
Syndicat des professeures et des professeurs                       
Cégep de Trois-Rivières                        

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
                            
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du vendredi 29 septembre 2017, à 15 h 15, au Centre social  
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS   
 
Voir la liste des présences déposée au bureau du syndicat. 
 
Jean Fournier fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux des 16 septembre 2016, 11 novembre 2016, 17 novembre 2016,  
 17 février 2017, 28 mars 2017 et 31 mars 2017 
3. Affaires découlant des procès-verbaux 
4. Admission des nouveaux membres 
5.   Information 
6. Projet de Priorités syndicales 2017-2018 
7. Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement 

supérieur 
8. Mandats de deux nouveaux comités 

- reprographie-diffusion 
- contraintes horaires 

9. Élections à des comités paritaires et syndicaux  
10. Questions diverses 
11. Clôture de la séance 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
 Proposition 2017-2018 AG-01 
 

 Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 Proposé par Michel Day 
 Appuyé par Martine Beauchesne     
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 16 septembre 2016, 11 novembre 2016, 17 novembre 2016,  
 17 février 2017, 28 mars 2017 et 31 mars 2017 

 
 Proposition 2017-2018 AG-02 

 
Que le procès-verbal du 16 septembre 2016 soit adopté. 
 
Proposé par Stéphane Boivin 
Appuyé par Patricia Nourry      
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Proposition 2017-2018 AG-03 
 

Que le procès-verbal du 11 novembre 2016 soit adopté. 
 

Proposé par Marie-Josée Girouard 
Appuyé par Kim Dupont      

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Proposition 2017-2018 AG-04 
 
Que le procès-verbal du 17 novembre 2016 soit adopté. 
 
Proposé par Luc Veillette 
Appuyé par Louis J.R. Tétrault      
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 2017-2018 AG-05 
 
Que le procès-verbal du 17 février 2017 soit adopté. 
 
Proposé par Jan Michel 
Appuyé par Martine Beauchesne      
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 2017-2018 AG-06 
 
Que le procès-verbal du 28 mars 2017 soit adopté. 
 
Proposé par Jacqueline Toutant 
Appuyé par Kim Dupont      
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Proposition 2017-2018 AG-07 
 
Que le procès-verbal du 31 mars 2017 soit adopté. 
 
Proposé par Patricia Nourry 
Appuyé par Nicole Ouellet      
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
3. Affaires découlant des procès-verbaux 

 
- Locaux et prévention des incendies (17 février 2017) 
 
Tel que mandaté par l’Assemblée générale, l’Exécutif du syndicat a adressé une demande au Collège afin 
qu’il s’assure que les locaux de classe respectent les normes en matière de prévention des incendies et 
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qu’il fasse rapport de la situation à l’Exécutif syndical. L’inventaire des locaux (pieds carrés vs bureaux) 
est en voie de se terminer. Un document complet répertoriant chaque local aux Sciences et aux 
Humanités serait ultérieurement déposé au Syndicat. 
 
 

4. Admission des nouveaux membres 
 
 Proposition 2017-2018 AG-08 
 
 Que les personnes suivantes soient admises comme nouvelles membres du syndicat : Eve-Marie 

Dicaire (éducation physique) et Dominique Spadoni (langues). 
 
 Proposé par Kim Dupont 
 Appuyé par Caroline Girard     
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5. Information 
 

- PIEA-PIEP 
  
 Charles Gagnon transmet quelques informations sur la PIEA et la PIEP. Depuis deux ans, des travaux 

ont été amorcés pour la révision et l’actualisation de la PIEP. La Direction devrait lancer le processus de 
consultation prochainement. Entre autres, deux éléments retiennent son attention : les comités 
programme et la mission des directeurs adjoints. Les profs sont invités à prendre connaissance de la 
PIEP et de ne pas hésiter à lui transmettre des commentaires.  

 
 Au sujet de la PIEA, il revient sur certaines interventions du Directeur des études à l’ACD à l’égard de 

son application. De plus, l’Exécutif proposera un plan de travail à l’ACD syndicale du 5 octobre prochain.  
 

- Chaleur dans les locaux de profs 
 

Comme l’explique Jean Fournier, plusieurs signalements ont été faits en regard des températures 
élevées dans les locaux de profs au pavillon des Humanités. Le Collège a pris la décision d’apposer des 
pellicules transparentes dans les fenêtres afin de diminuer la chaleur. Comme autre solution, le Syndicat 
a demandé d’installer des unités de climatisation dans les salles communes des départements.  
 
L’Exécutif va s’assurer que le comité santé-sécurité et environnement soit proactif et invite les collègues 
à interpeller Julie Robitaille, responsable de ce dossier, le cas échéant. La FNEEQ-CSN a mis à la 
disposition des syndicats des outils sur les nouvelles dispositions en prévention de l’exposition des 
travailleuses et des travailleurs à l’amiante, à la silice, etc. En terminant, Jean Fournier tient à féliciter 
Virginie Laurin, enseignante au département de Chimie, qui a reçu le prix Leader en santé et sécurité du 
travail de la CNESST. 
 
 

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. 
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Cible 2 
 Suivre l’implantation du mode de calcul convenu et assurer le respect de la convention 

collective. 
 
Cible 3 
 Poursuivre notre engagement syndical collectif dans les comités paritaires ou institutionnels. 

 
Cible 4 
 Suivre l’implantation des deux grandes politiques pédagogiques (PIEA + PIGEP) et demeurer 

vigilant devant l’apparition d’autres dossiers pédagogiques prioritaires. 
 
Cible 5 
 Être actif syndicalement en regard de la reconnaissance de l’enseignement collégial et des 

dérives affairistes. 
 
Cible 6 
 Poursuivre le rapprochement auprès de notre base syndicale. 

 
Cible 7 
 Voir à l’organisation des festivités du 50e de notre syndicat. 
 

Cible 8 
 S’impliquer dans le second front de lutte pour la justice et l’équité. 

 
 La présentation terminée, les membres sont invités à intervenir et à se prononcer sur la proposition 

suivante : 
 
 Considérant l’avis favorable du Conseil syndical du 20 septembre 2017, il est recommandé  
 
  Proposition 2017-2018 AG-09 
 
 Que l’Assemblée générale adopte le projet de Priorités syndicales 2017-2018. 
  
 Proposé par Marie-Josée Girouard 
 Appuyé par Kim Dupont 
 
 Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en 
enseignement supérieur 

 
 La ministre David, en lien avec les événements de l’automne 2016, a lancé une grande consultation à 

l’occasion des Journées de réflexion pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel. Comme le 
mentionne Geneviève Raymond, plus de 75 mémoires ont été déposés. Parmi les participantes et les 
participants se trouvaient des représentantes et des représentants d’établissements d’enseignement, 
d’organismes communautaires, de syndicats et d’associations étudiantes. Ces consultations ont permis à 
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la ministre David de proposer une Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à 
caractère sexuel en enseignement supérieur qui se décline en six axes :  

 
I. Sensibilisation, prévention et développement des connaissances 
II. Traitement des dévoilements et des plaintes 
III. Accompagnement des personnes 
IV. Sécurité des personnes 
V. Concertation 
VI. Encadrement 

 
La ministre David entend déposer un projet de loi-cadre, auquel les établissements d’enseignement seront 
assujettis et appeler à mettre en place des actions préalablement identifiées. Les cégeps auront 
l’obligation de s’animer sur le sujet. À Trois-Rivières, le Collège a procédé à la révision de la Politique 
institutionnelle pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement et de violence. Le Conseil syndical a 
donné un avis favorable à la politique avant son adoption par le Conseil d’administration. À noter que la 
politique concerne davantage le personnel et que les étudiantes et les étudiants en sont exclus. 
 
Plusieurs collèges ont été actifs en mettant de l’avant des campagnes de sensibilisation : « Sans oui, c’est 
non! » et « Ni viande ni objet ». À Trois-Rivières, les étudiantes et les étudiants ont été laissés pour 
compte. Par ailleurs, le Syndicat a été interpellé par Mme Munger, psychologue, afin de travailler en 
collaboration avec l’infirmière, les étudiantes et les étudiants pour développer une stratégie de 
sensibilisation et de prévention.  Suite aux explications fournies, les membres sont invités à intervenir et à 
se prononcer sur la proposition suivante :   

  
 Proposition 2017-2018 AG-10 
 
 Que l’Assemblée générale mandate l’Exécutif syndical afin qu’il contribue à l’organisation d’activités de 

sensibilisation, de prévention et de développement des connaissances en matière de violences à 
caractère sexuel. 

 
 Proposé par Marc Langlois 
 Appuyé par Suzanne Jacob 
 

 Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8.  Mandats de deux nouveaux comités 
 
 Le Directeur des études a interpellé Charles Gagnon et Jean Fournier concernant la formation de 

nouveaux comités paritaires : reprographie-diffusion et contraintes à l’horaire. Charles Gagnon présente 
les mandats desdits comités. 

 
- Comité des contraintes à l’horaire 

 
Des problématiques de confection d’horaire de plus en plus difficile pour les étudiantes et les étudiants et 
les profs ont amené la Direction a formé ce comité à partir de facteurs multiples : contraintes 
pédagogiques; contraintes familiales et personnelles; contraintes issues de la baisse du nombre de 
groupes et de la tenue des cours dans deux pavillons; expertise moindre en matière de confection des 
horaires; « l’approche client ».  
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La Direction des études veut entamer une réflexion en se basant sur les faits suivants : surcharge de 
travail à la DACS: 600 inscriptions nécessitant des « interventions manuelles »; retards systématiques en 
classe pour plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants (changements de pavillon); près de 500 
étudiantes et étudiants ayant, à leur horaire, des journées de 8, 9 ou 10 h de cours; des frustrations 
exprimées par des étudiantes ou étudiants et par des profs.  

 
 Mandat 

  
 Le comité paritaire devra produire un cadre de référence pour la gestion des contraintes avec lesquelles 

doivent composer les personnes responsables de la confection de l’horaire, et ce, afin d’améliorer la 
réussite éducative et la qualité de vie au Collège. 

 
 Le mandat du comité consiste donc à réfléchir aux critères de sélection des contraintes et à déterminer un 

ordre de priorité parmi celles-ci (qu’elles soient de nature personnelle, familiale, pédagogique, etc.). 
 
 Trois professeurs, issus des secteurs technique, préuniversitaire et de la formation générale feront partie 

du comité. Ces derniers devront régulièrement rendre compte des travaux du comité. 
 

 La présentation terminée, les membres sont invités à intervenir et à se prononcer sur la proposition 
suivante : 

 
 Proposition 2017-2018 AG-11 
 

Que l’Assemblée générale du SPPCTR adopte le mandat du comité des contraintes à l’horaire en biffant 
au deuxième paragraphe « et à déterminer un ordre de priorité parmi celles-ci (qu’elles soient de nature 
personnelle, familiale, pédagogique, etc.). » 
 
Proposé par Yves St-Pierre 
Appuyé par Marie-Josée Girouard 
 
Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Comité de la reprographie-diffusion 
 

 Le Collège justifie la formation de ce comité afin de mieux contrôler et réduire les dépenses de la 
reprographie et de la diffusion. Parmi les éléments soumis à l’examen du comité :  photocopies libre-
service; photocopies effectuées par le personnel du cégep; photocopies effectuées à l’extérieur du cégep; 
impressions noir et blanc/couleurs dans les départements; impressions noir et blanc/couleurs dans les 
laboratoires; impressions noir et blanc/couleurs à la bibliothèque; centralisation de la reprographie; vente 
des notes de cours à la Coopsco; dépôt sur une plate-forme web Moodle, LÉA;  droits d’auteurs; budgets 
départementaux; facturation aux étudiants; livres électroniques; etc. 

 
 Mandat 

 
 Le mandat du comité consiste à analyser toute la question de la reprographie, de l’impression, du dépôt 

électronique, de la distribution, de la vente et de la déclaration des droits d’auteurs de tous les documents 
utilisés dans un contexte pédagogique, tant au secteur régulier et qu’à la formation continue, puis à 
soumettre des recommandations à la direction des études. 
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 Trois professeurs, issus des secteurs technique, préuniversitaire et de la formation générale feront partie 
du comité (au moins un prof de chaque pavillon). Ces derniers devront régulièrement rendre compte des 
travaux du comité. 

 
 Proposition 2017-2018 AG-12 
 
 Que l’Assemblée générale du SPPCTR adopte le mandat du comité reprographie-diffusion des 

documents utilisés dans un contexte pédagogique. 
 
 Proposé par Alexandre Daigle 
 Appuyé par Michel Day 
 
 Discussion sur la proposition. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
9.  Élections 
 
 Président : Jean Fournier 
 Secrétaire : Lise Verville  

Budgets départementaux (3 postes) 
 

 Formation générale 
 
 Sandra Belley propose Cathie Garand qui accepte. 

 
 Élue : Cathie Garand 
 

 Formation préuniversitaire 
 
 Luc Veillette propose Nicole Pépin qui accepte. 

  
 Élue : Nicole Pépin 
 

 Formation technique 
 

Luc Veillette se propose.  
 
Élu : Luc Veillette 

Suivi des politiques pédagogiques (3 postes) 
 

 Formation générale 
 
 Jean-François Morissette propose Charles Gagnon qui accepte. 
 

Élu : Charles Gagnon 
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 Formation préuniversitaire 
 
 Yves St-Pierre se propose. 
 
 Élu : Yves St-Pierre 

  
 Formation technique 

 
 Lucie Forget se propose (procuration). 
 
 Élue : Lucie Forget  

Suivi du plan stratégique (2 postes) 
 

 Lucie Chartier se propose (procuration). 
 Caroline Girard propose Michel Day qui accepte. 
 
 Élu et élue : Lucie Chartier – Michel Day 
 

Comité expérience du personnel (3 postes) 
 

 Formation préuniversitaire 
 

Anne Blouin se propose (procuration). 
Kim Dupont propose Caroline Lachance qui accepte. 

 
 Formation technique 

 
 Martin Boivin propose Caroline Girard qui accepte. 
 
 Élue : Caroline Girard 

  
 Formation générale 

 
 Aucune mise à candidature. 
 
 Jean Fournier annonce des élections pour le poste représentant la formation préuniversitaire et procède à 

la nomination d’une scrutatrice et d’un scrutateur : Suzanne Jacob et Michel Day.  
 
 Élue : Caroline Lachance 

 
Politique institutionnelle des services adaptés (PISA) (1 poste) 

 
 Éric Fortin se propose.  
  
 Élu : Éric Fortin 

Santé-sécurité et environnement (1 poste) 
 
 Étienne Cossette se propose.  
 
 Élu : Étienne Cossette 
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 Proposition 2017-2018 AG-13 
 
 Que les bulletins de vote soient détruits. 
 
 Proposé par Martin Boivin 
 Appuyé par Kim Dupont 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Comité femmes 
 
 Martine Thibault se propose.  
 Natacha Giroux se propose (procuration).  
 Kim Dupont propose Marc Langlois qui accepte. 
 Stéphanie Beaupied se propose.   
 Marc Langlois propose Kim Dupont qui accepte. 
 Geneviève Raymond se propose.   
 Marie-Eve Bérubé se propose.   
 
 Élu et élues : Stéphanie Beaupied - Marie-Eve Bérubé - Kim Dupont – Marc Langlois – Natacha Giroux 

Geneviève Raymond – Martine Thibault 
 

Comité action internationale 
 

 Éric Désilet se propose (procuration). 
 Caroline Lachance se propose. 
 Martine Thibault se propose. 
 Jean Fournier se propose. 
 
 Élus et élues : Éric Désilets – Jean Fournier – Caroline Lachance – Martine Thibault 
 

Conseil central du Cœur du Québec 
 Jean Fournier se propose. 
 Geneviève Raymond se propose. 
 
 Élu et élue : Jean Fournier – Geneviève Raymond 
 

Comité du 50e – Syndicat 
 

 
 Marie-Geneviève Ricard se propose (procuration). 
 Catherine Gélinas se propose (procuration). 
 Sandra Belley propose Gayle Bégin qui accepte. 
 
 Élues : Gayle Bégin - Catherine Gélinas – Marie-Geneviève Ricard 
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10. Questions diverses 
 

 Prochaine assemblée générale 
 
 La prochaine assemblée générale aura lieu le 10 novembre prochain. 
 

- Conférence de Ianik Marcil 
 
 Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, le Comité de 

solidarité/Trois-Rivières et le Syndicat des profs invite les membres à la conférence de Ianik Marcel 
(économiste indépendant spécialisé dans le domaine des transformations économiques, industrielles et 
technologiques) le 15 novembre, 19 h, au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Cette conférence est 
ouverte aux étudiantes et aux étudiants et au grand public. Les billets sont disponibles au local du 
syndicat. L’entrée est libre. 

 
 

11.  Clôture de la séance   
 
  La levée de la réunion est proposée par Marie-Claude Beaulieu et appuyée par Jean-François 

Morissette. 
 
 

Lise Verville a agi à titre de secrétaire. 
 


