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insi, nous revoilà à nos bureaux de profs, soucieux et soucieuses de bien faire le travail, avec la 
même détermination et un engagement réel.   
 

Et depuis le 21 août dernier, notre population étudiante est de retour. Enfin dirons plusieurs! Elle a du prix à 
nos yeux et elle constitue l’une des sources premières de notre motivation à investir dans la profession 
enseignante. Nous sommes également mobilisés par une discipline en particulier, qui depuis 5, 10 ou 35 ans 
vient contribuer à baliser, voire à inspirer nos enseignements.   
 
50 ans!  
 
Cette année, nous espérons continuer à exercer un leadership syndical et collégial à l’interne de l’organisation 
afin de contribuer à la mission éducative de notre collège. Dans la foulée des festivités entourant les 50 ans de 
notre collège et de notre syndicat, nous veillerons à faire en sorte que notre maison d’enseignement supérieur 
demeure à dimension humaine, soutenante pour les profs et les départements et propice au développement de 
l’identité collective et individuelle, s’éloignant ainsi de la culture affairiste... De plus, nous allons poursuivre 
notre travail de vigie active dans la gestion des ressources enseignantes et du respect de notre convention 
collective. À cet égard, vous êtes déjà nombreuses et nombreux, profs, coordos, à nous interpeller afin de 
soutenir une démarche ou d’améliorer une compréhension d’un aspect de la tâche. Nous tenterons de le faire 
avec la même disponibilité et la même rigueur que vous nous reconnaissez.   
 
12 mois en route vers l’automne 2018! 
 
La présente année, nous plaçant en posture préélectorale, devrait nous permettre également de (re) positionner 
la nécessité, pour un Québec inclusif et développé, de favoriser le développement intégral de l‘enseignement 
supérieur…entre autres par une injection financière et une reconnaissance accrue de notre apport collectif 
indéniable.   
 
En terminant, vous retrouvez dans cette première parution du Point d’ordre une multitude d’informations 
précieuses à parcourir. Je porte particulièrement à votre attention notre calendrier syndical. Nous espérons 
vous voir nombreux et nombreuses, notamment lors des assemblées syndicales. Cette vie syndicale, c’est la 
nôtre. Nous nous offrons des espaces d’échanges ouverts et constructifs. Il nous faut continuer à les occuper.  
La solidarité demeure notre meilleur outil de développement et notre réponse la plus forte.  
 
Nous demeurons disponibles. 
 
A bientôt, 
 
Votre président, 
  
Jean Fournier 
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Dans ce numéro :  
Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 
Calendrier syndical 
Conférence de Ianik Marcil – Impacts du libre-échange sur nos vie quotidiennes et sur l’environnement 
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Bonne rentrée 2017! 
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Geneviève Raymond, responsable à l’information 
………………………………………………….… 
 

n réponse aux événements survenus à la rentrée de l’automne 2016, une vaste consultation du 
ministère de l’Enseignement supérieur (MEES) pour prévenir et contrer les violences à caractère 
sexuel a été engagée à l’hiver 2017 auprès des établissements, syndicats, associations étudiantes et 

organismes communautaires. Plus de 75 mémoires ont également été déposés sur le sujet.   
 
De ces journées de réflexion, sont ressortis de bonnes pratiques, mais également des besoins exprimés par les 
groupes concernés. Des lignes directrices ont été établies par le ministère sous la forme du document Stratégie 
d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. 
 
Cette ressource propose plusieurs actions qui s’articulent autour de six axes principaux :  

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 
 
Notons que la ministre de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, entend déposer un projet de loi-
cadre, auquel les établissements d’enseignement seraient assujettis, les exhortant à mettre en place les actions 
préalablement identifiées.  
 
Il est possible de consulter les documents associés à cette démarche du ministère à partir du site suivant :  
https://securise.education.gouv.qc.ca/violence-a-caractere-sexuel/strategie-dintervention/ 
 
Au Cégep de Trois-Rivières, la Politique institutionnelle pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement 
et de violence a été révisée et fera l’objet d’une consultation lors de notre prochain Conseil syndical. Les 
actions de sensibilisation et de prévention auprès de notre population étudiante se font toutefois attendre, alors 
que d’autres collèges ont pris les devants avec des campagnes telles que « Sans oui, c’est non! » et « Ni 
viande ni objet ». Le Syndicat des profs, sensible à ce dossier, sera en vigie et participera aux projets 
émergents. 
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CALENDRIER SYNDICAL 

 
Assemblées générales 

29 septembre et 10 novembre  
(15 h 15 – Centre social) 

 
Conseils syndicaux 

20 septembre et 1er novembre  
(SA-3100) 

 
ACD syndicale 

5 octobre (9 h - Grand salon) 

Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer 
les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 
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