
 
 
 
 

Depuis maintenant deux mandats, j'ai le privilège de représenter les chargées et chargés membres du 
SCCCUS. C'est avec humilité, mais surtout habité d'une détermination certaine, que je vous demande à 

nouveau de me réitérer votre confiance pour être président de notre syndicat. 
 
La première fois où j'ai posé ma candidature, je proposais une série de chantiers sur lesquels travailler 
lors d'un premier mandat. Lors de mon deuxième mandat, je proposais de poursuivre le travail sur ces 
chantiers. 
 
 
• Augmenter la visibilité du SCCCUS et 
mettre en valeur notre profession. 
• Prendre plus souvent la parole sur des 
enjeux syndicaux et sensibiliser nos 
membres quant à ces enjeux. 
• Assurer le bon fonctionnement du 
Conseil exécutif et renforcir le rôle du 
Conseil syndical. 
• Avec le VP à la convention collective, 
mettre en place une plateforme 

d'information sur les griefs, informer les 
CC de leurs droits et s'assurer de 
répondre rapidement aux questions et 
demandes des membres. 
• Avec le VP aux finances, continuer à 
assurer la bonne santé financière du 
SCCCUS. 
• Avec la secrétaire générale et le/la VP 
aux relations intersyndicales et avec les 
membres, bonifier l'accueil des 

nouveaux membres et mettre sur pied 
davantage d'activités sociales. 
• Travailler avec le Conseil syndical 
pour assurer de la mise en œuvre de la 
planification stratégique et de son plan 
d'action. 
• Avec le Comité de la condition des 
femmes, que le SCCCUS soit proactif et 
en mode solution quant aux situations 
propres à nos membres féminins. 

 

 
Dans chacun de ces chantiers, des avancements significatifs ont été faits depuis quatre ans et ils sont le fruit d'un 
travail mené en collégialité dont j'ai pu être l'instigateur, sinon un bon contributeur. C'est cette dynamique que je 
veux perpétuer à l'occasion d'un troisième mandat pour lequel je me sens encore plus outillé, entouré d'une 
équipe qui partage une vision commune, au service des membres et à la défense de leurs droits. 
 
Lors de ce troisième mandat, quelques objectifs me sont particulièrement chers :  
• Accroître la perception de la valeur du personnel chargé de cours à l'UdeS alors que celle-ci vit une période de 
croissance soutenue et pour laquelle, plus que jamais, nous sommes des acteurs/actrices-clés. 
• Continuer le travail fait auprès de l'employeur et de ses représentants quant à l'importance du respect de notre 
convention collective, un contrat de travail dûment négocié et mutuellement entériné. 
• Préparer le terrain pour les négociations de 2025 afin que celles-ci soient productives et se déroulent de manière 
respectueuse pour nos membres afin, entre autres, d'éviter un conflit de travail. 
• Travailler sur la précarité de nos membres, réalité d'un autre siècle qui n'a plus sa place dans le contexte actuel.  
 
 
Mini-bio 2022 
- Président du SCCCUS depuis 2018 
- Président de la FREUQ depuis 2019 
- Chargé de cours à l'UdeS depuis 2008 
- Anciennement chargé de cours à Bishop's, l'UQAM et 
l'UQTR 
- Représentant des CC à l’Assemblée de l'Université 
- Représentant des CC au Conseil des études et au Conseil 
universitaire 

- Administrateur sur le conseil d'administration du CPE Au 
coeur des Mésanges comme membre de la communauté 
- Membre du Comité consultatif d'urbanisme de 
l'Arrondissement des Nations de la ville de Sherbrooke 
- Membre du Comité délibératif permanent - approches 
diagnostiques et dépistage de l'Institut national d'excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) 
- Membre du Comité d'action sociopolitique de la CSQ 
- Bac, maîtrise et doctorat en éducation (UdeS) et 
postdoctorat en éducation (UQTR) 

 

pour le poste de Président du SCCCUS  
 

Vincent Beaucher 

Merci!  


