
À l’attention des étudiantes et étudiants de l’UQAM, 
  
C’est avec un enthousiasme sincère que je soumets ma candidature afin de siéger au Conseil               
d’administration de l’UQAM à titre de membre étudiante. Actuellement candidate à la maîtrise en              
droit du travail, j’étudie, travaille et participe à la vie étudiante à l’UQAM depuis déjà plusieurs                
années. Tant dans le cadre de mon certificat en études féministes que lors de mon baccalauréat en                 
droit, j’ai toujours cru en une implication étudiante active et soutenue. Je me suis d’abord engagée                
au Centre des femmes de l’UQAM, puis au sein de mon association étudiante ainsi que dans                
différents projets et groupes, dont le Collectif féminismes et droit et dans le cadre du mouvement                
étudiant. Au sein de l’Association des étudiant.es en droit, j’ai été élue au poste de coordonnatrice                
aux affaires académiques, ce qui m’a permis de faire entendre la voix des étudiant.es du               
département sur différentes instances de l’université, notamment dans le cadre de la plus récente              
réforme du programme en droit. 

Deux raisons principales m’amènent à déposer ma candidature au Conseil d’administration.           
D’abord, il s’agit d’une instance centrale de notre université où il se doit d’y avoir une délégation                 
étudiante qui est à l’écoute de l’ensemble de la communauté étudiante et intéressée par les enjeux                
variés qui la concerne. En effet, nous sommes les premier.es concerné.es par les différentes              
mesures qui y sont prises : les exemples des dernières années, alors que la communauté étudiante a                 
fait les frais de coupures majeures et d’une importante dérive autoritaire, nous ont démontré toute               
l’importance d’avoir au sein du Conseil d’administration une délégation combative, transparente et            
prête à faire entendre une dissidence. L’implication au Conseil d’administration constitue           
assurément une nouveauté pour moi, j’y vois toutefois un défi qui s’inscrit dans la continuité de                
mon engagement envers les étudiant.es de l’UQAM. 

Ensuite, je crois sincèrement à l’importance de prendre part à ce qui se passe au sein de mon lieu                   
d’étude et de travail et de m’y investir, ce que j’ai fait depuis mon arrivée à l’UQAM. J’aime                  
profondément cette université, que j’ai choisie pour ses programmes à la vocation sociale avouée.              
Je souhaite toutefois la voir demeurer accessible et ouverte sur la communauté qui la compose.               
C’est pour cette raison que je me présente avec Stéphanie Thibodeau pour siéger au Conseil               
d’administration. Stéphanie s’implique de manière soutenue et inspirante depuis plusieurs années           
dans les associations étudiantes de la faculté d’éducation. L’équipe que nous formons s’engage à              
porter les voix des associations étudiantes, et s’inscrit en continuité claire avec les deux membres               
étudiant.e sortant.e du Conseil d’administration. Ceux-ci ont fait de la transparence et de la              
redevabilité envers la communauté étudiante leurs valeurs premières, et nous maintiendrons ces            
principes. 
  
Demeurons redevables, combatives, transparentes et engagées. 
  
Solidairement, 
Maxine Visotzky-Charlebois 


