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 Bonjour à tous, 
 
 Ce numéro spécial du point d’appui vous présente les candida-
 tures aux postes de vice-président, secrétaire, trésorière et repré-
 sentant à la santé-sécurité. Vous constaterez que vous aurez le 
 choix entre plusieurs candidats. De ce fait, je remercie ces der-
 niers pour leur implication et leur souhaite à tous une bonne cam-
 pagne! 
 
 

Fidèle à mon habitude, je vous invite à participer en grand nombre à la prochaine assemblée générale, 
qui se tiendra le 29 septembre 2015. 
 
En plus des élections à l’Exécutif syndical, vous procèderez à l’élection des représentants de chacun des 
groupes (bureau, métiers et services, technique) du comité de négociation. Ce comité aura le mandat 
de négocier la prochaine convention collective qui vient à échéance le 31 décembre 2015. L’assemblée 
générale demeure pour nous l’occasion de vous présenter les dossiers sur lesquels nous travaillons, 
d’entendre vos commentaires et de répondre à vos questions. En effet, tout au long des assemblées 
générales, nous essayons de transmettre un maximum d’information, tout en étant concis, afin de per-
mettre à tous d’avoir l’information sur l’ensemble des sujets. Nous sommes tout à fait conscients que 
plusieurs d’entre vous ont des obligations et que certains doivent partir parfois avant la fin. Si toutefois 
vous avez des questions, pendant ou après l’assemblée, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
nous et c’est avec plaisir que nous prendrons le temps de vous répondre.  
 
Au plaisir de vous voir à l’assemblée! 
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 Je travaille à l’Université de Sherbrooke depuis 1993 à titre de 
 technicien en électricité et instrumentation au service des im-
 meubles. Mon expérience syndicale a débuté comme délégué il y a 
 une quinzaine d’années. J’ai ensuite participé au comité d’horaire 
 variable et au comité des relations de travail. J’ai aussi suivi des 
 formations de délégué et de négociation de convention collective.  
 

 J’ai ensuite été élu membre du comité de négociation à titre de 
 représentant pour le groupe technique lors de la dernière négocia-
 tion. Certains me connaissent sous le pseudonyme « le gars des 
 chiffres ». J’ai travaillé très fort avec toute l’équipe de négociation 
 pour vous défendre dans cette période difficile. Que ce soit pour 
 étoffer nos demandes monétaires à l’aide de comparatifs interuni-

versitaires ou intersyndicaux, pour vérifier et bâtir des demandes salariales, ou pour défendre nos positions face à 
l’employeur. Bref, j’étais impliqué partout où il était question de chiffres. J’ai mis énormément d’énergie dans la véri-
fication pour que rien ne soit laissé au hasard. Je suis très perfectionniste et transparent dans ce que je fais.  
 

Pour moi, le syndicat, c’est avant tout les membres. Le syndicat doit être transparent, ouvert aux nouvelles idées, 
promouvoir la démocratie en étant à l’écoute des  membres, ouvrir toutes grandes les portes à ceux qui veulent s’im-
pliquer et respecter les différences. Il doit se porter à la défense de tous et chacun en restant lucide dans ce qui est 
défendable et ce qui ne l’est pas.  
 

Aujourd’hui, je me présente au poste de vice-président, parce que j’aimerais continuer de contribuer à l’évolution de 
notre syndicat. Être vice-président me permettrait d’être sur l’Exécutif syndical et de prendre part aux décisions qui 
façonnent notre syndicat et de travailler avec une équipe motivée. Le vice-président siège d’office à plusieurs comi-
tés, dont le comité de négociation. J’aimerais donc pouvoir vous représenter, une fois de plus, dans la négociation 
qui s’engage avec l’employeur étant conscient des enjeux que représente ce défi.  
 

J’espère pouvoir compter sur votre appui et vous voir en grand nombre à l’assemblée.  
 

 

 
 
Proposé par : Bernard Francoeur 
Appuyé par : Daniel Caron 
 

Candidat—Vice-Président 

Les candidatures présentées sont en ordre alphabétique 

Rock Bélanger 
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Candidat—Vice-Président 
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Charles Miquelon 
 Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste : 
 Je me suis toujours investi dans la cause syndicale. Les membres m’ont donné le privilège 
 de les représenter à diverses fonctions au cours des 9 dernières années : 

 Vice-président aux relations de travail 

 Agent de relations de travail au SEESUS de 2008 à 2012 et de 2013 à 2014 

 Membre du Comité de négociation de la convention collective 

 Membre du Comité des relations de travail 

 Membre du Comité de l’équité salariale 

 Mandats particuliers sur le Comité de l’horaire variable 

 Délégué de la faculté d’éducation et membre du Conseil syndical 
 
 Ce poste est important au sein du syndicat. Le Vice-président siège d’office sur les Comi-
 tés de négociation et de relations de travail. Il peut remplacer la personne présidente en 
 cas d’incapacité ou d’absence. En plus, il joue un rôle clé en collaboration avec les autres 
 membres du Comité des relations de travail dans le processus des griefs. Il doit avoir une 
 excellente connaissance de la convention collective, des droits du travail et de l’environ-
 nement universitaire. 
 

J’ai assumé le poste de Vice-président aux relations de travail au cours du dernier mandat et pendant 5 années auparavant et j’aime 
toujours accomplir les tâches relatives à ce poste. J’aimerais continuer le travail commencé et poursuivre dans la défense de nos droits. 
 

Des idées sur le genre du syndicalisme que je veux défendre : 
D’abord un syndicalisme reposant sur la solidarité, l’ouverture vers les opinions de chacun, sans décisions arbitraires et sans discrimina-
tion. 
 
La solidarité est la clef de voûte de toutes les luttes syndicales. Et sans ces luttes, la société d’aujourd’hui ne connaîtrait pas les congés 
de maternité, les congés parentaux, les vacances payées, la semaine de 40 heures et moins, l’équité salariale, etc. 
Par ces exemples, j’aime nous rappeler que la solidarité peut faire avancer nos droits individuels et collectifs. Et c’est une valeur que je 
prône toujours dans l’optique où l’intérêt des membres prime et devient mon propre intérêt. 
Ensuite un syndicalisme où l’écoute et l’ouverture aux opinions de chacun des membres ont toute leur place et nous amènent à mieux 
comprendre et mieux défendre nos objectifs communs. On m’a souligné que je suis une personne facile d’accès prête à écouter, com-
prendre et partager. 
 
Lorsque vous m’offrez la chance de vous écouter, je reste toujours attentif à ce que vous m’amenez comme information et comme argu-
mentaire. Il n’y a pas seulement une bonne manière de faire ou une bonne interprétation, plusieurs chemins s’ouvrent à nous. Par le 
passé, vous m’avez toujours aidé à bien vous représenter auprès de l’employeur, de l’Exécutif ou au Comité des relations de travail. Ce 
n’est pas toujours facile d’argumenter et de trouver de bonnes solutions. Mais ensemble nous avons réussi. 
 
Seulement quelques exemples : 

 Le travail conjoint avec les Commis Affaires Académiques II a permis d’obtenir une lettre d’entente en 2014. Cette lettre permet 

 d’avoir une classe de plus à certaines conditions. 

 L’information présentée via Le point d’appui sur des gains importants en équité salariale à l’UdeM a permis de bonifier ici certains 
emplois comparables. 

 
Enfin, je considère que la formation syndicale est une carte gagnante dans la défense des travailleuses et travailleurs. Nous remarquons 
que les situations problématiques avec l’employeur peuvent, à certains moments, être judiciarisées et pointues. En 2013 et 2014, j’ai 
suivi des cours universitaires en droit du travail dans le but d’améliorer mes compétences à plaider en notre faveur. 
 
En conclusion, l’intérêt des membres, la solidarité, l’éducation sur les droits des membres, l’information, l’engagement à l’intérieur de 
nos structures, l’ouverture aux opinions de tous sont les valeurs syndicales qui déterminent le genre de syndicalisme que je défends. 
 
Proposée par : Stéphane Caron 
Appuyée par : Émilie Bilodeau 

Candidat—Vice-Président 
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Candidate-Secrétaire 

Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste : 
 
Je sollicite un deuxième mandat à titre de secrétaire de l’Exécutif syn-
dical auprès de vous pour des raisons légèrement différentes de celles 
reliées à ma première élection. La raison principale reste de partager, 
échanger et appuyer les autres membres de l’Exécutif syndical. La se-
conde découle évidemment de ma fonction principale d’assurer à 
notre organisme une mémoire historique et collective la plus fidèle en 
accordant l’importance nécessaire à la production des différents pro-
cès-verbaux et documents syndicaux. En plus d’effectuer les rôles et 
responsabilités qui incombent au poste de secrétaire, je désire m’im-
pliquer davantage en mettant à profit mes nouvelles connaissances 
des relations de travail. En effet, depuis une année déjà, j’ai entamé 
un programme universitaire dans ce domaine afin de rejoindre ma 
nouvelle passion. Fidèle à mon désir, je compte continuer d’écouter 
les membres et transmettre leurs différents points de vue aux ins-
tances concernées. 
 
Des idées sur le genre de syndicalisme que je veux défendre : 
Un syndicalisme axé sur le point de vue de l’ensemble des membres et 
la priorisation des dossiers à défendre demeurent des priorités impor-
tantes. J’aimerais que l’équipe syndicale puisse continuer d’assurer 
une transparence et un respect de l’opinion d’autrui. Je souhaite, plus 
que tout, que le SEESUS soit une grande équipe qui se serre les coudes 
et qui se respecte. 
 
Proposée par : Robert Dumont 
Appuyée par : Julie Raymond 

Annie Trottier 

Candidate—Trésorière 

Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste :  
J’occupe le poste de trésorière depuis déjà deux ans. Mon but initial 
était de relever de nouveaux défis et jusqu’à ce jour, cela répond bien 
à mes attentes. Je sollicite donc un nouveau mandat pour continuer de 
mettre à profit mon expérience et mes connaissances au bon fonction-
nement du syndicat. 
 
Des idées sur le genre de syndicalisme que je veux défendre : 
 
Tout en travaillant dans un esprit d’équipe et d’entraide, je veux conti-
nuer à aider l’équipe en place à défendre les intérêts communs des 
membres et ce de façon juste et équitable.  
 
Proposée par: Marie-Ève Joubert 
Appuyée par: Rachel Ouellette 

Diane Pomerleau 



 

 

 

 

Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste :  
Mon certificat en santé et sécurité au travail et ma participation au comité 
de bien-être depuis 2011 m’encouragent à donner ma candidature. 
 

Des idées sur le genre de syndicalisme que je veux défendre :  
L’égalité et la justice font partie de mes plus grandes valeurs. Je veux donc 
aider les membres davantage. 
 

Proposé par : Claude Bergeron 
Appuyé par : Yvan Leclerc 

Candidat—santé et sécurité 
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Marc-André Castonguay 

Karine Maffett 
Raisons pour lesquelles j’aspire à ce poste : 
 
Je trouve important que chacun ait un environnement de travail qui soit 
sécuritaire et qui lui permette d’évoluer en santé. Ce domaine touche tout 
le monde, que ce soit les membres des groupes : métier, technique ou 
même bureau! Je fais partie du comité de bien-être et du comité de l’infor-
mation, le poste de représentante est une suite logique à mon chemine-
ment syndical. J’ai adoré les formations et forums auxquels j’ai assisté jus-
qu’à maintenant et ce domaine m’intéresse particulièrement. Je suis proac-
tive et impliquée, je n’aime pas que des questions demeurent sans ré-
ponses, alors je fouille pour les obtenir. Ce poste est très motivant et c’est 
un défi que je suis prête à relever! 
 
Genre de syndicalisme que je veux défendre : 
 
Je défendrai les membres au meilleur de mes connaissances et de mes res-
sources. Je suis franche et honnête et c’est de cette façon que je m’impli-
querai dans mes fonctions. Je veux contribuer à améliorer votre environne-
ment de travail et vos conditions. 
 
Proposée par : Robert Dumont 
Appuyée par : Yves Dawson 
 

Candidate—santé et sécurité 



 

 

RAPPEL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le mardi 29 septembre 2015 

À 15 h 
À la salle Maurice O’Bready—Centre culturel. 

 
Les membres du Campus principal et les membres du 

campus Longueuil par Visio (Local L1-2630) sont libérés 
15 minutes avant le début de la rencontre donc à 14 h 

45. 
 

Les membres du Campus de la santé (FMSS) sont libérés 
à compter de 14 h 30. 

 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE! 
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Après l’assemblée générale, 
vous êtes invités à un 5 à 7. 

 
Pizza et rafraîchissements 

vous seront servis! 



 

 

Party de Noël 
Jeudi 10 décembre 2015 
 
Théâtre Granada 
 
Souper 3 services 
 
Soirée animée 
 
Un montant de 5$ vous sera demandé pour 
confirmer votre présence. 
 
Des informations supplémentaires vous  
seront transmises prochainement.  
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Restez informés 
 

Consultez notre site 
web ainsi que notre 

page facebook  
régulièrement 

www.facebook.com/seesus http://seesus.ca 
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