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Jean Fournier, président 
………………………… 

 
ne prochaine séquence de 10 mois s’ouvre devant nous. Quelles en seront les grandeurs? 
Quelles formes prendront nos misères collectives? 
 

Ce qui semble être évident en ce début d’année, c’est assurément la nouveauté. Nouvelle direction 
générale et nouvelle direction des ressources humaines. Tout autant de nouveau dans l’organigramme 
« surprenant » déposé par la direction des études, avec des changements majeurs à la direction adjointe 
au cheminement scolaire (seule direction adjointe à conserver son appellation), étant donné les 
remplacements de l’adjoint administratif (départ pour une autre institution) et du directeur adjoint absent 
pour quelque temps. Il y a embauche également d’une nouvelle personne à la coordination de projets-
programmes-services émanant de la direction aux études. On ne peut donc pas prétendre se retrouver en 
présence d’une direction « immobile », du moins en regard des postes occupés.   
 
Cela dit, bouger, mais bouger comment et vers où?  Il nous faut demeurer alertes et en état de vigilance 
afin de nous assurer que ces nouvelles structures et les gens qui y occuperont des fonctions avancent avec 
nous. C’était d’ailleurs le thème du Front commun CSN : « Avec nous ». Deux mots qui doivent 
résonner dans les bureaux des directions principales et adjointes.  
 
Place aux profs et aux départements. 
 
Cet engagement à faire de la place aux profs et aux départements est incontestablement un gage de 
réussite collective, assurant ainsi que les projets, orientations ou programmes actualisés prennent racine, 
soient soutenus et répondent aux attentes des porteurs ou porteuses du projet académique de notre 
institution, les profs!  Autrement dit, on ne peut pas se passer de l‘expertise et de la lecture des profs. En 
ce sens, notre porte-parole collectif, notamment responsable du respect de la convention collective, 
demeure notre syndicat. Nous demeurons, AVEC VOUS, actifs et actives à faire en sorte que nos 
responsabilités soient respectées, ainsi que nos façons de faire.  
 
Le syndicat, c’est un ensemble d’acteurs et d’actrices qui ont à dire, à exprimer et à légitimement 
réclamer.   Dans cette foulée, le syndicat, ce n’est surtout pas qu’une présidence et son exécutif.  C’est un 
joueur collectif qui prend la parole, collabore, mais également questionne, critique ou dénonce au besoin.  
Vous êtes en effet nombreux et nombreuses à occuper une fonction au sein d’un comité ou d’une 
instance du collège en notre nom collectif. Vous êtes tout aussi nombreuses et nombreux à participer à 
nos propres instances.  Et cela a TOUTE son importance.   Ainsi, nous nous devons de maintenir au sein 
de notre vie syndicale une parole active, présente et engagée. 
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Une autre bonne devant nous! 
 
Dans les prochaines semaines, nous allons collectivement donner les derniers coups de pinceau à 
quelques dossiers majeurs, pensons ici entre autres à la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) et à la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP). Nos 
préoccupations demeurent les mêmes : centrées sur notre travail et l’importance de notre parole, ces 
politiques devront être le reflet d’une volonté de mettre de l’avant avec rigueur et transparence des 
processus pertinents et respectueux de notre apport.   
 
D’autres chantiers vont suivre cette année; ils seront à nouveau très nombreux. Nous devrons poursuivre 
cette incessante vigie active : c’est ensemble que nous pourrons le faire. Je nomme au passage l’adoption 
par la direction des services informatiques (DSI) d’un plan directeur en informatique, de l’arrivée du 
nouveau gestionnaire de la cafétéria (et des travaux qui suivront aux Sciences, comme aux Humanités), 
de la révision de la Politique pour contrer le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique et toute 
autre forme de violence, etc. Les dossiers sont abondants, parfois complexes et impliquent à des degrés 
variables des profs, des départements et notre syndicat.  
 
De plus, la mise en œuvre de la nouvelle convention collective et des ressources injectées (entre autres 
pour le support par des profs aux étudiantes et étudiants bénéficiant des services adaptés et à la formation 
continue) vont également solliciter de l’énergie. À un autre niveau, les dossiers de la lutte à l’austérité et 
au désengagement de l’état vont également demander une bonne dose d’investissement. Nous avons un 
vis-à-vis politique décidé à nous faire prendre des virages dangereux ou obscurs.  
 
Je termine, chers collègues, en vous souhaitant une magnifique année scolaire. Comme le chante Lelièvre 
(1997),  «  Moi si j’avais le choix je serais professeur. Y a pas plus beau métier qu’interroger la vie.  
Avec une craie blanche et des classes en couleurs ». 
 
Nous détenons entre nos mains une responsabilité exceptionnelle d’accompagner de jeunes gens, femmes 
et hommes, dans l’intégration de rôles-citoyens, d’une profession ou encore, des outils nécessaires à la 
poursuite vers l’université. Que cet élan suffise pour nous mobiliser quotidiennement.   
 
Que nos agendas continuent à faire de la place à l’importance d’articuler une parole collective, à assumer 
des projets conjointement et à porter une vision du développement de notre collège. C’est ce que nous 
irons porter en votre nom et AVEC VOUS, dans les prochains mois.  
 
Solidairement! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marie-Eve Bérubé, responsable à l’information 
…………………………………………………… 
 

u mois de mai dernier, quatre dossiers étaient dans la mire syndicale quant à nos assurances 
collectives. La semaine dernière avait lieu une RSA (Réunion des syndicats adhérents) pendant 
laquelle nous avons reçu des informations sur l’évolution de ces dossiers en plus de prendre des 
décisions les concernant. Il a été question du processus d’appel d’offres demandé par les 

syndicats adhérents auquel devaient participer cinq compagnies d’assurances, de la possibilité, pour les 
retraitées et les retraités de moins de 65 ans, de se retirer du régime d’assurances médicaments de La 

A 

Changements en assurances collectives 
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Capitale, de l’assurance invalidité de longue durée pour les enseignantes et enseignants non permanents 
ainsi que du remboursement de médicaments génériques et originaux. Le temps est venu de vous 
informer et vous consulter. Lors de notre prochaine assemblée générale (16 septembre à 15 h 15), les 
assurances collectives seront à l’ordre du jour. Un représentant du CFARR (Comité fédéral des 
assurances et des régimes de retraite) et aussi président du Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Collège Shawinigan, Luc Vandal, sera présent. 
 
Processus d’appel d’offres en assurances collectives 
 
C’est finalement trois compagnies d’assurances qui ont participé à l’appel d’offres : Desjardins, SSQ et 
La Capitale. L’évaluation de ces offres se faisait autour de trois principaux axes : le service aux assurés; 
la tarification; les frais et ententes financières; le lien de l’assureur avec les comités respectifs. Après la 
présentation des soumissions par chacun des assureurs et l’évaluation de celles-ci par les membres du 
CFARR, des éléments ressortent. 
 
La SSQ fait une présentation professionnelle, claire et complète, mais son offre n’est pas compétitive sur 
l’aspect financier. Desjardins, quant à elle, fait une offre financière agressive, mais peu réaliste et ne veut 
pas garantir de stabilité des taux. De plus, la compagnie semble vouloir miser sur le contrôle et défendre 
des valeurs difficilement conciliables avec la réalité de notre groupe. Finalement, La Capitale présente un 
aspect financier plus compétitif que par le passé ainsi qu’un service à la clientèle amélioré et un respect 
réitéré de nos valeurs. Pour ces raisons, qui vous seront expliquées plus en détail le 16 septembre, le 
CFARR recommande aux assemblées générales des syndicats le choix de La Capitale comme assureur 
pour un retour de consultation le 16 septembre 2016.  
 
Règles d’adjudication des médicaments RAMQ pour les 65 ans et plus 
 
Le dossier concernant l’assurance médicaments pour les retraitées et les retraités de moins de 65 ans 
chemine. Le 29 juillet, la FNEEQ et l’AREF (Association des retraitées et des retraités de la FNEEQ) ont 
fait parvenir une demande formelle à la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin que nos 
profs retraités, comme ceux de la CSQ, ne soient pas obligés de souscrire à l’assurance médicaments de 
La Capitale et puissent adhérer à la RAMQ. Dans l’éventualité d’un refus ou si nous restons sans 
nouvelles d’ici le 21 septembre, le CFARR mettra en place un plan d’action pour que la RAMQ se 
décide enfin à modifier les règles actuelles de manière à ce qu’elles répondent à nos besoins. 
 
Adhésion à la garantie d’assurance invalidité de longue durée pour les profs non permanents 
 
À partir de l’année scolaire 2016-2017, l’adhésion à la garantie d’assurance invalidité de longue durée 
devient obligatoire pour un enseignant non permanent lors de l’obtention d’un 4e contrat annuel à temps 
complet chez le même employeur, et ce, que les contrats soient consécutifs ou non. Concrètement, cela 
veut dire que ces profs, après le délai de carence de 104 semaines associé à l’invalidité de courte durée 
régi par notre convention collective, pourraient recevoir des prestations jusqu’à 65 ans en cas d’invalidité 
prolongée. 
 
Médicaments originaux 
 
La dernière question qui nous concerne est liée au remboursement des médicaments originaux. 
Actuellement, le régime rembourse sur la base du coût du médicament original au taux de la RAMQ 
(66 %). Si l’adhérent démontre que le générique provoque chez lui un effet indésirable, il sera alors 
remboursé au pourcentage prévu dans son module. La RSA propose, comme plusieurs régimes privés,  
que le remboursement se fasse au taux de la RAMQ sur la base du coût du médicament générique, 
même si l’adhérent achète le médicament original, sauf si l’adhérent démontre que le générique provoque 
chez lui un effet indésirable. Par exemple, pour un médicament original qui coûte 100 $, une personne 
qui choisit actuellement de prendre l’original même si un générique existe, se voit rembourser 66 $. Si 
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les syndicats adhérents acceptent la recommandation de la RSA (pour retour de consultation le 16 
septembre), une personne qui choisit de prendre un médicament original qui coûte 100 $ même si un 
générique existe, se verra rembourser 66 % du coût du médicament générique, un remboursement qui 
sera assurément beaucoup moins élevé que 66 $. 
 
Ces informations, ainsi que celles qui vous seront présentées dans deux semaines, vous amèneront à 
prendre des décisions ayant potentiellement des impacts importants pour de nombreux adhérents. Nous 
vous invitons donc à venir poser des questions et à vous prononcer lors de l’AG. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Alain Dumas, prof d’économie 
………………………………. 

 
u 9 au 14 août dernier se tenait à Montréal le premier Forum social mondial (FSM) dans un 
pays du Nord. Fort d'une participation de 35 000 personnes provenant de 125 pays, le Forum 
social mondial de Montréal aura été le plus grand rassemblement au monde au cours de l'année 
2016. 

 
Le premier FSM a eu lieu à Porto Allegre au Brésil en 2001, où 20 000 personnes y avaient participé. 
Les FSM ont été créés dans le but de réunir des dizaines de milliers de personnes de la société civile afin 
d'élaborer des initiatives et des alternatives mondiales aux problèmes sociaux, environnementaux et 
économiques de la planète. 
 
Les 35 000 personnes qui ont participé au FSM de Montréal ont pris part à 1 300 activités autogérées 
(ateliers, conférences) sur des thèmes liés au développement social, à l'économie solidaire et coopérative, 
à l'environnement, aux droits humains. Les participantes et les participants ont également pu participer à 
plus de 200 activités culturelles. 
 
Le Forum s'est terminé par la tenue de 22 assemblées de convergence qui ont élaboré des dizaines 
d'initiatives mondiales dont le suivi sera assumé par le Conseil international du FSM. Notons qu'une de 
ces initiatives vise la tenue d’états généraux sur l’éducation dans un avenir rapproché. Pour ma part, j'ai 
assisté à des grandes conférences internationales dont les plus marquantes furent celles-ci : 
 
 La conférence de l'économiste Riccardo Petrella qui a proposé des solutions alternatives à la 

crise des inégalités dans le monde.  
 Le panel de cinq spécialistes des paradis fiscaux, dont le Québécois Alain Deneault, une 

Américaine, un Britannique et un Mexicain qui y sont de solutions convergentes pour mettre un 
terme à la plus grande escroquerie fiscale légalisée de l'histoire moderne.  

 Le panel international sur la crise climatique actuelle, dont la présence de Naomi Klein a attiré 
plus de 2 000 personnes.  

 

D 

Forum social mondial de 2016 à Montréal:  
de l'espoir à l'engagement citoyen 
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 Le panel réunissant deux spécialistes de la monnaie, sur les banques centrales qui ne cessent 
d'injecter des milliers de milliards de dollars dans le système financier depuis la crise financière 
de 2008, et dont les effets tardent à se faire sentir dans l'économie réelle; comme quoi tout 
argent ne fait qu'attiser une bulle spéculative à la bourse.  

 Une grande conférence sur le retour à la dictature militaire en Égypte, suite au renversement du 
gouvernement élu après la révolution démocratique en 2012.  

 Un atelier sur le Plan Nord très bien documenté.  
 Enfin, lors de la dernière soirée, un panel réunissant des intervenants québécois sur les sujets les 

plus chauds du Québec, avec Jean-Martin Aussant du Chantier de l'Économie sociale du 
Québec, Éric Pineault socio-économiste et auteur d'un livre sur Énergie Est, Laure Waridel 
d'Équiterre, Alain Denault, auteur de trois livres sur les paradis fiscaux, et Karel Mayrand de la 
Fondation David Suzuki. 

 
La seule note négative du FSM de Montréal fut le refus des autorités canadiennes d'accorder un visa 
d'entrée à 230 conférenciers étrangers.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
CALENDRIER SYNDICAL 

 
 

Assemblées générales 
16 septembre et 18 novembre  

(15 h 15 – Centre social) 
 

Conseils syndicaux 
5 octobre et 9 novembre  

 
ACD syndicale 

27 octobre (9 h - Grand salon) 
 

Dîner des précaires 
17 novembre (11 h 45 – HA-3315) 

 
DISPONIBILITÉ 

DU SYNDICAT  

AU PAVILLON DES SCIENCES 

 

SA-2024 

MARDI ET MERCREDI 

13 H À 15 H 
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Membres des comités  2016-2017 
  

Comités Membres élus  Responsables à 
l’exécutif 

Comité des relations du travail (CRT) 
 

Marie-Eve Bérubé (exécutif), Stéphane Boivin (littérature et 
communication), Hanni Boulet (math), Jean Fournier (exécutif), 
Yves Lamontagne (techn. du génie métallurgique), Éric Therrien 
(exécutif), Julie Robitaille (techn. administratives) 

 
Éric Therrien 

 
Commission des études (CÉ) 
 

Luc Blanchette (psychologie),  Marie-Josée Boily  (biologie),  Josée-
Annie Cossette (techn. de travail social),  Michel Day (techn. 
administratives), Kim Dupont (sciences sociales),  Charles Gagnon 
(exécutif),  Ianick Gentes (math), Annie Trudel (techn. du génie 
industriel) 

 
Charles Gagnon 

Comité de perfectionnement Jean-François Berthiaume (techn. administratives), Sylvie Neault 
(psychologie), Marie-Geneviève Ricard (biologie) Charles Gagnon 

Conseil d’administration Éric Therrien (exécutif), Marie-Josée Girouard (techn. de travail 
social) Éric Therrien 

Comité santé-sécurité et environnement Étienne Cossette (techn. de l’architecture), Éric Therrien (exécutif) Éric Therrien 
Comité de suivi des politiques 
pédagogiques 

Benoit Désilets (techn. du génie industriel), Charles Gagnon 
(exécutif), Yves St-Pierre (géo-histoire-sc. politiques) Charles Gagnon 

Comité de rédaction des politiques PIEP : Yves St-Pierre (géo-histoire-sc. politiques) 
PIEA : Charles Gagnon (exécutif) Charles Gagnon 

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

Simon Lévesque (physique), Maryse Saint-Pierre (littérature et 
communication)  Charles Gagnon 

Comité d’aide à la réussite Michel Day (techn. administratives), Marie-Andrée Plourde 
(math), Cathie Garand (littérature et communication) Charles Gagnon 

Comité des journées pédagogiques 
Caroline Girard (techn. administratives), Geneviève Raymond 
(techn. de la documentation), Pierre Letarte (géo-histoire-sc. 
politiques) 

Geneviève Raymond 

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 (techn. du génie métallurgique) Marie-Eve Bérubé 

Comité d’accès à l’égalité  Suzanne Jacob (psychologie) Marie-Eve Bérubé 
Programme d’aide au personnel Suzanne Jacob (psychologie) Éric Therrien 
Comité du stationnement et du transport 
durable 

Anne-Andrée Denault (sciences sociales),  Jean Déziel (techn. de 
génie mécanique) Marie-Eve Bérubé 

Comité de la valorisation du personnel Caroline Girard (techn. administratives) Jean Fournier 
Comité de suivi du plan stratégique Lucie Chartier (techn. du génie civil),  Benoit Lafond (math) Charles Gagnon 

Comité sur la Politique de l’interculturel Nathalie Cholette (littérature et communication), Caroline 
Lachance (économie) Jean Fournier 

Comité des usagers de la cafétéria Caroline Lachance (économie) Geneviève Raymond 

Comité action internationale 

Éric Désilets (philosophie), Alain Dumas (économie), Ianick 
Gentes, (math), Caroline Lachance (économie),  Martine Thibault, 
(techn. de la mécanique du bâtiment), Luce Doré (techn. de travail 
social ) 

Jean Fournier 

Vérification Vanessa Poisson (techn. administratives), Marie Mihelich (techn. 
administratives) Geneviève Raymond 

Conseil central du Cœur du Québec Jean Fournier (exécutif), Marie-Eve Bérubé (exécutif), Geneviève 
Raymond (exécutif) Jean Fournier 

Comité de la précarité Vicky Houle (math), Lynda Méthot (psychologie),  Michel Day 
(techn. administratives), Marc Langlois (sciences sociales) Éric Therrien 

Comité femmes 

Natacha Giroux (philosophie), Marie Line Neault (philosophie), 
Martine Thibault (techn. de la mécanique du bâtiment), Geneviève 
Raymond (techn. de la documentation), Stéphanie Beaupied (géo-
histoire-sc. politiques),  Louise Laprise (techn. de travail social),  
Marc Langlois (sciences sociales) 

Marie-Eve Bérubé 


