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AV I S  L É G AU X  E T  A P P E L S  D ’ O F F R E S

AVIS À TOUS NOS ANNONCEURS 
Veuillez, s’il vous plaît, prendre connaissance
de votre annonce et nous signaler immé dia -
tement toute anomalie qui s’y serait glissée. En
cas d’erreur de l’éditeur, sa res pon sa bilité se
limite au coût de la parution.

POUR NOUS JOINDRE
avisdev@ledevoir.com
Tél. : 514-985-3344  // Fax : 514-985-3340
www.ledevoir.com/services-et-annonces/avis-publics
www.ledevoir.com/services-et-annonces/appels-d-offres

HEURES DE TOMBÉE

Les réservations doivent être faites avant
15 h pour publication deux (2) jours plus tard.
Publications du lundi :
Réservations avant 11 h le vendredi
Publications du mardi :
Réservations avant 15 h le vendredi

Avis légaux   
et appels d’offres 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

AVIS PUBLIC
COUR MUNICIPALE
VILLE DE MIRABEL 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN
VILLE DE SAINTE-SOPHIE

VS
BOURCIER, CHRYSTOPHER 
1990-04-17
ST-LOUIS, ROXANNE
1991-11-01 
SANTOS, FILIPE
1991-11-14
CONSTRUCTION 
ALAIN LACHAPELLE INC.

PAR ORDRE DE LA COUR
Les intimés sont par les présen-
tes, requis d'enregistrer un plai-
doyer dans les 30 jours de la 
présente signification, à la Cour 
Municipale de Mirabel, située au 
17690, rue du Val d'Espoir 
C.P. 1140 à Mirabel  J7J 1A1
Une copie du constat d'infraction 
est déposée au greffe de cette 
Cour. Prenez de plus avis, qu'à 
défaut d'enregistrer un plaidoyer, 
un jugement sera prononcé 
contre vous sans autre avis.

Michel Lalande j.c.m.
Cour Municipale de Mirabel

AVIS DE
CLÔTURE D'INVENTAIRE

(C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Dolorès 

LAMBERT, en son vivant domi-
ciliée à Laval, est décédée à La-
val, le 26 mai 2017. Un inventai-
re de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut 
être consulté par les intéressés, 
à l’étude de Me Josée FORTIN, 
notaire, située au  
3131 St-Martin Ouest, bureau 
340, Laval, Québec, H7T 2Z5.
Donné ce 31 janvier 2018
Laurent LAMBERT, liquidateur

AVIS AUX MEMBRES

Assemblées Spéciales

Vous êtes invités à participer
aux Assemblées visant à 

fusionner les Corporations

et

Ces assemblées se
tiendront le :

Jeudi, le 22 février 2018
au

2485, boul. Neuvialle
Québec

à 18 h 00

AVIS DE
CLÔTURE D'INVENTAIRE

Prenez avis de la clôture d'in-
ventaire des biens de la succes-
sion de Jeannine VEILLETTE, 
en son vivant domiciliée au 975, 
rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
province de Québec, J2X 3J6, 
décédée le 09-04-2017, lequel 
inventaire peut être consulté par 
les personnes intéressées à 
l'étude Desjardins & Lévesque,
Notaires située au 
233, rue Champlain, Saint-Jean-
sur-Richelieu, (Québec) 
Me Julie LÉVESQUE, notaire

AVIS DE 
CLÔTURE D'INVENTAIRE

Prenez avis que Adan Anthony 
Francis MANRIQUE (le défunt), 
en son vivant domicilié au 4855 
avenue Papineau, en la cité de 
Montréal, province de Québec, 
H2H 1V7, est décédée à Mon-
tréal, le 3 août 2017.  Un inven-
taire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut 
être consulté par les intéressés, 
au bureau de Me Nadia DE RIG-
GI, Notaire, au 3333 Boulevard 
Cavendish, suite 198, Montréal, 
province de Québec, H4B 2M5.    
Donné ce premier jour de février 
deux mille dix-huit (2018) 
Sylvia MANRIQUE, Liquidatrice

AVIS public de notification
(articles 135 et 136 C.p.c.)

Avis est donné à JAMES PÉPIN 
de vous présenter au greffe civil du 
district de Longueuil situé au 1111, 
boul. Jacques-Cartier Est à Lon-
gueuil dans les 30 jours afin de re-
cevoir la demande introductive d'in-
stance, avis d'assignation et piè-
ces, avis d'exécution et déclaration 
sous serment et procès-verbal de 
saisie qui y ont été laissés à votre 
attention et qui porte le numéro de 
cause 505-22-026984-189.
Vous devez répondre à cette de-
mande dans le délai indiqué dans 
l'avis d'assignation qui l'accompa-
gne, sans quoi un jugement par dé-
faut pourrait être rendu contre vous 
et vous pourriez devoir payer les 
frais de justice. 
Le présent avis est publié à la de-
mande d'Olivier Gaucher, huissier, 
qui a tenté sans succès de vous si-
gnifier la demande introductive d'in-
stance, l'avis d'exécution et décla-
ration sous serment et procès-ver-
bal de saisie. Il ne sera pas publié 
à nouveau, à moins que les cir-
constances ne l'exigent.
Repentigny, ce 1er février 2018
Michel Gaucher, 
Huissier de justice

Avis public de notification 
(art. 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à MANUEL
ANGEL CABEZAS CIMA, de vous
présenter au greffe de la Cour du
Québec du district de Montréal
situé au 1, rue Notre-Dame est,
Montréal, dans les 30 jours afin de
recevoir la Demande introductive
d’instance en recouvrement de
sommes dues et avis d’assignation
et pièces P-1 à P-3 qui y a été 
laissée à votre attention dans la
cause numéro 500-22-244693-183.

Vous devez répondre à cette
demande dans le délai indiqué
dans l’avis d’assignation qui 
l’accompagne, sans quoi un juge-
ment par défaut pourrait être rendu
contre vous sans autre avis et vous
pourriez  devoir payer les frais de
justice. 

Le présent avis est publié à la
demande de PHILIPPE PROVEN-
CAL, huissier de justice, qui a tenté
sans succès de vous signifier le
document ci-haut mentionné. 

Il ne sera pas publié à nouveau, à
moins que les circonstances ne
l’exigent. 

Montréal, 01 FEVRIER 2018

Daniel Gratton, Huissier de justice

J E S S I C A  N A D E A U

Baisse démographique, mau-
vaise évaluation des be-

soins, des étudiants qui suivent
moins de cours… Ce sont au-
tant de situations qui mènent à
une augmentation de la préca-
rité chez les professeurs de cé-
gep, dont plusieurs se retrou-
vent, contre toute attente, sans
tâche ce trimestre.

Marie-Hélène Sarrasin en-
seigne la littérature au cégep
de Joliette depuis près de dix
ans. Elle n’a pas de perma-
nence, elle est considérée
comme « précaire », mais de-
puis son embauche, elle a tou-
jours réussi à avoir une charge
à temps plein.

Ainsi, lorsqu’elle est partie
en congé de maternité l’an
dernier, elle était convaincue
qu’elle reviendrait pour la ses-
sion d’hiver avec un horaire à
temps plein. Mais en octobre
dernier, elle a appris qu’il n’y
avait pas de travail pour elle en
janvier. « Comme je reviens
d’un congé de maternité, je
n’ai même pas droit au chô-
mage », soupire l’enseignante
qui ne cache pas son anxiété
devant cette situation inatten-
due. « C’était un peu la pa-
nique, j’ai une petite fille et
une maison à payer…»

À quelques jours du début
des classes, on lui a proposé
un remplacement pour un
cours de quatre heures par se-
maine, et ce, pour une durée
indéterminée. Ce n’était pas
suffisant. Elle s’est trouvé un
emploi comme correctrice
dans une entreprise privée.
Elle considère son « plan B »
comme une forme de garantie
pour parer aux aléas de la pré-
carité croissante dans son do-
maine. « On nous dit que la si-
tuation devrait revenir à la nor-
male en 2020, alors d’ici là,
mon plan B est important. »

Le cas de Marie-Hélène Sar-
rasin n’est pas unique. Marie-
Pascale Tardif, professeur de
français au cégep de Saint-Jé-
rôme, est elle aussi sans tâche à
son retour de congé de mater-
nité en raison d’un « creux »
dans le nombre de cours of-
ferts durant le trimestre d’hiver.

Elle a décidé de faire contre
mauvaise fortune bon cœur :
« Tant qu’à être à la maison
sans revenu et à attendre que
le téléphone sonne pour faire
des remplacements de der-
nière minute qui nécessitent
beaucoup de préparation en
très peu de temps et que je ne

peux refuser sans craindre de
me faire dépasser sur la liste
de rappel, j’ai décidé de pro-
longer mon congé de mater-
nité. C’est une option pour me
protéger, tout en assumant par
contre que je serai sans re-
venu jusqu’en août prochain. »
Et ça, c’est en espérant qu’il y
aura du travail pour elle l’au-
tomne prochain…

Professeur de philosophie
au cégep de Saint-Jérôme,
Lauren Ayotte constate « une
dynamique institutionnelle as-
sez morose » en raison d’un
certain « embouteillage » pour
l’obtention de tâches. Autour
de lui, il observe que plusieurs
professeurs précaires quittent
la profession.

C’est le cas d’Isabelle Clé-
ment, enseignante au cégep
Ahuntsic : « Je suis en réorien-
tation, parce que ça va faire
bientôt deux ans que je n’ai
pas mis les pieds au cégep.»

Inscriptions en baisse
Selon Nicole Lefebvre, de

la Fédération nationale des
enseignantes et enseignants
du Québec, le problème est
« multifactoriel ».

D’un côté, il y a une diminu-
tion de la clientèle dans plu-
sieurs régions en raison d’une
baisse de la natalité. À l’automne
2017, par exemple, 10 des 16 ré-
gions du Québec affichaient une
baisse du nombre d’inscriptions
au cégep par rapport à l’année
précédente. Le creux de vague,
dans les cégeps, devrait se ré-
sorber en 2020 selon les estima-
tions du ministère.

De l’autre côté, il y a la ques-
tion du financement. Les cé-
geps forment leurs groupes et

engagent le nombre de profes-
seurs nécessaires en fonction
du nombre d’élèves inscrits.
Mais le décompte officiel des
étudiants, reconnu par le mi-
nistère pour financer le salaire
des professeurs, se fait plus
tard dans le trimestre. Résul-
tat, il y a un écart entre les pré-
visions et la réalité, et les cé-
geps se retrouvent par fois
avec plus d’enseignants que ce
qui est financé par Québec.

«À l’automne 2017, on avait
autour de 6000 étudiants inscrits

en août. Au 20 septembre, ils
n’étaient plus que 5730, mais
nous, on a engagé des profes-
seurs pour 6000 étudiants et on
est obligés de les maintenir en
emploi toute la session», illustre
Éric Gagné, directeur des
études au cégep de Sherbrooke.

Le calcul est par ticulière-

ment complexe et les marges
d’erreur, bien que minces, en-
traînent des conséquences
importantes pour les cégeps
qui doivent en « assumer les
risques », ajoute-t-il.

«En 2016-2017, on a embau-
ché trois professeurs et demi
de trop. Ce n’est pas énorme
sur 440 professeurs, ça repré-
sente une marge d’erreur d’en-
viron 1 %, mais on doit quand
même le soustraire l’année sui-
vante.» En effet, en cas de su-
rembauche, les cégeps doivent

«rembourser» le ministère en
coupant davantage de profes-
seurs l’année suivante.

Le cégep de Sherbrooke est
en surembauche presque tous
les ans depuis 2010 et le nombre
d’enseignants chute de façon
importante année après année,
passant de 474 équivalents

temps plein en 2010
à 441 pour la der-
nière année.

Au cégep Mont-
morency, la direc-
t r i c e  d e s  r e s -
sources humaines,
Véronique Côté,
confirme elle aussi

être en surembauche cette an-
née. « Ce n’est pas une erreur
de calcul, se défend-elle, c’est
une estimation, qui peut être
un peu au-dessus ou en des-
sous. Mais c’est un calcul très
complexe et c’est dif ficile —
voire quasi impossible — d’ar-
river à zéro.»

Au cégep de Saint-Jérôme,
on répond qu’au contraire, « le
réel des inscriptions a généré
plus de tâches que la prévi-
sion » aux trimestres d’au-
tomne et d’hiver. Mais on ob-

serve un nouveau phénomène
qui vient encore complexifier la
donne. Le coordonnateur des
communications, Jacques Moi-
san, évoque une nouvelle «ten-
dance » dans les cégeps : les
étudiants suivent moins de
cours par trimestre et en aban-
donnent plusieurs en début de
session. Cela « influence l’exer-
cice d’attribution, le finance-
ment et l’emploi du person-
nel», précise-t-il.

Ce constat est partagé par
les trois directions de cégep
qui ont répondu aux questions
du Devoir.

Et une autre préoccupation
commence à émerger chez
certains, relativement au dé-
part de plusieurs enseignants
précaires. « Quand la baisse
démographique va se résor-
ber en 2020, on va être en
augmentation d’embauche,
constate Éric Gagné du cégep
de Sherbrooke. On craint
d’être alors aux prises avec
une pénurie de personnel. »

Mise en disponibilité
La situation affecte même des

permanents. Plusieurs se re-

trouvent sans tâche attitrée,
comptant sur les congés de ma-
ladie de leurs collègues pour es-
pérer faire leurs heures. Julie
Milette, enseignante en tech-
nique d’électrophysiologie au
cégep Ahuntsic, est permanente
depuis neuf ans. Mais elle est
sans tâche fixe depuis deux ans,
car il y a trop de professeurs
pour le nombre de cours offerts.

Selon les règles prévues
dans les conventions collec-
tives, un enseignant permanent
pour lequel il n’y a pas de tra-
vail disponible est classé dans
la catégorie MED, acronyme
pour «mise en disponibilité».

L’enseignant MED reçoit
une assurance salaire, équiva-
lant à 80 % de son salaire, en
échange de laquelle il doit ac-
cepter tous les remplacements
disponibles, à défaut de quoi il
sera considéré comme démis-
sionnaire. S’il fait un nombre
d’heures suf fisant dans l’an-
née, son statut de MED peut
être levé et il reçoit son plein
salaire rétroactivement.

Mais après deux ans dans
cette situation, un enseignant
MED doit accepter une charge
de cours dans n’importe quel
cégep environnant, dans un pé-
rimètre déterminé. Du coup,
l’enseignant MED vient pren-
dre un poste qui, autrement,
aurait été donné à un collègue
ayant moins d’ancienneté, fra-
gilisant davantage les pré-
caires qui restent plus long-
temps sur les listes d’attente.

Au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, on calcule qu’il
y avait, en date du 9 janvier, 60
enseignants permanents tou-
jours inscrits sur la liste des
mises en disponibilité. À la Fé-
dération nationale des ensei-
gnantes et enseignants du Qué-
bec, qui regroupe la majorité
des professeurs de cégep, on
estime qu’ils sont, depuis les
cinq dernières années, une cen-
taine par année dans le réseau.
« Les permanents finissent
presque tout le temps par tra-
vailler à temps plein ou presque,
mais ce sont les précaires qui
écopent», constate la vice-prési-
dente, Nicole Lefebvre.

Julie Milette est soulagée.
Elle vient d’obtenir, contre
toute attente, un remplacement
de congé de maladie. Elle peut
espérer travailler jusqu’à la fin
de l’année scolaire, ce qui lui
permettrait de ne plus avoir le
statut de MED. Mais l’incerti-
tude demeure…

Le Devoir

CÉGEP

Professeurs cherchent groupes
La mauvaise évaluation des besoins et la baisse des inscriptions mettent des enseignants dans la précarité

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La trop grande quantité d’enseignants s’explique en partie par une baisse de la natalité, mais aussi
par des estimations complexes et des erreurs faites par les administrations.

«À l’automne 2017, on avait autour de 6000 étudiants inscrits 
en août. Au 20 septembre, ils n’étaient plus que 5730, mais nous,
on a engagé des professeurs pour 6000 étudiants et on est obligés
de les maintenir en emploi toute la session.»

http://www.ledevoir.com/services-et-annonces/avis-publics
http://www.ledevoir.com/services-et-annonces/appels-d-offres



