
ÉLECTIONS 2022 

Éliane Marie-Laure Mélissa Gareau Alexandre Pagé-Chassé Josée Pelletier

Cahier des candidatures 
Élection via OMNIVOX

De 9h00 6 avril à 15h00 7 avril



Personnes candidates aux élections 2022

 Présidence (mandat 2 ans)…..Vanessa Dorvily

 Présidence (mandat 2 ans)…..François Laplante-Lévesque

 Vice-présidence (mandat 2 ans)…..Line Lévesque

 Secrétaire-trésorière, Secrétaire-trésorier (mandat 2 ans)…..Valier Chouinard

 Direction du groupe bureau (mandat 2 ans)…..Julie Beaulieu

 Direction du groupe technique (mandat 1 an)…..Zineddine Chergui

 Direction du groupe professionnel (mandat 1 an)…. Aucune candidature reçue

 Responsable à l'information (mandat 1 an)…..Nathalie Giguère

 Responsable à l'information (mandat 1 an)…..Michel Perron

Alexandre Pagé-Chassé Josée Pelletier

Les élections se tiendront par le biais du système OMNIVOX. Elles auront lieu de façon continue à compter de 9h le mercredi 6 avril 
jusqu’à 15h le jeudi 7 avril 2022. Tout membre ayant signé sa carte d’adhésion au plus tard le jeudi 31 mars à 12 h pourra voter à tout 

moment de la journée, qu’il soit au travail, à la maison, au local du syndicat (A-2300), etc. 
Il suffit d’avoir accès à un ordinateur et à Internet. Vous trouverez l’information sur la procédure du vote et sur le soutien offert à la 

dernière page de ce document.



Candidate - Présidence (mandat 2 ans)                                                           Vanessa Dorvily
Bonjour,

Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Dorvily, technicienne en information en Éducation. À l’UQAM depuis 17 ans, j’étais déjà une habituée des 
actions syndicales. En 2005, j’ai co-présidé un organisme en défense des Droits humains et en 2011, j’ai été élue à la direction du groupe bureau. Ainsi, défendre les intérêts 
des membres SEUQAMiens est devenu une mission quotidienne en tant que déléguée syndicale, sociale, agente de grief et actuellement représentante sur le Comité 
institutionnel de la révision de la Politique #28. Ce qui m’habite : un fort désir de renouveau syndical. Nos enjeux liés au travail ont aujourd’hui évolué et notre voix syndicale 
doit également s’y refléter et s’adapter parce que le SEUQAM existe pour, par et avec nous !

Mes aspirations avec votre soutien :
• Moderniser les actions et capitaliser sur les espaces actuels de discussion et de négociation avec l’UQAM, afin de faire en sorte que nos 
voix soient entendues et respectées ;
• Plus de transparence, à l’aide d’un plan d’action structuré, adjoint de choix financiers qui sont le portrait d'objectifs alignés sur le 
bien-être collectif et selon les besoins spécifiques des différents groupes.

Mon engagement : Que notre syndicat donne l’exemple d’un environnement de travail sain et équilibré.

Mon souhait : Que le SEUQAM soit actif sur les réseaux sociaux, que nos communications témoignent des réalités des membres.

Je suis une personne de cœur, passionnée, rassembleuse, directe et mobilisatrice. Je demande votre vote car :
• Je totalise 11 années d’expériences syndicales;
• Je connais nos besoins et enjeux du SEUQAM, ses comités, ses forces et ses faiblesses;
• Je veux faire en sorte que notre syndicat soit solide et fort.

Je souhaite de tout cœur avoir votre vote de confiance pour commencer à travailler pour VOUS.



Chères collègues, chers collègues,

Voilà un an que je me trouve au cœur de l’action syndicale, comme directeur du groupe professionnel. 
J’ai pu côtoyer des membres issus des quatre groupes et de toutes les facultés, départements, écoles et services. 

J’ai entendu leurs histoires, et bien qu’elles soient toutes différentes, je me rends compte que les personnes à l’emploi de 
l’UQAM aspirent à une seule chose : un environnement de travail sain, où elles seraient écoutées, comprises, et où leur
travail serait reconnu à sa juste valeur.

L’UQAM est aux prises avec un grave problème de rétention d’employé.es. Les gens quittent l’organisation, sans que l’on 
soit capable de les remplacer. Ce phénomène s’est grandement accentué avec la pandémie, et vient mettre énormément de 
pression sur ceux qui restent : charge de travail plus lourde, flexibilité inexistante, exigences de plus en plus élevées, etc. 

C’est pourtant exactement l’inverse que recherchent les employé.es aujourd’hui. Vous le savez comme moi, les employé.es 
de soutien sont au cœur de la mission universitaire. Et pendant ce temps, l’Employeur se gratte la tête et se demande bien 
pourquoi tout le monde quitte le bateau. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été attristé d’apprendre la nouvelle du départ 
à la retraite de notre présidente. Cependant, j’ai décidé de le voir comme une opportunité. Je me présente donc à la présidence du SEUQAM pour lui succéder, avec en 
tête l’objectif de travailler à faire respecter et améliorer les conditions de travail à l’UQAM. 

Les négociations pour la nouvelle convention arrivent à grands pas, et j’ai l’intention de me servir de mon expérience sur l’exécutif du SEUQAM afin de faire valoir vos 
droits et vos aspirations à l’employeur et, je l’espère, travailler avec lui pour que l’UQAM redevienne un milieu agréable.
J’espère pouvoir compter sur votre appui!

François

Candidat – Présidence (mandat 2 ans)                                                         François Laplante-Lévesque



Dans le cadre des élections au SEUQAM, j’ai décidé de poser ma candidature au poste de vice-présidente. 

Je me présente et je vous explique brièvement pourquoi. Les personnes qui me connaissent vous diront que je suis une femme engagée 
et soucieuse d’incarner les valeurs qui sont chères à mes yeux dont la justice, le respect, l’équité, l’inclusion et la diversité ! Humble, 
mais assumée, j’ai un grand sens du collectif et de la défense des droits de toutes et tous. 

Mon expérience comme médiatrice en contexte de conflit m’a amené à considérer celui-ci comme moteur de changement. Je voue un 
grand respect aux processus démocratiques qui permettent le partage de l’information, l’expression des points de vue, la délibération 
en vue d’une décision collective et d’actions concertées. Je travaille à l’UQAM depuis 13 ans, d’abord 8 ans comme agente de stage à 
statut particulier et chargée de formation pratique à l’École de travail social. Syndicalement, je suis déléguée et membre de divers 
comités : Fonds de défense, G4 et Griefs. C’est à la suite de notre dernière grève que j’ai décidé de m’impliquer au SEUQAM.

Militante, je souhaite apporter ma contribution syndicale afin de travailler au respect et à l’amélioration de nos conditions de travail à 
l’UQAM. Je désire entendre et accueillir vos préoccupations individuelles ; vous accompagner dans vos démarches ; travailler à faire 
converger nos histoires vers des luttes collectives pour l’ensemble des employé.e.s que nous sommes.

À l’horizon, une mobilisation à soutenir en vue d’une prochaine négo qui s’annonce corsée… Nous devrons être solide, ensemble, 
face à un ‘’patron’’ comme l’UQAM qui peine à reconnaître l’apport des employé.e.s sans qui, l’institution ne pourrait tenir !

J’espère pouvoir compter sur votre appui afin d’y jouer un rôle actif. 

Au plaisir de faire votre connaissance et de vous revoir !

Candidate - Vice-présidence (mandat 2 ans)                                                      Line Lévesque



Mon nom est Valier Chouinard et je désire poser ma candidature au poste de secrétaire-trésorier.

Comme plusieurs d’entre vous le savaient déjà, je termine actuellement un premier mandat 
après avoir accepté, sur une base intérimaire, cette charge pendant la dernière grève. 
J’ai débuté ma carrière à l’UQAM au sein des Services financiers, division des budgets, comme agent de 
gestion financière, pour la poursuivre pendant une dizaine d’années à l’École des sciences de la gestion 
comme chargé de gestion administrative. De plus, je suis membre de l’ordre des CPA (Comptables professionnels 
agréés) du Québec depuis la fin de mes études.

Au cours des deux dernières années, j’ai entrepris plusieurs actions, la toute première étant la réconciliation des coûts
de la dernière grève afin que notre syndicat obtienne le maximum de contributions financières offertes par le National.
Lors des mois suivants, un suivi rigoureux des dépenses a été mis en place, nous permettant ainsi de renflouer de façon
accélérée une bonne partie de notre fonds de défense. 

De plus, plusieurs dépenses ont aussi été mieux détaillées pour produire une information financière plus complète. Des résultats comptables sont dorénavant partagés aux 
membres du Conseil syndical sur une base régulière. Mais des améliorations sont toujours requises de côté de notre secrétariat. Entres autres, plusieurs politiques restent à 
revoir. J’aimerais aussi poursuivre mes engagements dans notre comité de perfectionnement. Et finalement, ma libération à temps complet me permet plus facilement de 
m’impliquer dans le dossier de notre régime de retraite en tant que représentant au RRUQ. Un deuxième mandat me permettrait de m’attaquer plus sérieusement à ces aspects.

C’est pour cette raison que je sollicite votre appui lors de ces élections pour me permettre de poursuivre le travail amorcé.

Merci d’avance et au plaisir de vous rencontrer.

Valier Chouinard, CPA

Candidat – Secrétaire-trésorière, Secrétaire-trésorier (mandat 2 ans)                      Valier Chouinard



Bonjour !

Certains d’entre vous me connaissent peut-être déjà ! J’ai travaillé à l’École des sciences de la gestion, 
l’École de langues et je suis maintenant à la Faculté des sciences de l’éducation, à titre d’assistante à la gestion des études.
Au SEUQAM, je suis représentante du groupe bureau au comité de grief et j’occupe le poste de direction du groupe bureau 
par intérim depuis novembre.

C'est avec grand intérêt, que je pose ma candidature à la direction du groupe bureau, car j’ai entendu plusieurs collègues 
et- souvent- me faire part de leurs histoires avec l’employeur.au sujet entre autres, d'écarts de conduite de leurs gestionnaires 
ou d’autres membres de la communauté uqamienne. 
Il ne faut pas confondre, droit de gérance et abus de pouvoir. Certaines personnes se demandent aussi pourquoi 
consulter le syndicat ? Que peuvent-ils faire moi? Sachez que mon principal intérêt est de vous représenter pour faire valoir 
vos droits, pour enrayer les injustices. 
Je veux que vous soyez respectés(es) dans vos fonctions, que l’on vous traite avec autant de valeur que vous en donnez 
au travail que vous faites. 

Je nous veux heureux et heureuses dans nos milieux de travail et c'est ensemble que nous avons le pouvoir de faire changer les choses. J'espère recevoir de 
vos nouvelles ou vos questions, par courriel, par téléphone, à mon bureau, dans un corridor, à la cafétéria, peu importe l'endroit, je vous répondrai avec 
plaisir et enthousiasme et bienveillance et j’espère faire une différence dans vos vies uqamienne et par le fait même dans vos vies personnelles. 

Soyez assurés(ées) qu’il me fera un plaisir de vous guider et d’être votre voix si vous choisissez de m’accorder votre confiance et je vous dis à très bientôt!

Julie Beaulieu

Candidate – Direction groupe bureau (mandat 2 ans)                                                              Julie Beaulieu



Chers collègues,

Force est d’admettre que le militantisme syndical est plus qu’un travail. C’est un dévouement envers 
nos membres et la défense de leurs droits chaudement acquis et inscrits dans notre contrat de travail, 
notre convention collective.

J’entends apporter mon expérience syndicale, mes quatre années d’expérience au sein du syndicat 
des techniciens de la radio publique de mon pays d’origine, l’Algérie. Aujourd’hui, je souhaite 
apporter ma contribution à mon milieu de travail et de façon plus large, à mon nouveau pays, le 
Québec. 

Voilà pourquoi, j’ai l’honneur de poser ma candidature au poste de directeur du groupe technique et 
souhaite m’engager plus activement au sein du SEUQAM.

Veuillez agréer, chers membres du SEUQAM, mes salutations les plus distinguées et solidaires.

Candidat – Direction groupe technique (mandat 1 an)                                          Zineddine Chergui



Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec une certaine émotion que je pose ma candidature à titre de responsable de l’information au SEUQAM.

Je désire m’investir à nouveau au SEUQAM pour deux raisons :

S’assurer de la relève. Je crois qu’il faut travailler fort à recruter de nouvelles personnes qui seront prêtes à s’investir 
dans leur milieu syndical. Le recrutement passe par l’information avant tout. Avec les deux dernières conventions collectives, 
nous avons vu que les membres peuvent être solidaires. En approche d’une nouvelle négo, il faut s’y préparer à l’avance et 
tenir nos membres informés de ce que nous faisons. Nous devons montrer à l’employeur que nous sommes encore très 
revendicateurs et que nous sommes solidaires les uns des autres. Mon expérience antérieure auprès du SEUQAM 
(Secrétaire-trésorière, directrice du groupe bureau, comité de griefs, comité de négociation et j’en passe) me permet 
de connaitre les différents enjeux qui préoccupent nos membres et je m’assurerai de les tenir au courant par le site Web 
ou le Facebook

Favoriser l’inclusion. Le SEUQAM, c’est l’ensemble de ses membres et chacun d’eux ont le droit et la chance de pouvoir s’investir 
davantage dans son syndicat. Je nous souhaite un exécutif qui saura faciliter cette implication et qui évitera de faire de notre 
syndicat une chasse gardée pour certaines personnes seulement. Il faut s’assurer que toutes et tous soient bien intégrés dans la 
structure et ne se sentent pas mis de côté. On a besoin d’un exécutif inclusif, qui permet à tous et chacun d’y avoir sa place.

Combien d’entre vous avez essayé de vous impliquer, de suivre de formations, de faire partie de certains comités, et qui, au fil du temps ont perdu l’intérêt car ils n’avaient pas 
la chance de s’impliquer plus directement dans la structure syndicale.
Syndicalement vôtre,

Nathalie Giguère

Candidate – Responsable à l’information (mandat 1 an)                                                       Nathalie Giguère



Candidat – Responsable à l’information (mandat 1 an) Michel Perron

Je suis Délégué syndical depuis déjà 12 ans. Et architecte au sein de la Division des Projets Immobiliers depuis un peu plus. 
J'ai pu, au cours de mes dernières années, aider plusieurs employés de mon secteur à traverser certaines embûches dans le milieu 
du travail. Certains employés sont toujours là, d'autres ont pris leur retraite.

C'est pourtant à nous de ramener cet esprit d'équipe et ce goût à l'amélioration de la qualité du travail et pouvoir travailler
dans un milieu de vie sain et ainsi pouvoir parler à nos patrons en tout sincérité et quiétude. La relation Patron-Employés
doit changer. Certains patrons ont obtenu des gains professionnels au détriment des employés et du travail des employés
syndiqués. La reconnaissance doit y être.

Le travail de soutien des employés membre du SEUQAM doit être valorisé, reconnu et amené au Centre des résultats. Tout 
comme il était à la création de l'UQAM dans les années '60.

Je rencontre tous les jours des employés de différents secteurs et j'entends bien ce qu'ils disent: manque de reconnaissances, 
surcharge de travail, mauvaises décisions et mauvaises orientations. Manque de ressources. Manque de nouvelles technologies.

En cette période difficile où le retour en présentiel se fait petit à petit et dans l'incertitude des nouvelles sur la Santé et aussi sur la situation mondiale qui auront des 
répercussions sur notre vie quotidienne. Nous devrons être solides, concertés. Nous devrons nous consulter d'avantages sur les enjeux et les décisions des choix pour 
notre Syndicat des Employés de soutien UQAM. ( SEUQAM ) et des choix pour notre milieu de travail et la qualité de vie de notre milieu.

Merci de considérer ma candidature.



 Qui a droit de vote?
• Tout employé(e) qui a signé sa carte d’adhésion au SEUQAM au plus tard midi le jeudi 31 mars 2022 a droit de vote.

 Que faire si vous éprouvez des difficultés à voter?
• Vous appelez au secrétariat du SEUQAM au poste 6197 ou écrire au seuqam.elections@uqam.ca

(La démarche est simple en soi, voici au besoin une description détaillée)
 Rendez-vous au portail du site Omnivox (http://uqam.omnivox.ca) et choisissez «Entrée du personnel / autres». Entrez votre nom d’utilisateur (Code MS) 

et votre mot de passe.
 Dans le menu de gauche, choisissez «Sondages et consultations». Omnivox vous présentera les consultations auxquelles vous êtes autorisé à participer.
 Notez qu’à chaque consultation le texte de présentation des personnes candidates peut être consulté.
 Choisissez une consultation parmi la liste.
 Lorsqu’un poste en élection ne comporte qu’une seule candidature, décidez si vous appuyez, OUI ou NON, la personne candidate. L’option J’annule mon 

vote est aussi disponible.
 Pour un poste comportant plus d’une candidature, choisissez le nom de la personne que vous appuyez, ou si vous le préférez, annulez votre vote. Après 

avoir effectué votre choix, vous serez appelé à le confirmer, si vous désirez le modifier, cliquez sur «Retour à la consultation ».
 Lorsque vous aurez confirmé votre sélection, le système affichera un message précisant que votre participation a été reçue, ce qui veut dire que votre 

vote a été enregistré.
 Afin d’exercer vos autres droits de vote, cliquez à nouveau dans le menu de gauche «Sondages et consultation». Choisissez une nouvelle consultation et 

répétez les étapes décrites précédemment.
 Pour terminer votre session, cliquez sur le X dans la partie supérieure droite.

 Lorsqu’il y a plus d’une candidature pour un poste, c’est la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix qui est élue.
 Lorsqu’il n’y a qu’une seule candidature pour un poste, la personne candidate doit recueillir la majorité absolue des voix (50 % + 1) pour être élue. Notez que 

les votes annulés ne sont pas comptabilisés.

Démarche à suivre pour voter

Exercer son droit de vote par le biais d'Omnivox

Nombre de voix requise pour être élue, élu

mailto:seuqam.elections@uqam.ca
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