
CONSEIL SYNDICAL 
                            
 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 20 septembre 2017, 15 h 15, au SA-3100 du pavillon des Sciences  
 

 
Marie-Eve Bérubé agit à titre de présidente. Elle fait la lecture de l’ordre du jour : 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
2.  Adoption du procès-verbal du 19 avril 2017 
3.  Affaires découlant du procès-verbal  
4.  Information 

a. Rencontre avec la Direction et suivis pour le Conseil syndical 
5.  Échange autour de préoccupations communes d’ordre pédagogique ou syndical 
6.  Projet de Priorités syndicales 2017-2018 
7.  Consultation de la Politique institutionnelle pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement et de 

violence 
8.  Ajustement de la Politique locale de remboursement 
9.  Questions diverses 

a. Conditions de renouvellement des assurances 2018 
b. Assemblée générale le 29 septembre 2017 
c. Journée pédagogique 

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

Proposition 2017-2018 CS-01 
 
Que l’ordre du jour soit adopté. 

 
Proposé par Mathieu Sicard 
Appuyé par Jean-François Morissette  
   

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

À titre d’information, Geneviève Raymond présente quelques documents disponibles :   
 
- Revue à Bâbord pour les 50 ans des cégeps 
- Affiches et cartons pour souligner la Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail du 15 au 21 

octobre (Julie Robitaille, responsable du dossier SST) 
- Affiches de la FNEEQ pour les 50 ans des cégeps 
- Coquelicots blancs en mémoire des civils sacrifiés à la guerre 

 
En terminant, Jean Fournier tient à préciser que la campagne du coquelicot blanc est un complément à celle du 
coquelicot rouge. Les gens sont invités à le porter à partir de demain. 

 
 
2.   Adoption du procès-verbal du 19 avril 2017 

 
Proposition 2017-2018 CS-02 

 
 Que le procès-verbal du 19 avril soit adopté. 
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Proposé par Jean-François Corriveau 

 Appuyé par Marie-Geneviève Ricard 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

3. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Comme l’explique Marie-Eve Bérubé, plusieurs suivis seront abordés au point 4 a). 
 

- 1er mai 
 
Geneviève Raymond fait un bilan des activités organisées par la Coalition interrégionale dans le cadre du 1er mai 
dernier (marche au Parc Champlain et conférence en soirée au cégep). En cette année préélectorale, la Coalition 
interrégionale a l’intention d’être active en organisant d’autres activités de mobilisation. 
 

- Observatoire du Cégep de Trois-Rivières 
 
L’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières a été ouvert au public cet été.   
 

- EGES 
 
En mai dernier, Geneviève Raymond, Marie-Josée Girouard et Jean Fournier ont participé aux États généraux 
de l’enseignement supérieur. Comme le souligne Geneviève Raymond, ce premier rendez-vous des partenaires 
en enseignement supérieur fut un très grand succès au niveau de la participation. Les membres pourront prendre 
connaissance des faits saillants dans un prochain Point d’ordre. Dans la poursuite des EGES, deux événements 
auront lieu à Gatineau et à Sherbrooke d’ici le printemps 2018 afin de continuer la réflexion en mai 2018. 
 

4.  Information 
 

a. Rencontre avec la Direction et suivis pour le Conseil syndical 
 
Le 6 septembre dernier avait lieu la rencontre entre les Directions (formation continue, ressources humaines, des 
études, des affaires étudiantes et communautaires) et l’Exécutif. Charles Gagnon présente les sujets abordés, 
dont plusieurs liés aux propositions adoptées par le Conseil syndical.  
 

- Stationnement 
 
La Direction a refusé de se positionner afin de trouver une solution pour les profs qui ont à se déplacer entre les 
deux pavillons. À la lueur des discussions, nous avons appris que les profs pouvaient acquérir une vignette bleue 
et jaune, au même prix, en justifiant par des motifs valables leur demande avec l’approbation du supérieur 
immédiat.  
 

- Publicité déloyale du Collège Laflèche 
 
L’Exécutif a dénoncé la publicité déloyale du Collège Laflèche contre le Cégep de Trois-Rivières. Le Directeur 
général et le Directeur des études nous ont affirmé qu’un suivi avait été effectué auprès de la Direction du Collège 
Laflèche. Le Collège Laflèche a assuré sa collaboration et que des recadrages avaient été faits auprès de certains 
individus. Si des profs sont témoins à nouveau de telles attaques, ils sont invités à les signaler au Collège. 
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- Promotion des programmes 

 
Selon le Directeur général, des moyens ont été déployés de façon significative afin de s’assurer de la promotion 
des programmes qui ont eu des baisses d’inscription : rehaussement du budget de l’information scolaire; 
formation aux coordonnatrices et aux coordonnateurs; présence de Janie Trudel Bellefeuille pour le recrutement 
en région; embauche d’une nouvelle API en soutien aux étudiants-athlètes, autochtones, etc.  
 

- Tournée dans les départements 
 
Le Directeur général et le Directeur des études vont amorcer une tournée dans les départements afin de prendre 
le pouls des profs.  
 
- Chantiers de travail 

 
Les travaux progressent vers des pistes de solutions intéressantes proposées par les disciplines maîtresses. Une 
rencontre est prévue avec les disciplines contributives. 
 

- Comité expérience du personnel 
 
Le Collège a procédé à la formation d’un nouveau comité expérience du personnel regroupant le comité de la 
valorisation du personnel, du comité des usagers de la cafétéria et le comité du stationnement et du transport 
durable. Au sujet du stationnement, Martin Boivin réitère sa demande à l’effet d’installer des miroirs concaves à 
la sortie des stationnements sur la rue Marguerite-Bourgeoys afin de mieux sécuriser les lieux. 
 
 

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

- Comité expérience du personnel 
 

Suite à une question de Jean-François Corriveau, Jean Fournier fait lecture du mandat du comité expérience du 
personnel tel que rédigé par la DRH. 
 
« Faire des recommandations visant notamment, la valorisation, la reconnaissance, l’accueil, la 
communication et les conditions de vie au travail. Ce comité découlant du comité valorisation et 
reconnaissance élargit son mandat et vise à cibler des pistes d’amélioration de notre milieu de travail.  Dans 
les prochaines rencontres, nous aborderons les résultats du sondage de satisfaction du personnel qui a été 
effectué au printemps. » 
 

- Locaux désignés pour le département de Techniques administratives 
 

Martin Boivin déplore le fait que le département de Techniques administratives n’ait pas un espace physique 
dédié comme d’autres départements. Dans un premier temps, Jean Fournier invite le département à interpeller 
la Direction. Le Syndicat pourrait être saisi du dossier si le Collège faisait fi de la demande. 
 

- Littérature et communication 
 
Jean-François Morissette dénonce le problème de chaleur excessive qui sévit dans les locaux de l’Aile SE, du 
côté impair, dû à l’absence de climatisation. D’autres délégués du pavillon des Sciences confirment que ce sont 
tous les locaux (du sous-sol au troisième étage) de l’Aile SE- côté impair qui sont touchés par ce bris. La situation 
perdure depuis le printemps dernier. 
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- Arts visuels 

 
Jérémie Deschamps Bussières dénonce les désagréments causés par l’absence de moustiquaires aux nouvelles 
fenêtres. Comme l’explique Jean Fournier, les coordonnatrices et les coordonnateurs doivent exprimer leurs 
doléances à François Davidson. Le Syndicat peut intervenir en soutien lorsqu’aucun suivi n’est effectué par le 
Collège. 
 

- Design d’intérieur 
 
Francine Gauthier déplore le fait que Denis Fournier calcule la tâche de façon très serrée. Cela a comme effet 
de surcharger les classes. En mathématique, on se retrouve aussi avec trop d’étudiantes et d’étudiants dans les 
classes. On espère que la situation va se résorber après la récupération de la surembauche dans trois ans. 
 

- Remplacement et suppléance 
 
Sonia Tessier demande des précisions sur la façon de faire du Collège lors d’un remplacement suite à un congé 
de maladie. Comme l’explique Marie-Eve Bérubé, la Direction a comme politique de ne pas remplacer à la 
première semaine de cours. La deuxième semaine est payée par feuille de temps et la troisième est rémunérée 
en CI. Une mésentente existe entre le Syndicat et le Collège. La partie syndicale perçoit de nombreux écueils au 
niveau pédagogique au sujet de la mise en application de la procédure actuelle. Présentement, plusieurs cégeps 
ont une politique sur la suppléance.  
 

- Congé de maladie 
 
Simon Lévesque fait un retour sur une information transmise par Dany Harvey lors d’une rencontre avec les profs 
de son département. Lorsqu’un prof s’absente pour une courte période, il doit déclarer un minimum ½ journée de 
congé de maladie. 
 
 

6. Projet de Priorités syndicales 2017-2018 
 

Jean Fournier présente le projet de Priorités syndicales 2017-2018. 
 
Cible 1  
 Suivre l’évolution des chantiers de travail. 

Pistes 
- Soutenir les programmes concernés. 
- Anticiper la situation à venir pour mars 2018. 
 
Cible 2 
 Suivre l’implantation du mode de calcul convenu et assurer le respect de la convention 

collective. 
Pistes 
- Être en vigie devant la récupération à faire de la surembauche. 
- Convenir avec la Direction d’ententes si possible, notamment sur les remplacements, l’Offre générale de 

service, les coordinations de programmes et les coordinations de stages. 
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Cible 3 
 Poursuivre notre engagement syndical collectif dans les comités paritaires ou 

institutionnels. 
Pistes 
- S’assurer que les dossiers clés portés par la Direction sont dirigés le plus rapidement à l’un ou l’autre de 

ces comités. 
- Réactiver syndicalement le dossier de la santé et sécurité au travail. 
 
Cible 4 
 Suivre l’implantation des deux grandes politiques pédagogiques (PIEA + PIGEP) et 

demeurer vigilant devant l’apparition d’autres dossiers pédagogiques prioritaires. 
Pistes 
- Soutenir les coordos et les départements dans l’intégration d’une compréhension optimale des deux 

politiques ci-haut énoncées. 
- Faire les représentations nécessaires pour s’assurer d’une implantation progressive et respectueuse 

des cadres convenus. 
 
Cible 5 
 Être actif syndicalement en regard de la reconnaissance de l’enseignement collégial et des 

dérives affairistes. 
Pistes 
- Sensibiliser la communauté collégiale (formation, échange, articles) devant ces dérives managériales. 
- Prendre la parole sur toutes les tribunes possibles pour questionner voire dénoncer ces dernières, dans 

l’optique d’une année préélectorale. 
 
Cible 6 
 Poursuivre le rapprochement auprès de notre base syndicale. 

Pistes 
- Favoriser les occasions de rencontres informelles entre les membres et l’équipe exécutive, notamment 

lors de la tournée de départements ou encore lors d’événements (Journée mondiale des enseignantes 
et des enseignants). 

- Poursuivre le travail de valorisation de nos instances, incluant l’ACD syndicale et le CRT syndical. 
 
Cible 7 
 Voir à l’organisation des festivités du 50e de notre syndicat. 

Pistes 
- Rafraichir nos Statuts et règlements. 
- Organiser une activité médiatique et festive précongrès local du 50e en avril prochain. 
 
Cible 8 
 S’impliquer dans le second front de lutte pour la justice et l’équité. 

Pistes 
- Poursuivre notre implication à la Coalition s’opposant à l’austérité. 
- Sensibiliser notre base à l’importance d’une telle implication.  
- Investir le front de la lutte aux violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. 
 
Proposition 2017-2018 CS-03 
 
Que le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption du projet de Priorités syndicales 
2017-2018. 
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Proposé par Jean-François Morissette 
Appuyé par Jean Déziel  
 
Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. Consultation de la Politique institutionnelle pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement et de 
violence 
 
Avant de débuter la présentation de la politique, Marie-Eve Bérubé tient à faire un bref retour sur l’évolution des 
travaux qui se sont déroulés sur un période de cinq ans. Après plusieurs lenteurs, Mme Colllin s’est approprié 
rapidement le dossier où l’Intersyndicale (trois syndicats du collège) et le Comité pour contrer le harcèlement 
sexuel, le harcèlement psychologique et toute autre forme de violence (Stéphane Cossette et Joyce Gaulin) ont 
été mis à contribution. La FNEEQ-CSN fut présente comme soutien notamment sur les obligations légales de 
l’employeur. À noter l’absence des étudiantes et des étudiants qui sont régis par le Règlement relatif aux 
conditions de vie au collège.  
 
En terminant, la politique pourra faire l’objet de modifications après son adoption par le Conseil d’administration 
suite à la Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement 
supérieur lancée par la ministre David de l’Enseignement supérieur. À l’aide d’une présentation PowerPoint, 
Marie-Eve Bérubé présente les grandes lignes de ladite politique. 
  
1. Les principes  

- Prévention 
- Responsabilité légale 
- Travail au cégep 
- Impartialité / Équité / Confidentialité 
- Avec ou sans plainte 
- Droit d’être entendu ou accompagné 

 
2. Les objectifs de la politique 

- Protéger les salariés - Assurer un milieu sain  
- Sensibiliser / Informer / Prévenir (avant) 
- Informer / Conseiller / Soutenir (pendant et après) 
 

3. Le champ d’application  
- S’applique à toutes les personnes qui fréquentent le Collège  

 
4. Les définitions  

- La violence; le harcèlement psychologique; les conflits; le signalement; la plainte; la médiation; l’enquête. 
 

5. Les responsabilités  
- Le Conseil d’administration 
- La Direction des ressources humaines  

o Assurer l’application, la mise en œuvre et la révision 
o Assurer la diffusion  
o Sensibiliser les membres du personnel 

- L’ensemble des gestionnaires  
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- Les Syndicats  

o Informer la DRH et le Comité  
o Accompagner et représenter les membres 
o Contribuer à réviser la politique 

- L’Association des cadres 
- L’ensemble du personnel 

 
6. Le comité pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement et de violence 

- Composition et nomination 
- Son rôle et ses responsabilités 

o Consultatif /Accompagnement / Prévention 
- La médiation 
 

7.  La prévention 
- S’assurer que tous les employés, dès leur embauche, ont pris connaissance de la politique  
- S’assurer de former tous les gestionnaires 
- Informer les coordonnatrices et les coordonnateurs 
- Prendre les moyens pour la diffuser 
 

8. Le traitement des signalements et des plaintes  
- Le dépôt d’une plainte  

o Informer le trio dans les 24 heures 
o 90 jours pour le dépôt 
o Délais pour les griefs peuvent être suspendus 

 
9. Les représailles 
 
10. Les autres recours 
 Un signalement ou une plainte n’occasionne aucune perte du droit de se prévaloir d’autres recours. 
 
11. L’ouverture, la fermeture et la conservation des dossiers 
  
12. Disposition finale  
 
La présentation terminée, les membres sont invités à intervenir.  
 
Léonie Cinq-Mars attire l’attention sur quelques formulations qui pourraient dissuader des personnes à porter 
plainte. À la lueur des discussions, les membres sont invités à se prononcer sur la proposition suivante : 
 
Proposition 2017-2018 CS-04 
 
Que le Conseil syndical soit favorable à la Politique institutionnelle pour prévenir et contrer toute forme de 
harcèlement et de violence en prenant compte les commentaires exprimés par le Conseil syndical. 
 
Proposé par Martine Thibault 
Appuyé par Jean-François Morissette 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les commentaires seront acheminés à la Directrice des ressources humaines.  
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8. Ajustement de la Politique locale de remboursement 
 
 Julie Robitaille présente les ajustements à apporter à la Politique locale de remboursement. 

 
Proposition 2017-2018 CS-05 

 
Que le Conseil syndical entérine les barèmes de dépenses suivants pour 2017-2018 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proposé par Alexandre Brizard 
 Appuyé par Marie-Geneviève Ricard 
 
 À noter que le montant alloué pour le coucher sans pièce justificative demeure à 35 $. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
9.  Questions diverses  
 

a. Conditions de renouvellement des assurances 2018 
 
  
 Proposition 2017-2018 CS-05 
 
 Que le Conseil syndical recommande les taux présentés pour le renouvèlement 2018, soit un gel des primes 

(0 %) pour toutes les garanties sous réserve des modifications au contrat. 
 
 Que le Conseil syndical recommande de modifier le contrat d’assurance afin qu’il couvre les élus de la FNEEQ 

qui bénéficiaient d’une couverture d’assurance collective qui a été terminée en raison de leurs activités 
syndicales. 

 
 Que le Conseil syndical recommande d’apporter les ajouts suivants au contrat : 
 

 Remboursement de 1 000 $ pour chaque prothèse auditive ou remboursement jusqu’à concurrence de 
2 000  $ par période de 36 mois (sans hausse des primes); 

 Remboursement des certificats médicaux au pourcentage du module impliquant une hausse de 0,1 % pour 
chaque module pour un remboursement de 40 $ par certificat jusqu’à concurrence de 500 $ par année; 

 Retirer l’homéopathie, à savoir le remboursement des consultations d’un homéopathe et celui des 
médicaments homéopathiques. 

  
 Proposé par Alexandre Brizard 
 Appuyé par Simon Lévesque 
 

 
Tarifs 2016-2017 Tarifs 2017-2018 

Déjeuner 9,95 $ 9,95 $ 
Dîner 22,25 $ 22,25 $ 
Souper 27,55 $ 27,55 $ 
Coucher 137,10 $   140,75 $ 
Kilométrage   0,46 ¢ 0,46 ¢ 
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 Discussion sur la proposition. 
 
 Amendement 
 
 Que le 3e picot concernant le retrait de l’homéopathie soit biffé. 
 
 Proposé par Martine Thibault 
 Appuyé par Aline Crédeville 
 
 Discussion sur l’amendement. 
 

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

b. Assemblée générale 29 septembre 2017 
 
Julie Robitaille invite les profs à être présents à la première assemblée générale le 29 septembre prochain. À 
l’ordre du jour : Projet de Priorités syndicales 2017-2018; Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les 
violences à caractère sexuel en enseignement supérieur; mandats de deux nouveaux comités (reprographie et 
contraintes horaires); élections. 

 
c. Journée pédagogique 

 
À titre de membre du comité des journées pédagogiques, Geneviève Raymond invite les profs à communiquer 
avec elle ou Pierre Letarte (membre du comité) afin de leur suggérer des sujets pour la prochaine journée 
pédagogique. 
 

 
10. Clôture de la séance  

 
 La levée de la réunion est proposée par Mathieu Sicard et appuyée par Jean Déziel. 

 
Lise Verville a agi comme secrétaire. 
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ANNEXE A 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS : 
 

Arts plastiques Jérémie Deschamps Bussières 
Biologie Marie-Geneviève Ricard 
Chimie Normand Denicourt 
Design d’intérieur Francine Gauthier 
Éducation physique Véronique Audet – Mathieu Sicard 
Géo – Histoire – Sc. Politique  
Informatique Line Fiset 
Langues Catherine Pépin  
Littérature et communication Jean-François Morissette 
Mathématiques Alexandre Brizard 
Musique  
Philosophie Léonie Cinq-Mars 
Physique Simon Lévesque 
Psychologie Sonia Tessier 
Sciences sociales  
Soins infirmiers  
Techniques administratives Martin Boivin 
Techniques d’hygiène dentaire Lynda Gagnon 
Techniques de diététique  
Techniques de la documentation Aline Crédeville 
Techniques de génie mécanique Jean Déziel 
Techniques de travail social Yanick Descheneaux 
Techniques du génie métallurgique Jean-François Corriveau 
Techniques policières  
Technologie de la mécanique du bâtiment Martine Thibault 
Technologie de l’architecture Patrick Marchand 
Technologie du génie civil  
Technologies des pâtes et papiers  
Technologies du génie électrique  
Théâtre et médias  
Exécutif Marie-Eve Bérubé 
Exécutif Jean Fournier 
Exécutif Julie Robitaille 
Exécutif Geneviève Raymond 
Exécutif Charles Gagnon  


