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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mardi 28 mars, 10 h 45, à l’Aire Desjardins 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS   
 
Voir la liste des présences déposée au bureau du syndicat. 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
1. Admission des nouveaux membres 
2. Suspension des admissions dans plusieurs programmes techniques pour la prochaine année scolaire 
3.  Clôture de la séance 
 
 
1. Admission des nouveaux membres 

 
Proposition 2016-2017 AG-20 
 
Que les personnes suivantes soient admises comme nouveaux membres : Isabelle Jacob (technologie du 
génie métallurgique) et Nicolas Jolicoeur (géographie-histoire-science politique). 
 
Proposé par Caroline Lachance 
Appuyé par François Gagnon 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2. Suspension des admissions dans plusieurs programmes techniques pour la prochaine année 
scolaire 

 
Jean Fournier présente une mise en contexte de la situation suite à l’annonce du Collège de suspendre 
des admissions dans plusieurs programmes techniques pour 2017-2018. Le 7 mars dernier, en CRT, le 
Collège déposait les chiffres sans démontrer aucune inquiétude malgré le fait que les admissions dans 
certains programmes n’étaient pas suffisamment élevées. Dans les semaines qui suivirent le CRT, le 
Collège ne donnait aucun signe de vie sur ses intentions à l’ACD du 9 mars, dans plusieurs 
communications avec l’Exécutif et pendant la semaine de relâche.  
 
Le 22 mars, lors d’une rencontre régulière avec le Directeur des études, Charles Gagnon et Jean Fournier 
étaient informés de la volonté du Collège de suspendre les admissions dans plusieurs programmes 
techniques (technologie de la mécanique du bâtiment, technologie de maintenance industrielle et 
technologie du génie électrique – Télécom). Rapidement, l’Exécutif contactait les coordonnatrices et les 
coordonnateurs concernés ainsi que la FNEEQ afin de communiquer la décision prise par le Collège. Par 
la suite, l’Exécutif et une quinzaine de profs des disciplines maîtresses élaboraient un plan d’action afin de 
faire reculer le Collège. Le 24 mars, une délégation des disciplines maîtresses et l’Exécutif rencontraient 
le Directeur général, le Directeur des études et la Directrice des ressources humaines afin de dénouer la 
crise. Vendredi en fin de journée, le Directeur général interpellait Jean Fournier sur une éventuelle entente 
de principe sur la levée de la suspension des admissions. Le 27 mars, l’Exécutif entreprenait des séances 
de négociation avec la Direction pour en arriver à un accord qui fut présenté aux délégations des 
disciplines maîtresses en après-midi. 
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Le cadre de l’entente comporte plusieurs éléments dont les principaux sont les suivants: 
 
 cinq considérants sur la volonté commune et le maintien des programmes; 
 entreprendre trois chantiers (peut-être quatre) en comités de programme avec le soutien de la 

Direction (CP, APO, etc.) sur la promotion et sur les programmes; 
 élaborer un calendrier de travail; 
 viser l’équilibre; 
 engagement tripartite départements – Direction – Syndicat des professeures et des professeurs du 

Cégep de Trois-Rivières. 
 

En terminant, le Ministère a accepté de financer le nouveau programme de Pâtes et papiers dans son 
intégralité (Annexe S026) malgré les cinq inscriptions et a confirmé le maintien des trois voies de sortie en 
technologie du génie métallurgique. 

 
CONSIDÉRANT l'entente de principe négociée par la Direction et l’Exécutif syndical dans le but d'assurer 
le maintien de la carte des programmes et d'éviter une crise liée à une suspension des admissions; 
 
CONSIDÉRANT la volonté commune de la Direction et des programmes concernés et leur engagement 
formel à mener conjointement les travaux nécessaires pour assurer la relance des programmes et la 
gestion efficace des ressources enseignantes qui y sont associées; 
 
CONSIDÉRANT que l'entente sur les « Chantiers de travail » encadre la réalisation de ces travaux en 
liant les programmes, la Direction et le Syndicat;  

 
 Il est recommandé 
 

Proposition 2016-2017 AG-21 
 
Que l’Assemblée générale donne son appui à l'ouverture des chantiers de travail, selon les modalités 
décrites dans l'entente, afin de permettre le maintien de la carte de programmes. 
 

 Proposé par Luc Veillette 
 Appuyé par Louise Laprise 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
3. Clôture de la séance   

 
La levée de la réunion est proposée Caroline Lachance et appuyée par Sylvain Carignan. 

 
Lise Verville a agi à titre de secrétaire. 


