
 
M A R I E - A N D R É E   P L A N T E  

 
Comité de la condition des femmes 

 
 
Chères collègues, 
 
C’est avec grand enthousiasme que je sollicite aujourd’hui un nouveau mandat au sein du Comité 
de la condition des femmes du SCCCUS.  
 
Je suis avocate et chargée de cours à la Faculté de droit depuis 2018. Je suis également candidate 
au doctorat en droit à l’Université McGill. Membre du Comité de la condition des femmes depuis 
2019, je souhaite vivement y poursuivre mon implication afin de continuer à œuvrer à la 
valorisation de la place des femmes et des enjeux féministes au sein de notre syndicat, et, 
évidemment, au sein de l’université en tant que telle. 
 
Lors des deux dernières années, l’équipe du Comité — Marie-Dominique, Rania, Vicky et moi — 
n’a pas chômé : nous avons réalisé un sondage sur l’impact de la pandémie sur les chargées de 
cours (dont les résultats furent présentés au Rectorat), organisé quatre ateliers avec l’artiste 
Adèle Blais, organisé des activités sociales, etc.  
 
Nous organisons également actuellement d’autres activités au bénéfice des chargées de cours 
pour l’année à venir, notamment une formation sur la prise de parole dans les instances 
démocratiques, une activité d’initiation à l’autodéfense, ainsi qu’un atelier sur la pleine 
conscience. Nous travaillons fort afin que les chargées de cours aient l’occasion d’avoir des 
espaces pour penser, échanger et agir sur les enjeux entourant la condition des femmes de tous 
les horizons. 
 
Je sollicite aujourd’hui votre appui afin de pouvoir continuer à œuvrer à la mission du Comité, 
notamment à s’assurer que l'équité entre les genres demeure une priorité du syndicat. Plus 
généralement, je souhaite continuer travailler à la sensibilisation de la communauté universitaire 
sur les enjeux féministes qui sont toujours, à mon avis, d’actualité, en plus d’œuvrer à faire de 
notre campus un endroit égalitaire, inclusif, sécuritaire et respectueux pour toutes et tous.  
 
Le féminisme — et les questions qui l’entourent — a encore toute sa place dans la société, peut-
être aujourd’hui plus que jamais. C’est dans cette perspective que je pose aujourd’hui ma 
candidature et sollicite votre appui pour un nouveau mandat à ce poste au Comité de la condition 
des femmes.  
 
Pour toute question sur ma candidature, n’hésitez pas à m’écrire à marie-
andree.plante2@usherbrooke.ca. 
 
Au plaisir de discuter avec vous, 
 
 
 
Marie-Andrée Plante 
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