
Bonjour à toutes et à tous! 

Je souhaite par cette lettre déposer ma candidature pour le comité Journal de l’ASSÉ. 

Cette décision est le résultat d’un compromis entre la volonté de poursuivre mon implication au travail 

de mobilisation à l’ASSÉ et le fait que je serai en stage à temps plein dès l’automne. Autant que je mon 

mandat au comité de mobilisation m’a plu énormément, je sais que je ne pourrai pas être aussi 

disponible les jours de semaine qu’il le faudrait. Récemment, j’ai eu l’immense plaisir de travailler à la 

distribution de la nouvelle parution du journal Ultimatum à travers le Québec en collaboration étroite 

avec le comité Journal. Je considère que, bien que je ne pourrai plus faire de tournées de mobilisation et 

distribuer l’Ultimatum, un mandat au comité Journal me donnerait la chance de travailler à l’élaboration 

d’un outil de mobilisation aussi important.  

Je suis convaincu que l’ASSÉ joue un rôle particulièrement important dans le mouvement étudiant et 

dans la gauche radicale, et que notre organisation doit jouer un rôle de leadership au cours de la 

prochaine année. Notre journal se doit de refléter la crédibilité que s’est dotée l’ASSÉ, et doit être un 

outil de mobilisation à la hauteur de notre lutte et de la place que nous occupons comme organisation 

dans la gauche au Québec.  

Si je suis élu, j’aimerais travailler à l’élaboration des différentes publications du comité journal. Je suis 

particulièrement motivé par l’idée de refaire une publication anglophone et donner une tribune pour les 

membres de Concordia et McGill. Si le comité Femmes entrant le souhaite, nous pourrions également 

collaborer pour une édition spéciale féministe, ce qui n’a pas été fait depuis 2012 à ma connaissance.  

Par rapport à mes implications passées, je suis présentement élu en tant que secrétaire aux finances par 

intérim sur le conseil exécutif. Avant ça, je m’impliquais au comité de mobilisation de l’ASSÉ, et j’ai 

occupé le poste de secrétaire aux finances ainsi que porte-parole anglophone l’an passé. En 2012-2013, 

j’ai occupé successivement les postes de secrétaire à la liaison aux études avancées, de secrétaire aux 

finances et finalement secrétaire à la coordination à l’AFESH-UQAM. Je m’implique également dans la 

branche montréalaise du Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses (SITT-IWW).  

Je demeure disponible pour répondre à toute question! Veuillez simplement écrire à 

bengingras89@gmail.com  

Très solidairement vôtre, 

 

Benjamin Gingras 

Membre de l’AFESH-UQAM 
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Hello all! 

By the following, I submit my candidacy for the ASSÉ newspaper committee. 

This decision results from a compromise between the desire to pursue my involvement in the 

mobilization work at ASSÉ, and the fact that I’ll be doing my first clinical internship full-time this Fall. As 

much as my mandate on the mobilization committee pleased me, I know I won’t be as available during 

weekdays as I would need to be. Recently, I’ve had the immense pleasure of working to distribute the 

new edition of the Ultimatum across Quebec, in collaboration with the newspaper committee. I think 

that, although I won’t be able to do much mobilization or distribute the Ultimatum, a mandate on the 

newspaper committee would give me the opportunity to develop such an important mobilization tool. 

I’m convinced that ASSÉ plays a particularly important role in the student movement and in the radical 

left, and that our organization must play a leadership role during the coming year. Our newspaper must 

reflect ASSÉ’s newly found credibility, and must be a mobilization tool at the height of our struggle and 

of the place that we occupy as a left-wing organization in Quebec. 

If I’m elected, I’d like to work on the elaboration of the committee’s different publications. I’m 

particularly motivated by the idea of doing another Anglophone publication and thereby give a voice to 

our members at Concordia and McGill. If the Women’s committee is willing, we could also collaborate 

for a feminist edition of the Ultimatum, which to my knowledge hasn’t been done since 2012.  

Regarding my previous involvements, I’m currently elected as interim finance secretary on the executive 

council. Before that, I was involved with the mobilization committee of ASSÉ, and occupied the position 

of finance secretary as well as Anglophone spokesperson last year. In 2012-2013, I occupied successively 

the positions of graduate studies liaison, finance secretary, and coordination secretary of AFESH-UQAM. 

I’m also involved in the Montreal branch of the Industrial Workers of the World (SITT-IWW).  

I remain available to answer any questions! Simply write to me at bengingras89@gmail.com 

Yours in solidarity, 

 

Benjamin Gingras 

Member of AFESH-UQAM 
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