
CONSEIL SYNDICAL 
                            
 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 avril 2017, 15 h 15, au SE-1040 du pavillon des Sciences  
 

 
Éric Therrien agit à titre de président.  
 
Avant de débuter la rencontre, Éric Therrien tient à souligner la Journée internationale de commémoration des 
travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail qui a aura lieu le 28 avril prochain. Les membres sont 
invités à porter le ruban noir cette journée-là. La CSN nous demande d’observer une minute de silence le 29 avril 
2017, à 10 h, afin de se recueillir et rendre hommage aux personnes mortes ou blessées au travail. À chaque 
année au Québec, ce sont 224 personnes par jour qui se blessent en raison d’un accident de travail. L’information 
est disponible sur le portail 28 avril.org. 
 
Il fait la lecture de l’ordre du jour : 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
2.  Adoption du procès-verbal du 1er mars 2017 
3.  Affaires découlant du procès-verbal  
4.  Information 
 4.1 Suivi des assemblées générales des 28 et 31 mars 2017 
 4.2 Projet de répartition des ressources enseignantes 2017-2018 
 4.3 Activités du 1er mai 

4.4 Révision de la Politique pour contrer le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique ou toute   
autre forme de violence 

5.  Échange autour de préoccupations communes d’ordre pédagogique ou syndical 
6.  Stationnement 
7.  États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) 
8.  Congrès local 
9.  Questions diverses 

  10.  Clôture de la séance    
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2016-2017 CS-11 
 
Que l’ordre du jour soit adopté. 

 
Proposé par Martine Thibault 
Appuyé par Martin Boivin     
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
2.   Adoption du procès-verbal du 1er mars 2017 

 
Proposition 2016-2017 CS-12 

 
 Que le procès-verbal du 1er mars soit adopté. 

 
 Proposé par Jean Déziel 
 Appuyé par Sonia Tessier 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. Affaires découlant du procès-verbal 
 

- Programme 232 
 

Comme l’explique Charles Gagnon, le Collège va procéder au démarrage du nouveau programme 232 malgré le 
faible nombre d’admissions.  Le Ministère a accepté de financer les trois années du DEC par module, peu importe 
le nombre d’étudiantes et d’étudiants pendant les deuxième et troisième années. Pour la première année, le 
nouveau programme sera sous la responsabilité du département de chimie. 

 
-   Bourses du Gala du mérite étudiant 

 
Geneviève Raymond et Jean Fournier ont rencontré Mme Bénédicte N’Dri, directrice générale de la Fondation 
suite à l’intégration des bourses de donateurs privés aux montants alloués aux prix Eureka par département. Tel 
que mandaté par le Conseil syndical, le Syndicat a dénoncé le choix de la Fondation et a fait un suivi sur les trois  
cas particuliers touchant les départements de musique, de sciences humaines et de techniques d’hygiène 
dentaire.  
 
 

4.  Information 
 
 4.1 Suivi des assemblées générales des 28 et 31 mars 2017 

 
- 28 mars 2017 

 
Jean Fournier rappelle que le 28 mars dernier, à l’Aire Desjardins, les membres se sont réunis en urgence après 
que le Syndicat ait été informé de l’intention du Collège de suspendre les admissions dans plusieurs programmes 
techniques : technologie de la mécanique du bâtiment; voie de sortie Télécommunication de technologie du génie 
électrique; technologie de maintenance industrielle et la voie de sortie mécano-soudé. Après plusieurs 
rencontres, une entente a été conclue avec les disciplines maîtresses, le Syndicat et le Collège. L’entente 
comporte plusieurs éléments, dont le fait d’entreprendre des chantiers de travail en comité de programme avec 
le soutien de la Direction des études. L’Assemblée générale a appuyé à l’unanimité l’ouverture des chantiers de 
travail afin de permettre le maintien de la carte de programmes. 
 

- 31 mars 2017 
 
Lors de cette assemblée, les membres ont adopté à l’unanimité trois propositions afin de mandater l’Exécutif de 
mener des négociations avec le Collège sur un projet d’entente portant sur un nouveau mode de répartition des 
ressources enseignantes pour l’année 2017-2018. L’Assemblée s’est prononcée sur des propositions autour des 
principes de l’entente : 
 

 adoption du mode de calcul classique; 
 réduction graduelle des coordinations départementales à une hauteur moins importante que le nouveau 

mode de calcul permettrait (environ 0,7 ETC de moins au total pour 2017-2018); 
 révision du plancher des coordinations départementales (de 0,4 à 0,37 ETC). 

 
L’entente intervenue entre les parties sera sujette à une réévaluation au cours des prochains mois. 
 
4.2 Projet de répartition des ressources enseignantes 2017-2018 
 
Pour faire suite à l’assemblée générale du 31 mars, le Syndicat a entrepris des négociations avec le Collège le 
5 avril dernier en CRT. Par la suite, les travaux se sont poursuivis en CRT syndical et avec la Direction pour 
finalement arriver à une entente. Éric Therrien présente les faits saillants du projet de répartition des ressources 
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enseignantes 2017-2018. La surembauche se situerait présentement autour de 5 ETC pour l’année (9,11 ETC 
accumulés) et de 3 ETC l’an prochain qui pourrait devenir 1,5 ETC. 
 
Volet 1: adoption du mode de calcul classique avec Nej et Nejk, facteurs à 37,92; facteur d’équilibre en y incluant 
une estimation de la S026 entre 3,75 et 7 ETC l’an prochain selon les programmes en difficulté. Présentement, 
le Collège se garde 3 % pour la réserve, donc on répartirait à 96,9 %. Les allocations dédiées vont là où elles 
doivent aller. Chaque discipline devra respecter son allocation. 

 
Volet 2 : les coordinations de départements, de programmes et de stages. Une diminution moins grande que 
prévue pour les coordinations. Une baisse de 0,7 ETC (nous avions proposé 0,5), mais beaucoup moins que les 
2 ETC annoncés. Les données qui permettent le calcul des libérations sont actualisées (minimum à 0,37 ETC, 
arrondi au 0,01 ETC). L’obligation du 81 de CI ne sera pas nécessaire.  

 
Volet 3 : Colonne D et S024. Il y a peu de changements. Une partie servira à résorber la surembauche de 3 ETC 
dont 1,5 ETC sera assurément pris tandis que l’autre partie servira à résorber un possible manque de financement 
si la S026 n’était pas suffisante. Il reste 1 ETC pour des projets dans ce volet. Au sujet de la S024, nous l’avons 
surutilisée l’an passé. Il reste 3 ETC pour les centres d’aide (CAM, CARL, etc.). Cette année, il y aura plus de 
MED (12) que par les années passées.  

 
Lors de la réception de l’allocation départementale, il faudra s’assurer que l’autonomie soit respectée. L’Exécutif 
est disponible pour répondre aux questions. 
 
4.3 Activités du 1er mai 
 
Geneviève Raymond présente les activités organisées par la Coalition interrégionale (organismes 
communautaires, associations étudiantes, syndicats des différentes centrales syndicales) dans le cadre de la 
Journée internationale des travailleuses et des travailleurs le 1er mai prochain. Des travaux ont été menés à partir 
de revendications communes en lien avec ladite journée.  
 
Comme première activité de mobilisation, les gens sont invités à participer à une grande marche le lundi 1er mai, 
à midi, au Parc Champlain. Par la suite, une conférence se tiendra au Cégep de Trois-Rivières, à 19 h, au Centre 
social. Trois panélistes (Carole Yerochewski, sociologue; Francis Langlois, prof d’histoire; Alain Dumas, prof 
d’économie) interviendront sous le thème « Le travail pas à n’importe quel prix ».  
 
4.4 Révision de la Politique pour contrer le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique ou toute autre 

forme de violence 
 
Marie-Eve Bérubé fait le point sur le processus de révision de la politique qui a été entrepris avec le Collège 
depuis plusieurs années. En intersyndicale, les instances syndicales du cégep ont repris les discussions avec la 
Directrice des ressources humaines afin d’en arriver à une entente. Mme Collin a manifesté de l’ouverture à nos 
suggestions et a démontré une volonté de présenter une nouvelle version rapidement. Avant que la Régie interne 
donne son avis et que le Conseil d’administration procède à son adoption, les membres seront consultés soit au 
congrès local en juin soit à une assemblée générale en septembre prochain. 
 
 

5. Échange autour de préoccupations communes d’ordre pédagogique ou syndical 
 

- Baisse des inscriptions en Sciences de la nature 
 

Alexandre Brizard prend la parole pour exprimer son mécontentement sur la baisse d’étudiantes et d’étudiants 
en Sciences de la nature (20 %) et ses inquiétudes suite à la mise en disponibilité (MED) de deux profs au 
département de mathématique. Des rumeurs circulent voulant que le Collège Laflèche ait augmenté de façon 
significative les inscriptions dans ce programme, et ce, de façon déloyale en dénigrant le Cégep de Trois-Rivières.  
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Plusieurs membres interviennent en affirmant que le collège privé aurait diffusé des faussetés au sujet des profs 
(remise en question des compétences, de l’encadrement, de la disponibilité) lors des activités de promotion.  
 

- Service de l’information scolaire 
 

D’autres membres remettent en cause les stratégies déployées par le Service de l’information scolaire du collège 
pour la promotion des programmes. On dénote un problème de cohésion dans les articles de promotion et un 
manque de matériel. Le Collège devrait amorcer une réflexion générale sur la promotion de nos programmes. 

 
- Ouverture de l’Observatoire  
 

 Julien Vassallo dénonce le manque de communication de la part de la Direction avec le département de physique 
concernant la réouverture de l’Observatoire cet été. Jusqu’à maintenant, aucune information n’a été transmise 
au département. 

 
- Chantiers de travail 

 
 Martine Thibault fait part de ses doléances concernant les travaux du département de la technologie de la 

mécanique du bâtiment dans le cadre des chantiers de travail mis en place pour les programmes en difficulté. 
Comme elle l’explique, les profs ont déjà amorcé des travaux et seraient prêts à mettre en place des solutions 
rapidement, mais le Directeur des études refuse de se compromettre avant que les départements concernés 
aient déposé leur plan de travail. On leur a suggéré d’explorer l’approche par module.  

 
Alexandre Brizard invite les membres à intervenir et à se prononcer sur les deux propositions suivantes : 
 
Proposition 2016-2017 CS-13 

 
 Que l’Exécutif syndical soit mandaté afin qu’il interpelle le Directeur général à propos de la publicité déloyale du 

Collège Laflèche envers le Cégep de Trois-Rivières au cours de ses activités de promotion. 
 
 Proposé par Alexandre Brizard 
 Appuyé par Jo-Ann Veillette 
 
 Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Proposition 2016-2017 CS-14 
 
Que l’Exécutif syndical soit mandaté afin qu’il interpelle la Direction à propos de la promotion de tous les 
programmes n’étant pas considérés en difficulté, mais ayant vécu des baisses d’admission importantes au cours 
des dernières années. 
 
Proposé par Alexandre Brizard 
Appuyé par Julien Vassallo 
 
Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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- Allocations pour les coordinations départementales 

 
Martin Boivin tient à dénoncer les iniquités vécues par son département suite à la baisse des allocations prévues 
pour les coordinations départementales. Malgré une hausse des inscriptions en techniques administratives, le 
département a subi une baisse de 25 % à la coordination départementale. 

 
 
6.  Stationnement 
 
 Marie-Eve Bérubé fait un état de la situation suite à la proposition adoptée par le Conseil syndical afin de trouver 

une solution pour les profs qui ont à se déplacer entre les deux pavillons. En régie interne, le Collège a refusé 
d’acquiescer à notre demande et a opté pour le statu quo. Lors d’une rencontre du comité du stationnement et 
du transport durable, Jean Déziel a fait des représentations auprès de la Direction sans succès.  

 
 Des membres dénoncent le manque de sécurité pour les piétons sur le boulevard Laviolette, le manque d’espaces 

pour les vélos ainsi que le manque de visibilité aux différentes sorties des stationnements sur 
Marguerite-Bourgeois (pavillon des Humanités). On suggère la pose de miroirs concaves aux différentes sorties 
pour améliorer la visibilité et assurer une meilleure sécurité routière. 

 
 

7. États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) 
 
 Geneviève Raymond transmet les informations relatives aux États généraux de l’enseignement supérieur qui se 

tiendront les 18,19,20 mai prochains à l’Université Laval. Cette réflexion sur l’enseignement supérieur, initiée par 
la FNEEQ, abordera différents enjeux des réseaux collégial et universitaire sous forme de conférences, tables 
rondes, panels, ateliers, etc. Les profs sont invités à se joindre à la délégation locale. Cet événement est gratuit 
et ouvert à toutes et à tous. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site eges.quebec. Également, 
des informations sont disponibles sur le Facebook du syndicat. 

 
 

8.  Congrès local 
 
 Comme l’explique Geneviève Raymond, le Congrès local aura lieu le 31 mai prochain à la Marina de l’île 

St-Quentin. Les billets seront disponibles bientôt au coût de 5 $. Notamment, il pourrait être question de la 
Politique pour contrer le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologie ou toute autre forme de violence si le 
Collège dépose un projet final d’ici la fin mai. Également, une présentation de la Caisse d’économie solidaire de 
Québec, les élections des différents comités ainsi que la formation d’un nouveau comité pour souligner les 50 
ans du syndicat en 2018. 

 
 
9.  Questions diverses  
 
 Nil 
 
  
10. Clôture de la séance  

 
 La levée de la réunion est proposée par Martine Thibault et appuyée par Alexandre Brizard. 

 
Lise Verville a agi comme secrétaire. 
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ANNEXE A 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS : 
 

Arts plastiques 
Biologie Marie-Geneviève Ricard 
Chimie Normand Denicourt 
Design d’intérieur Francine Gauthier 
Éducation physique Véronique Audet – Mathieu Sicard 
Géo – Histoire – Sc. Politique Yves St-Pierre 
Informatique Line Fiset 
Langues Jo-Ann Veillette  
Littérature et communication  
Mathématiques Alexandre Brizard 
Musique Sébastien Beaulieu 
Philosophie Yvon Corbeil 
Physique Julien Vassallo 
Psychologie Sonia Tessier 
Sciences sociales  
Soins infirmiers Line Marceuau  
Techniques administratives Martin Boivin 
Techniques d’hygiène dentaire Chantal Coutu 
Techniques de diététique Isabelle Maheux 
Techniques de la documentation Martine Sénéchal 
Techniques de génie mécanique Jean Déziel 
Techniques de travail social  
Techniques du génie métallurgique Jean-François Corriveau 
Techniques policières  
Technologie de la mécanique du bâtiment Martine Thibault 
Technologie de l’architecture Étienne Cossette 
Technologie du génie civil  
Technologies des pâtes et papiers  
Technologies du génie électrique  
Théâtre et médias  
Exécutif Marie-Eve Bérubé 
Exécutif Jean Fournier 
Exécutif Éric Therrien 
Exécutif Geneviève Raymond 
Exécutif Charles Gagnon  


