
Montréal, 4 octobre 2020 
 
Objet : Candidature au poste de Secrétariat du SPPCM 
 
 
Chers-ères collègues, 
 
Je vous soumets, par la présente, ma candidature au titre du secrétaire du SPPCM. Par le fait même, 
j’espère obtenir de vous l’appui essentiel à ce mandat et aux responsabilités qui l’accompagnent. 
 
Bien que je me sois dit un candidat averti par la charge inhérente à un tel poste, soyez assurés-es que 
j’entreprends cette fois une telle démarche en toute connaissance de cause… ou presque! Comme nous 
l’a rappelé la dernière année, nous ne pouvons nous considérer à l’abri de nouvelles surprises. J’ai tardé 
à annoncer mon intention de me représenter à ce poste, repoussant même les délais à leur ultime limite.  
 
La Covid su imposer de nouvelles limites, exceptionnelles, et renvoyer aux oubliettes une réflexion qui 
a cédé sa place à un « retroussage de manches » bien en règle. Rien de tel qu’une folle période de 
surcharge, à distance, pour mettre ses hésitations en veilleuse. Mon ambivalence, ou ce qui pouvait en 
demeurer jusqu’à ce jour, traduit simplement et sainement (je le crois encore) à quel point je mesure 
les exigences de cet engagement. Je peux donc, au terme d’une profonde réflexion, vous affirmer que 
j’envisage avec enthousiasme la perspective d’un deuxième mandat au poste de secrétaire. 
 
Pour ceux et celles qui me connaîtraient moins, je vous dirais que depuis mes débuts comme professeur 
à Maisonneuve et avant mon engagement à l’exécutif du SPPCM, j’ai eu l’intérêt de m’impliquer dans 
divers comités (comité sur la santé mentale des étudiants, comité de valorisation de la langue, comité 
de la réussite, comité de la PIEA). J’ai vu en chacune de ces participations l’occasion de me pencher, 
avec des collègues tout aussi engagés-es, sur des enjeux locaux essentiels. Si vous me le permettez, c’est 
toujours avec l’intention de veiller à ces enjeux, mais surtout à celui de la santé et de la sécurité, que je 
sollicite votre appui pour un deuxième mandat dans ce contexte particulier. 
 
J’espère toujours être à la hauteur pour assurer le mandat de secrétaire. Je m’engage très sincèrement à 
y dévouer l’énergie nécessaire pour être à votre service.  
 
Sincères salutations, 
 
 
 
Maxime Thibault 
Professeur de psychologie  


