
Montréal, le 12 mai 2021 

Aux membres du Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve, 

 Je viens par la présente briguer auprès de vous le poste de vice-président à 
l’information au sein de l’exécutif du Syndicat des professeures et professeurs du Collège de 
Maisonneuve. 

 J’enseigne au département de lettres, arts et histoire de l’art depuis l’automne 2005. J’ai 
eu l’occasion au fil des années de participer à plusieurs comités départementaux portant entre 
autres sur la modification de la pondération et des règles de pénalité en langue, le contenu des 
cours et les règles départementales. 

 Mon engagement syndical remonte à la grève étudiante de 2012. Je me suis joint au 
comité de mobilisation dès sa réactivation en mai de cette année-là et j’y ai participé jusqu’en 
2016, ce qui m’a permis de travailler à la mobilisation des membres lors des négociations de 
2015 et j’ai collaboré au comité de rédaction du bilan des négociations. J’ai ensuite fait partie du 
comité blogue de 2017 à 2019. Enfin, j’ai été délégué syndical de mon département de 
l’automne 2017 à l’automne 2020, ce qui m’a donné l’occasion de mieux connaître les réalités 
des divers départements du Collège. 

 Au niveau national, j’ai participé en mai 2017 et en mai 2018 aux deux éditions des États 
généraux de l’Enseignement supérieur, qui furent l’occasion de partager des réalités d’autres 
collèges et d’universités. Enfin, j’occupe depuis janvier 2021 le poste de vice-président à 
l’information de notre syndicat, poste très prenant en cette période de pandémie et de 
négociation, et qui a confirmé mon désir d’implication au front des luttes syndicales. 

 En espérant obtenir votre confiance pour le mandat que je sollicite, je souhaite bonne 
santé et bon moral à vous et à vos proches en ces temps difficiles. 

Marc LeBlanc 
Département de lettres, arts et histoire de l’art


