
Chères collègues chargées de cours, 

Chers collègues chargés de cours, 

 
 
Chargé de cours au département de finance de l’École de gestion à l’Université de Sherbrooke depuis 
janvier 2018, j’ai le plaisir de solliciter votre appui afin de renouveler mon mandat de représentant au 
Comité de placement du SCCCUS, un mandat que j’occupe depuis avril 2019. En effet, initialement 
ayant agi comme représentant par intérim sur recommandation, vous m’avez ensuite reconduit lors 
des élections à l’automne 2019.  
 
Le Comité de placement joue un rôle essentiel dans la vie syndicale puisque ce dernier est garant de 
la saine gestion, efficiente et intègre des fonds des membres du SCCCUS afin d’en assurer la 
croissance. Ces fonds sont primordiaux à la vie Syndicale puisque c’est grâce à ces fonds qu’il est 
possible aux membres de se retrouver autour d’une activité sociale, mais aussi d’avoir la garantie de 
pouvoir tenir bon lors des potentielles grèves souvent nécessaires à la renégociation de notre 
convention collective.  
 
Tout en s’assurant du respect de la politique de placements du SCCCUS adoptée par les membres, 
l’équipe du Comité de placement, en s’adjoignant de l’expertise de notre gestionnaire de fonds, 
Desjardins Valeurs Mobilières, a fait croitre la valeur des fonds des membres de 2,35 M$ (avril 
2019) à plus de 3 M$ (mi-oct. 2021) malgré un retrait de capital.   
 
Cette saine gestion responsable ayant permis de générer, depuis plus de 2 ans et demi, et malgré la 
crise sanitaire de la COVID-19 ayant chamboulé les marchés financiers, une croissance contrôlée 
de près de 12 % par an est le travail consciencieux d’une équipe au service de toutes et tous les 
chargé.es de cours dont je suis, en toute humilité, fier de faire partie. Je serais heureux et fier de 
continuer de poursuivre mon mandat dans la poursuite de la conservation et de la croissance contrôlée 
de nos avoirs. 
 
 
Je vous remercie chaleureusement pour votre confiance ! 

 

Maxime Gallice 


