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FICHE DE CANDIDATURE 
Élection au Comité de vérification des finances  

À l’Assemblée générale du 2 décembre 2022 

Veuillez faire parvenir ce formulaire de mise en candidature dûment rempli à Godefroy 
Desrosiers-Lauzon, secrétaire par intérim, à godefroy.desrosiers-lauzon@scccum.ca avant 
le 29 novembre 2022, à 13h00. 

Attention : les membres du Comité de vérification des finances ne peuvent occuper un autre poste élu 
par l’Assemblée générale, y compris au Conseil syndical. 
 

Par la présente, je souhaite poser ma candidature au poste suivant (cocher) : 

Comité de vérification des finances (un poste)  × 
  
 
 
Nom : Pierre Tircher  
 
 
Unité d’embauche (faculté, département) : Faculté d’éducation permanente (relations 
industrielles)  

 

 27-11-2022 
Signature  Date 
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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 
2 500 caractères, espaces compris. 
 

Je nomme Pierre Tircher, candidat au doctorat en relations industrielles à l’Université 
de Montréal actuellement en rédaction de thèse avec date de fin probable en été 
2023. Mon domaine d’expertise est les politiques publiques de l’emploi, plus 
précisément celles destinées aux travailleurs âgés, en particulier les régimes de 
retraite et les incitatifs fiscaux. Je suis chargé de cours depuis 2019 à la FEP et à la 
FAS pour les cours de micro (REI1420) et macroéconomie (REI2470) du travail pour 
les étudiants au certificat et au baccalauréat en relations industrielles. Je suis à cet 
égard co-auteur avec le professeur Jean-Michel Cousineau du livre Emploi et salaire – 
4ème édition, manuel de référence pour les cours précédemment cités. En dehors du 
milieu universitaire, je suis chercheur associé et membre du comité d’administration 
de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Dans le cadre de 
ces activités, j’ai publié plusieurs dizaines de rapports de recherche, d’articles 
scientifiques, de billets et de lettre ouverte sur des enjeux socioéconomiques divers. 

Je souhaite poser ma candidature pour le poste sur le comité de vérification des 
finances, idée qui m’a été suggérée par M. Kenneth George, et qui me motive pour 
plusieurs raisons. D’une part, car mon domaine d’étude m’a profondément sensibilisé 
à l’action syndicale et que je souhaite m’impliquer davantage dans cette voie, pour 
des membres dont j’estime profondément le travail au vu de l’influence qu’ils et elles 
ont pu jouer durant mon parcours. J’estime par ailleurs que cette contribution n’est 
peut-être pas valorisée à cette juste valeur à l’UdeM. Si ma participation puisse aider 
d’une manière ou d’une autre à l’amélioration du fonctionnement du syndicat, j’en 
serais donc ravi. D’autre part, ma grande familiarité avec les budgets, les chiffres et 
les données en règle générale font de moi un candidat particulièrement approprié 
pour occuper un poste sur un comité tel que celui de vérification des finances.  

 
Précision : 
Le présent document, dûment rempli et remis dans les délais, permettra au secrétariat du 
SCCCUM de proposer votre candidature lors des élections qui se tiendront pendant la séance 
de l’Assemblée générale du 18 novembre 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, signée de votre main ou par courriel. Prenez note que le présent document ne 
peut servir d’attestation. Le secrétariat du SCCCUM ne pourra en aucune façon être tenu 
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responsable de votre éventuelle incapacité à lui faire parvenir cette attestation à 
temps. 
 
Lisez attentivement les documents Description des postes à pourvoir à l’élection du 2 
décembre 2022 et Processus électoral du SCCCUM, disponibles sur le site internet du 
SCCCUM (https://scccum.ca), à l’onglet Élections. Les règles d’élection au SCCCUM sont à 
l’article 31 des statuts. 


