
               Montréal, 29 septembre 2020 
  

Objet : candidature au poste de présidente au comité exécutif du SPPCM  
 
 
Chers-ères collègues professeurs-es, 

Après une année et demie complètement délirante en poste comme vice-présidente aux relations de travail et 

présidente par intérim au SPPCM, je vous annonce mon intention de poser ma candidature à nouveau pour 

l’année 2020-2021. Cette fois je briguerai le poste de présidente afin de faire de l’intérim un poste élu. 

Les derniers mois et particulièrement la période de pandémie m’ont permis de renforcer encore plus mon 

appartenance au Collège de Maisonneuve et au syndicat des professeurs-es. En effet, la Covid n’aura pas eu 

que des effets négatifs puisque celle-ci m’a menée à défendre, dans les derniers mois, les droits des 

professeurs-es avec une vigueur qui n’a d’égale que celle de la contagion. Durant ces six derniers mois, j’ai vu, 

entendu, ressenti, vécu avec vous, vos préoccupations, vos doutes, vos questions, votre impuissance, votre 

colère et vos moments de bonheur et de félicité, quoique ces moments de bonheur et de félicité se sont fait 

rares en ces temps si particuliers. Je n’ai pas la prétention de vous connaître toutes et tous individuellement, 

mais je crois connaître le groupe des professeurs-es de Maisonneuve. Cette connaissance de notre collectivité 

me permettra de vous représenter avec justesse.  

Que ce soit au pré-CRT, au CRT, au comité SST, au bureau syndical, en assemblée générale, au CCSPP, au 

regroupement cégep, dans nos diverses instances locales et également nationales, j’ai acquis des 

connaissances et une expérience syndicale qui me préparent aux fonctions auxquelles j’aspire. Ma participation 

de trois ans au conseil d’administration m’a également permis d’acquérir une connaissance et une 

compréhension concrète des enjeux du Collège. 

En tant que présidente, je m’engage à vous représenter avec diligence, et ce sur toutes les instances de même 

qu’auprès de notre direction, ainsi qu’à assurer une vigie active sur les dossiers locaux et nationaux. Qui peut 

prédire de quoi sera fait la prochaine année ? On peut quand même présumer que les négociations de notre 

prochaine convention collective vont nous occuper. De même, la Covid affecte profondément nos conditions 

de travail et notre santé, il y aura donc de nombreuses représentations à faire pour réclamer que ces dites 

conditions soient ajustées et adaptées provisoirement à cette réalité. Je compte donc représenter et défendre 

les intérêts de nos membres auprès de l’ensemble de la communauté locale et élargie et utiliser toutes les 

tribunes nécessaires pour que la voix des professeurs-es soit portée et entendue par nos différents 

interlocuteurs. 

Je ne vous promettrai pas un sans-faute, bien loin de là, mais je vais vous promettre de mettre tout mon cœur 

à l’ouvrage et de vous représenter avec ferveur. Je vous demande donc bien humblement de m’accorder votre 

confiance et je sollicite votre appui pour devenir la prochaine présidente du SPPCM. Ce sera un grand plaisir 

que de porter vos préoccupations au travers des mandats que l’Assemblée générale aura confiés au SPPCM. Je 

me ferai également un devoir de toujours faire preuve de sollicitude, d’empathie et de bienveillance pour nos 

membres.  

Solidairement, 

 

Nathalie Pilon 
Professeure – Techniques de la documentation 


