
Montréal, 9 mai 2021 

 

Chers collègues, chères collègues, 

Aujourd'hui, je présente ma candidature à la présidence du SPPCM pour l'année 2021-2022, et c'est 
pour moi un privilège et un honneur, mais aussi un très grand plaisir. 

Pour en arriver au désir d’occuper ce poste, je suis passée par quelques étapes. Au Département de 
lettres, arts et histoire de l’art, j’ai d’abord été co-coordonnatrice, puis j’ai représenté le département 
comme déléguée au bureau syndical. Je me suis ensuite impliquée au préCRT. Et tout ça m’a amenée 
à présenter ma candidature à l’exécutif syndical. J’ai alors exploré avec passion le rôle de vice-
présidente aux affaires pédagogiques durant les quatre dernières années. J’y ai appris la façon de 
fonctionner de notre collège, les rouages des services et directions. J’ai constaté ce qu’on pouvait 
accomplir en équipe, tant à l’exécutif que dans différentes instances. Je suis certaine maintenant que 
notre force et notre influence pour modeler notre communauté collégiale sont concrètes. 

Si vous m’accordez votre confiance pour assumer le rôle de présidente à l’exécutif, je souhaite d’abord 
préserver la culture que j’y ai découverte à mon arrivée. L’exécutif syndical est une excellente machine 
qui livre un travail impressionnant, année après année. C’est une équipe qui fonctionne en favorisant 
le consensus, le respect des valeurs démocratiques et en ayant toujours en tête l’intérêt des membres 
du SPPCM et leur mission d’enseignement. L’exécutif a travaillé pendant des années à bâtir des 
relations de travail avec les différents services et directions: nous avons acquis leur respect et sommes 
maintenant une force de travail incontournable.  

J’ajoute que j’ai acquis avec les années des qualités de leadership que je veux exercer pour le 
développement de notre communauté collégiale : écouter mes collègues, analyser les situations, 
prendre des décisions et en assumer la mise en œuvre sont mes forces. Je suis aussi déterminée à 
porter avec rigueur et combativité les mandats que nous donnera l’assemblée générale, tant au local 
qu’au regroupement cégep et à la FNEEQ. 

La prochaine année scolaire se présente chargée de défis. Le contexte pandémique, la transition de 
l’enseignement vers un mode plus adapté à l’apprentissage, les négociations qui se poursuivront peut-
être... Tout ça se dresse devant nous et je suis convaincue que nous attaquerons ces défis avec dignité 
et succès, comme nous l’avons fait en cette année 2020-2021 des plus exigeantes. 

 

Solidairement, 
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