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Jean Fournier, président 
……………………….. 
 
L’affaire Weinstein aux USA. 
Les allégations d’inconduite sexuelle d’Éric Salvail.  
Les allégations d’agression et d’inconduite sexuelles de Gilbert Rozon. 
Les mouvements #MeToo/#MoiAussi en Amérique et #Balancetonporc en France. 
 
Le patriarcat attise encore notre indignation; mobilise encore des milliers de femmes et des alliés à 
prendre la parole, à dénoncer l’ignominie! 
 
Dans mon collège public nous nous sommes engagés syndicalement, des suites d’une position 
unanime récemment adoptée en assemblée syndicale, à mettre en place rapidement une concertation 
active et engagée, avec d’autres actrices et acteurs du milieu, en relation avec la dénonciation de la 
culture du viol et des violences à caractère sexuel. Il nous faut nous donner des moyens pour 
permettre des prises de conscience individuelles et collectives et faciliter la dénonciation d’actions 
inappropriées. Dans la foulée du lancement par la ministre David de l’Enseignement supérieur d’une 
stratégie d’intervention visant à prévenir les violences à caractère sexuel sur les campus des collèges 
et des universités, il nous apparaît vital de nous mettre en action. Et il est grand temps de le faire! 
Les événements vécus récemment ou encore, la tourmente notamment survenue sur le campus de 
l’Université Laval il y a quelques mois, ne sont pas sans rappeler que la culture du viol est 
omniprésente et bien enracinée.    
  
Il nous faut prendre la parole, agir collectivement et proposer d’autres modèles que ceux moussés 
dans les téléréalités ou dans les radios-poubelles et promus sans vergogne dans la pornographie. À 
cette étape-ci du développement de nos sociétés modernes devrait être acquis le fait que les femmes 
sont maitresses de leur corps, libres dans les gestes posés et souveraines dans les choix effectués. Le 
diktat du patriarcat, vétuste système prônant la suprématie de l’homme au détriment des droits des 
femmes, ne devrait être qu’un lointain souvenir d’un monde archaïque. Mais il n’en est pas ainsi! 
 
Il est décevant de devoir se le redire, mais le combat pour l’égalité est loin d’être terminé. À cet 
égard, la nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme avançait récemment que l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes étant « presque acquise »; d’ailleurs elle ne se « serait pas 
opposée à une modification de l’appellation de son organisation afin de mieux refléter l’évolution de 
la société » - Journal de Québec – 17 septembre 2017. Une telle position aurait dû amener 
l’obligation d’une démission.   
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ASSEZ! 
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Nous sommes donc bousculés, à juste titre, à nous mettre en action. Il faut le faire avec un souci de 
justice et d’équité, voire d’urgence à agir! Il faut le faire avec nos sœurs, nos filles, nos étudiantes.   
 
La culture du viol positionne l’homme tantôt comme chasseur de proie, tantôt comme victime 
malheureuse de ses pulsions ou pire encore, victime de femmes qui le provoquait. Ce construit 
machiste doit cesser de s’imposer.   
 
Nous devons maintenant nous remettre au travail. Le mouvement des femmes, depuis plusieurs 
années le fait. Avec lui, un vaste chantier nous attend.  
 
Qui embarque?   
 
 
 

 

 
Marie-Eve Bérubé, 1ère vice-présidente aux relations de travail 
………………………………………………………………… 
 

ous n’aviez pas signé votre Offre générale de service au printemps dernier? Notez qu’une 
nouvelle période s’ouvre du 18 octobre au 3 novembre 2017 afin de poser 
votre candidature pour toutes les charges jusqu’à la fin de l’année 2017-

2018. 
 

 
Rappelons que toute enseignante ou tout enseignant non permanent du Cégep de 
Trois-Rivières qui détient une priorité d’emploi dans une discipline doit remplir 
le formulaire Offre générale de service (OGS) pour l’enseignement régulier et 
pour la formation continue, afin de déposer sa candidature pour tous les postes 
et toutes les charges qui deviendraient disponibles dans cette discipline pour 
l’année qui suit. Elle ou il sera alors réputé avoir posé sa candidature pour toutes 
ces charges dans les délais prévus à la convention collective. 
 
Lorsqu’une charge est offerte, l’enseignante ou l’enseignant qui a complété 

l’OGS en est informé et il dispose alors de deux jours ouvrables pour accepter ou refuser cette 
charge. Refuser une charge ne signifie pas un refus pour les charges suivantes. Il est possible se 
désister par écrit d’une charge qu’on a précédemment acceptée dans les cinq jours ouvrables 
suivants. Après ce délai, l’enseignante ou l’enseignant qui se désiste sera considéré comme ayant 
remis sa démission et perdra sa priorité d’emploi. 
 
 
 
 
 

V 

IMPORTANT 
Offre générale de service (OGS) et charges Hiver 2018! 
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Membres des comités 2017-2018 

 

Comités Membres élus  Responsables à 
l’exécutif 

Comité des relations du travail (CRT) 
 

Marie-Eve Bérubé (Exécutif) - Stéphane Boivin (Littérature et 
communication) - Alexandre Brizard (Mathématique) - Line Fiset 
(Informatique) - Jean Fournier (Exécutif) - René Gagnon (Physique) - 
Julie Robitaille (Exécutif) 

 
Marie-Eve Bérubé 

 
Commission des études (CÉ) 
 

Luc Blanchette (Psychologie) - Marie-Josée Boily (Biologie) - Michel 
Day (Tech. administratives) - Kim Dupont (Sociologie) - Charles 
Gagnon (Exécutif) - Maryse Grégoire (Tech. de la mécanique du 
bâtiment) - Patricia Nourry (Philosophie) - Geneviève Raymond (Tech. 
de la documentation)  

 
Charles Gagnon 

Comité de perfectionnement Kathleen Dugré (Tech. administratives) - Marie-Geneviève Ricard 
(Biologie) - Martine Saint-Pierre (Langues) Charles Gagnon 

Conseil d’administration Éric Therrien (Physique) - Marie-Josée Girouard (Tech. de travail 
social) Jean Fournier 

Comité santé-sécurité et environnement Martin Boivin (Tech. administratives) - Étienne Cossette (Tech. de 
l’architecture)  Julie Robitaille 

CIPEDD Anne-Andrée Denault (Sociologie) Julie Robitaille 
Comité de suivi des politiques 
pédagogiques 

Lucie Forget (Tech. du génie métallurgique) - Charles Gagnon  
(Exécutif) - Yves St-Pierre (Sciences politiques) Charles Gagnon 

Comité de rédaction des politiques PIEP : Yves St-Pierre (Sciences politiques) 
PIEA : Charles Gagnon (Exécutif) Charles Gagnon 

Comité d’analyse des projets de réussite 
et de développement pédagogique  

Chantal Coutu (Tech. d’hygiène dentaire) - Simon Lévesque 
(Physique) - Maryse Saint-Pierre (Littérature et communication)  Charles Gagnon 

Comité des journées pédagogiques Geneviève Raymond (Tech. de la documentation) - Pierre Letarte 
(Géographie-Histoire) Geneviève Raymond 

Comité du téléenseignement  Dominique Comtois (Sociologie) - Jean Fournier (Exécutif) - Patricia 
Nourry (Philosophie) Charles Gagnon 

Comité des usagers de l’informatique Line Fiset (Informatique) - Laurence Viry (Littérature et 
communication) - Simon Lévesque (Physique)  Geneviève Raymond 

Comité pour contrer le harcèlement 
psychologique et le harcèlement sexuel Stéphane Cossette (Tech. du génie métallurgique) Marie-Eve Bérubé 

Comité de suivi du plan stratégique Lucie Chartier (Tech. du génie civil) - Michel Day (Tech. 
administratives) Charles Gagnon 

Comité sur la Politique de l’interculturel Nathalie Cholette (Littérature et communication) - Caroline Lachance 
(Économie) Jean Fournier 

Comité expérience du personnel Caroline Lachance (Économie) - Caroline Girard (Tech. 
administratives) -1 poste à combler (Formation générale) Marie-Eve Bérubé 

Budgets départementaux Cathie Garand (Littérature et communication) - Nicole Pépin 
(Physique) - Luc Veillette (Tech. de génie mécanique) Jean Fournier 

PISA Sandra Belley (Littérature et communication) - Marie-Eve Bérubé 
(Exécutif) - Éric Fortin (Tech. administratives) Marie-Eve Bérubé 

Comité action internationale 
Éric Désilets (Philosophie) - Jean Fournier (Exécutif) - Caroline 
Lachance (Économie) - Martine Thibault (Tech. de la mécanique du 
bâtiment) 

Jean Fournier 

Conseil central du Cœur du Québec Jean Fournier (Exécutif) - Geneviève Raymond (Exécutif) Jean Fournier 

Comité femmes 

Martine Thibault (Tech. de la mécanique du bâtiment) - Natacha 
Giroux (Philosophie) - Marc Langlois (Sociologie) - Stéphanie 
Beaupied (Histoire) - Kim Dupont (Sociologie) - Geneviève Raymond 
(Exécutif) - Marie-Eve Bérubé (Exécutif) 

Geneviève Raymond 

50e du Syndicat Marie-Geneviève Ricard (Biologie) - Catherine Gélinas (Tech. 
administratives) - Gayle Bégin (Littérature et communication) Julie Robitaille 

Révision des statuts et règlements Yves St-Pierre (Sciences politiques) - Martine Thibault (Tech. de la 
mécanique du bâtiment) Jean Fournier 


