
Chères collègues, chers collègues du Département de finance, 
 
Cela fait depuis mars 2020 que je vous représente au Conseil Syndical (CS) au SCCCUS. 
Depuis, nous pouvons dire qu’il s’est déroulé de nombreuses choses entre la signature de 
la nouvelle convention collective, les bouleversements et changements induits par la 
COVID-19 mais aussi, l’élection de notre nouveau doyen. Depuis mes premières rencontres 
du Conseil Syndical, je me suis vivement impliqué dans les dossiers importants touchant les 
membres du SCCCUS, les CCC de l’École de gestion et surtout de notre département. Le 
Conseil Syndical a été et est toujours, très mobilisé quant à notre sécurité au travail, de 
notre autonomie professionnelle ainsi que nos conditions et la reconnaissance de notre 
apport à l’enseignement de qualité offert à l’Université de Sherbrooke.  
 
Au-delà de cet aspect, le Conseil Syndical se préoccupe de l’application juste et équitable 
de la nouvelle convention collective et de ses nouveaux gains de manière uniforme et 
équitable à travers l’ensemble des facultés, écoles, départements et centres de l’Université, 
y compris l’École de gestion auquel appartient notre département. Le Conseil Syndical veille 
sur l’avenir de nos emplois et celui de notre autonomie professionnelle et veillera encore 
davantage alors que l’enseignement est amené à évoluer à plus long terme.  
 
Pour finir, j’ai été élu et réélu à deux reprises Vice-Président du Conseil Syndical depuis le 
mois d’octobre 2020, ce qui me permet d’être en bonne position afin de veiller au bon 
fonctionnement de nos instances et surtout, de faire remonter vos informations à la bonne 
ressource.  
 
J’ai toujours été vivement impliqué dans la vie associative et syndicale de mon 
environnement professionnel, mais aussi et surtout personnel pour différentes causes 
sociales et cela me tient à cœur de pouvoir veiller à l’application juste et équitable de vos 
droits à l’Université de Sherbrooke.  
 
Si vous voulez en savoir plus sur ma vision de mon rôle au CS ou tout simplement sur moi-
même, n’hésitez pas à m’écrire à maxime.gallice@usherbrooke.ca ou sur Teams. J’y 
répondrai avec plaisir.  
 
Je vous remercie pour votre confiance afin de représenter haut et fort vos intérêts et 
j’espère que vous me la renouvellerez pour ces deux prochaines années.  
 
Sincèrement, 
 
Maxime Gallice  
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