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FICHE DE CANDIDATURE 
Élections au conseil exécutif et au comité de la convention collective (6 mai 2022) 

Veuillez faire parvenir ce formulaire de demande de mise en candidature dûment rempli à Françoise 

Guay, secrétaire par intérim, à francoise.guay@scccum.ca, avant le 3 mai 2022, à 13h30. 

Attention, pour poser votre candidature à plus d’un poste, déposez pour chacun une fiche de candidature et, 
le cas échéant, une attestation d’acceptation de mise en candidature. 
 

Par la présente, j’autorise Mme Françoise Guay. secrétaire par intérim, à proposer ma mise en 

candidature aux élections qui se tiendront à la séance de l’Assemblée générale du 6 mai 2022. Je 

souhaite poser ma candidature au poste suivant (cocher) : 

Vice-présidence à la convention collective  

Vice-présidence aux affaires syndicales  

Vice-présidence aux relations intersyndicales  

Vice-présidence à la vie universitaire  

Vice-présidence à l’information (remplacement jusqu’à l’assemblée du printemps 2023)  

Membre du comité de la convention collective  
 
 
Nom : Saleha Hedaraly  
 
Unité d’embauche (faculté, département) : Droit  

  30 avril 2022 

Signature  Date 

 
 

Précision : 
 
Le présent document, dûment rempli,et remis dans les délais, permettra à la secrétaire par intérim du SCCCUM 
de proposer votre candidature lors des élections qui se tiendront pendant la séance de l’Assemblée générale du 
6 mai 2022. Cependant, avant de procéder au scrutin, la présidence d’élections devra obligatoirement vous 
demander si vous acceptez d’être mis-e en candidature, et vous devrez lui répondre. Si vous ne pouvez être 
présent-e à la séance, vous devrez avoir déposé à cet effet, et ce, avant le début de la séance, une attestation 
écrite et signée de votre main. Prenez note que le présent document ne peut servir d’attestation. La secrétaire 
par intérim du SCCCUM ne pourra en aucune façon être tenu responsable de votre éventuelle incapacité à lui 
faire parvenir cette attestation à temps. 
 
Lisez attentivement les documents Description des postes à pourvoir aux élections du 6 mai 2022 et Processus 
électoral du SCCCUM, disponibles sur le site internet du SCCCUM (https://scccum.ca), à l’onglet Élections,.  
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Présentation 
 
Pour éclairer l’assemblée générale, nous vous prions de bien vouloir vous présenter et 
présenter votre candidature ci-dessous. Nous vous demandons de vous en tenir à 
approximativement 2 000 caractères, espaces compris. 
 

Depuis 2011, je suis chargée de cours à la Faculté de droit, où j’enseigne 

l’interprétation du droit, le droit commercial international et les méthodes alternatives 

de règlement des conflits, tant au baccalauréat qu’à la maitrise. Depuis quelques 

années, je participe à divers comités au sein de l’Université et de notre Syndicat, 

comme au comité Interculturalité et discriminations systémiques en emploi 

(SCCCUM), au Comité d’appel des différends, au comité de négociation (SCCCUM).  

À l’extérieur de l’Université, j’exerce en tant qu’avocate, médiatrice et arbitre, surtout 

en litige civil et commercial. En sus de mon expérience devant les instances et les 

tribunaux arbitraux, j’ai acquis une solide expérience en négociation et en résolution 

de disputes à l’amiable.  

Ma participation au comité de la convention collective et au comité de négociation 

m’a permis de réaliser l’impact comme les limites de la convention collective sur la 

vie quotidienne des chargé(e)s de cours. Depuis mon entrée en fonction, j’ai assisté 

des dizaines de membres et négocié de nombreux dossiers avec l’Université.    

C’est pourquoi je sollicite un poste au Comité de la convention collective. Je crois, 

en effet, que mon expérience contribuerait à soutenir le comité de la convention 

collective et à le renforcer. J’ai l’habitude de gérer des dossiers complexes, qui 

exigent rigueur et doigté. Dynamique, persévérante et d’un naturel ouvert, j’aime 

travailler en équipe avec des personnes d’horizons différents. C’est en partageant 

des idées que nous avançons et progressons. Pour moi, il n’y a rien de plus gratifiant 

que de solutionner des conflits qui contribuent au bienêtre de toutes les parties.  

Soyez assuré(e)s qu’en m’élisant au comité de la convention collective, je 

demeurerai à l’écoute de vos besoins, je prendrai en compte, analyserai les enjeux 

que vous soulevez, vous apporterai la meilleure solution pour remédier à vos 

problèmes et défendrai avec vigueur vos droits et vos intérêts.  

 


