
       Montréal, 30 septembre 2020 
 
 
Objet : Candidature pour le comité pré-CRT  
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Comme ma situation et celle des enseignants précaires en général n’ont pas beaucoup évolué ces 
dernières années, je souhaite poursuivre mon implication dans le comité pré-CRT pour l’année 
qui vient, malgré le contexte de la pandémie qui nous empêche de se réunir en chair et en os. 
 
À l’automne 2013, suivant ma première année d’implication syndicale plus active, j’ai joint le 
comité pré-CRT à l’invitation de Benoît Lacoursière et de Johanne Verge. Je pense humblement 
qu’ils reconnaissaient en moi une personne ayant à cœur le bien commun et appréciant la 
délibération franche et constructive.   
 
Depuis, j’ai contribué du mieux que j’ai pu, avec un esprit analytique et critique, au dialogue 
faisant naitre les positions les plus rassembleuses qu’on puisse défendre notamment devant la 
Direction des études et la Direction des ressources humaines.  
 
Bien que j’entamerais ma 12e année d’enseignement en janvier prochain, je serai pratiquement 
aussi précaire qu’à ma première année. C’est pourquoi je pense que je représente bien les 
professeurs non permanents, du moins je comprends bien leurs enjeux. Je suis d’ailleurs 
coorganisateur du Groupe de réflexion et d'action en solidarité avec les profs précaires 
(GRASPP) qui rassemble maintenant près de 650 membres du réseau collégial. Je souhaite 
continuer à porter cette cause, sans pour autant négliger de veiller à l’intérêt général. 
 
Pour être franc, n’eut été que ma tâche d’enseignement soit très instable, je me serais 
probablement présenté à un poste de l’exécutif. J’ai plutôt choisi de poursuivre mon implication 
bénévolement au pré-CRT, d’autant plus que je suis coordonnateur de mon département avec ma 
collègue Marie-Claude Couturier. Je n’en serai que davantage expérimenté si un jour je peux me 
proposer de vous représenter plus activement. 
 
En toute solidarité, 
 
 

 
 
Francis Boudreau 
Professeur de philosophie 
  


