
 

 

ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 12 OCTOBRE 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
 Agent de relations de travail 

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

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

Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes) 
 
Chargé de cours (ESG et Faculté de communication) depuis l’automne 2011, j’ai décidé de 
m’impliquer au sein du syndicat.  
 
Depuis plus d’un an, je participe à un projet d’intégration (département marketing) qui me 
permet de mieux comprendre les besoins et attentes de mes collègues. 
 
Délégué syndical au département marketing et substitut à l’Assemblée départementale depuis 
2021, je suis présent à toutes les assemblées générales depuis un an et aide à leur bon 
déroulement selon les besoins du moment.  
 
Nos conditions de travail m’ont toujours interpellé. Je n’hésite pas à aider mes collègues qui ont 
des questions. Je suis toujours là pour rendre service. J’aimerais beaucoup contribuer à faire 
respecter vos droits. Nous avons obtenu des avancées jamais vues lors de la dernière 
négociation. Notre intégration à l’UQAM est bien réelle. Notre comité de négociation a travaillé 
fort pour obtenir nos nouvelles conditions de travail et je travaillerai de concert avec Nancy 
Turgeon, V-P convention collective et mes futurs collègues Amel Aloui et Richard Bousquet afin 
de défendre nos droits. J’ai hâte de vous rencontrer, chacun de vous, afin d’améliorer nos 
relations de travail. 
 
 

Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec 
le poste : 
• Délégué syndical au département de marketing et substitut à l’Assemblée départementale 

depuis 2021. 
 
Forte expérience dans de grandes organisations, telle que Cossette (président du club social – 
350 membres) et TVA, j’ai fait partie de plusieurs conseils d’administration au cours des années : 
· Marchés publics de Montréal : 2019-2020 
· Publicité-Club Montréal : 2005 
· Office de la distribution certifiée : 2005 
· Cossette club social : 2001-2004 
· Association de la recherche en communication du Québec : 1991-1994 

Projets envisagés : 
 
J’ai l’intention de m’impliquer à défendre nos droits selon notre convention collective.  
 
J’aimerais beaucoup pouvoir échanger sur certaines idées afin que nos collègues connaissent 
mieux leurs droits et soient mieux intégrés. 
 
 
 
 
 

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Marketing + Communication 

Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 

Signature : 

 

Date : 29/09/2022 



 

 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM 

1. 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). 

http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7
http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7

