, 2013 – 2015, ainsi que depuis 2021. 
• Membre substitut du Comité de vérification du double emploi, depuis 2021. 

 
En outre, mon expérience en vue d’acquitter les tâches de cette charge a été acquise en exerçant des fonctions 
financières dans plusieurs d’associations. De façon spécifique, j’ai rempli ces charges syndicales contributives :  

• Membre du Comité de vérification des comptes, STTTU – CSN, 2011 – 2012. 
• Membre du Comité de surveillance des finances, SCCUQ, 2011 – 2013. 
• Trésorier, STTTU – CSN, 2015. 
• Trésorier, SPPEUQAM, 2020 – 2021. 

 
La confiance dans les instances démocratiques passe, entre autres, par l’assurance d’une gestion limpides des 
ressources collectives et une utilisation de celles-ci orientée exclusivement sur la mise en œuvre des mandats 
conférés par les membres. Dans ce contexte, il est impératif de faire preuve de vigilance et de garantir une saine 
transparence au plan des actes financiers de l’Exécutif. Aussi,  je compte collaborer activement avec les autres 
membres de ce comité en vue d’assumer pleinement notre responsabilité. 
 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Analytique, opérations et technologie de l’information 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : Jean-Marc Thuotte 
 
Signature : 
 

Date : 2022-09-30 

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  

 


