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Spécial rapport annuel 2012-2013
Rapport du bureau exécutif

L’action des membres du bureau exécutif du SPECS-
CSN s’est articulée autour de quatre grands axes cette 
année : (1) les enjeux locaux, (2) les actions de mobi-
lisation syndicale, (3) l’implication à la FNEEQ et (4) 
les luttes du « deuxième front ». Ce qui suit se veut un 
survol de nos principales implications dans ces quatre 
domaines. Je terminerai avec quelques mots au sujet des 
enjeux qui devraient être au coeur de l’action syndicale 
l’an prochain.

Steve McKay, président

1- Les enjeux locaux
Les enjeux locaux les plus importants cette année ont 
été le développement de la recherche, les questions en 
lien avec les étudiants avec des besoins particuliers, la 
défense des diplômes techniques, la mobilisation visant 
le respect de la lettre d’entente 8, la santé et sécurité au 
Cégep de Sherbrooke et la concertation intersyndicale.

Le développement de la recherche

Le Cégep de Sherbrooke, en phase avec une volonté 
qui s’exprime dans la plupart des collèges, s’est lancé 
dans un vaste projet de promotion de la recherche. 
Sans s’opposer à l’essor de la recherche, l’exécutif du 
SPECS-CSN a toujours cru qu’il était nécessaire de 

•

bien encadrer son développement afin d’éviter les dérives 
observées à l’université. Par exemple, la reconnaissance de 
la primauté de l’enseignement et la mise en place d’un cadre 
administratif qui assure le respect des droits de tous les 
employés sont des conditions essentielles avant de s’engager 
plus avant dans la recherche.

Le SPECS-CSN, en partenariat avec plusieurs enseignants 
et les autres syndicats du Cégep de Sherbrooke, a travaillé 
à la création d’un comité consultatif sur la recherche où siè-
gent des employéEs éluEs et des membres de la direction et 
dont l’objectif est de favoriser une pratique harmonieuse de 
la recherche. Le comité a entrepris ses travaux récemment et 
nos représentants vont s’assurer qu’il soit actif et efficace.

Les étudiants avec des besoins particuliers

Le nombre croissant d’étudiants ayant des besoins particu-
liers modifient significativement le travail des enseignantEs, 
malgré ce que certains administrateurs gouvernementaux 
peuvent bien affirmer. Plusieurs membres nous ont interpe-

•
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Le bureau exécutif (suite)

lés pour que nous intervenions dans ce dossier. Bien qu’il 
s’agisse d’un enjeu dont la solution implique les parties 
nationales, le SPECS-CSN a fait des représentations auprès 
de la direction et des services impliqués pour les sensibiliser 
à la réalité des enseignantEs. L’importance de la question 
pour nos membres a également été réitérée lors d’instances 
nationales de la FNEEQ. Nous avions cru noter certains 
progrès aux tables nationales sur la question, mais des échos 
très récents nous obligent à diminuer notre enthousiasme.

La défense des diplômes techniques

Cette année encore, nous avons pu constater que l’Office 
des professions du Québec, certains ordres professionnels 
comme l’OIIQ ainsi que des universités se sont liés afin de 
dévaluer les diplômes techniques, particulièrement dans le 
domaine de la santé et des techniques humaines, au profit 
d’une formation universitaire. Malgré que les formations 
techniques soient tout à fait adaptées à la réalité du travail 
dans la plupart des milieux, les attaques continuent sans que 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie intervienne. Il va sans 
dire que la pérennité du Cégep passe par le maintien et le 
développement de la formation technique. S’il s’agit d’un 
enjeu national, il est également nécessaire de se mobiliser 
localement pour faire valoir la qualité des programmes tech-
niques. L’exécutif du SPECS-CSN a travaillé avec les pro-
grammes impliqués et la direction dans le but de défendre 
la place de l’enseignement collégial. Nous entrons dans une 
phase critique où il sera nécessaire pour tous de s’impliquer 
dans la défense des techniques.

Le respect de la lettre d’entente 8

La grève sans précédent que nous avons vécue l’année der-
nière a continué à faire sentir ses effets cette année. Au-delà 
des questions techniques qui ont nécessité notre attention 
-- pensons ici aux modifications du calendrier scolaire et 
à la gestion des arrérages --, la décision du gouvernement 
Marois de ne pas respecter les lettres d’entente 8 et 9 a 
exigé un travail de mobilisation et d’action syndicale qu’on 

•

•

voit rarement hors des périodes de négociation de conven-
tion collective. Le SPECS-CSN a été un des syndicats de 
la FNEEQ dont les actions ont été les plus visibles. Nous 
pouvons être fiers d’avoir contribué au rapport de force qui 
a fait fléchir le gouvernement péquiste.

La santé et la sécurité au Cégep de Sherbrooke

Depuis plusieurs années, nous savons qu’il existe des 
déficiences dans la gestion de la santé et de la sécurité au 
Cégep. Le SPECS-CSN, avec l’appui des autres syndicats, 
a noté à plusieurs reprises l’absence d’un comité santé-sé-
curité véritablement fonctionnel. Des évènements malheu-
reux comme une fuite de gaz et un déversement de produit 
chimique ont mis en lumière des lacunes dans la gestion des 
accidents en milieu de travail. Devant l’immobilisme de la 
direction, les syndicats ont décidé d’un commun accord de 
se retirer des discussions sur la santé et la sécurité jusqu’à ce 
que la direction montre un engagement sérieux. Cette action 
a eu l’effet escompté. Un nouveau comité a été mis sur pied 
avec un mandat clair. Il va sans dire que le SPECS-CSN 
demeure vigilant pour la suite des choses.

La concertation intersyndicale

Le SPECS-CSN cherche à resserrer ses liens avec les autres 
organisations syndicales oeuvrant au Cégep de Sherbrooke. 
Deux raisons motivent cette stratégie. Premièrement, nous 
constatons que pour plusieurs problèmes affectant le person-
nel enseignant, seule une approche concertée avec les autres 
syndicats peut avoir des effets positifs. La concertation 
permet non seulement d’augmenter notre rapport de force 
face à la direction du Cégep, mais elle permet aussi d’envi-
sager des solutions sans créer des tensions avec les autres 
syndiqués du Cégep. Cette approche s’est avérée particuliè-
rement efficace dans le cadre des discussions entourant le 
développement de la recherche et le dossier santé et sécurité. 
Deuxièmement, la concertation intersyndicale s’inscrit dans 
un désir de solidarité avec tous les syndiquéEs, qu’ils soient 
travailleurEs ou étudiantEs, au Cégep de Sherbrooke. S’il 
est possible pour le SPECS-CSN de contribuer aux gains de 
nos alliés, nous croyons que c’est notre devoir d’offrir notre 
appui.

2- La mobilisation syndicale
Accroître l’implication des membres du SPECS-CSN dans 
les activités de leur syndicat a toujours été une priorité pour 
le bureau exécutif. Nous croyons que sans l’apport soutenu 
de tous nos membres, nous ne pourrons pas atteindre nos 
objectifs. 

•

•
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Le bureau exécutif (suite)

La revitalisation des comités syndicaux 
a été un des moyens employés cette 
année pour inviter les membres à s’im-
pliquer d’avantage dans leur syndicat. 
Le CADES a été très actif et il joue son 
rôle de lieu d’information et de dis-
cussion. Par exemple, les membres du 
CADES ont contribué au travail visant 
la refonte des statuts et règlements du 
SPECS-CSN. L’objectif de cette mise 
à jour des statuts et règlements s’inscrit 
précisément dans un désir d’accroître la 
vitalité démocratique du SPECS-CSN. 
Des recommandations à cet effet seront 

prochaine. Instance intermédiaire entre les trois regroupe-
ments qui constituent la FNEEQ et le conseil fédéral, le 
bureau fédéral joue un rôle crucial dans notre fédération.

4- Le deuxième front
L’objectif premier d’un syndicat est la défense des droits de 
ses membres. Il est utopique de penser qu’on puisse faire ce 
travail sans se préoccuper des luttes sociales plus larges dont 
l’issue peut avoir des conséquences directes sur notre quo-
tidien. Par exemple, il est clair que la survie et le dévelop-
pement de l’enseignement collégial exigent un engagement 
social, politique et économique en faveur de l’éducation 
publique, libre et accessible. Les orientations politiques et 
économiques visant la privatisation et la tarification des ser-
vices publics sont donc des initiatives que le SPECS-CSN 
doit donc combattre afin d’accomplir sa mission première. Il 
en va de même pour les droits des chômeuses et chômeurs, 
la protection des acquis sociaux comme l’aide sociale et 
l’appui à des syndicats internationaux : toutes ces luttes doi-
vent nous interpeler pour leur importance intrinsèque, mais 
aussi, car elles s’inscrivent dans la défense d’une société 
plus juste et équitable pour tous, y compris les membres du 
SPECS-CSN. Les membres du bureau exécutif du SPECS-
CSN, ainsi que plusieurs collègues du Cégep, se sont 
investis pour faire avancer les causes du « deuxième front ». 
Notre implication est remarquée et appréciée par plusieurs 
intervenants de la région comme Solidarité populaire Estrie 
(SPE) et la Table ronde des organismes volontaires d’édu-
cation populaire de l’Estrie (TROVEPE). Elle contribue 
également à diminuer le cynisme face au mouvement syndi-
cal qui est trop souvent perçu, à tort ou à raison, comme une 
structure ayant des objectifs strictement corporatistes.

5- Perspectives 2013-2014
En guise de conclusion, quelques mots concernant les 
enjeux importants de la prochaine année sont de mise. La 
baisse des effectifs étudiants au Cégep de Sherbrooke aura 

présentées à l’assemblée générale au cours de l’automne 
2014.

Les comités syndicaux comme environnement, femmes, 
précarité et LGBT ont organisé différents événements au 
cours de la dernière année. Vous êtes invités à lire les comp-
tes-rendus des comités dans le présent document. Notons 
aussi la création du comité présidence d’assemblée.

La formation est également un moyen efficace de mobili-
sation des membres. Quatre midis-conférences animés par 
des invités de marque (Louis Gill, Nathalie Joncas, Flavie 
Achard, Jean-François Fortier et Ghislaine Raymond) ont 
été organisés. Il est intéressant de noter que ces activités at-
tirent également des membres de divers organismes commu-
nautaires de l’Estrie, ce qui permet des échanges stimulants 
et la possibilité de faire des contacts avec des alliés de la 
région.

Les membres du bureau exécutif ont aussi eu le souci de 
se former afin d’être plus efficaces dans leurs actions. La 
FNEEQ offre des formations qui traitent du financement des 
cégeps, de la répartition des ressources ou du travail d’agent 
de grief. Cette année, l’accent a été sur l’acquisition d’une 
plus grande maîtrise du processus de répartition des ressour-
ces. Cela nous aide à porter un regard critique sur certaines 
pratiques de la direction, mais aussi d’assurer la relève 
syndicale à l’exécutif.

3- L’implication à la FNEEQ
Le SPECS-CSN a participé à tous les regroupements 
et conseils de la FNEEQ cette année. Nous intervenons 
fréquemment dans les débats afin de contribuer aux orienta-
tions de notre Fédération. Deux des enjeux importants cette 
année ont été d’adopter un plan d’action à la suite du non-
respect des lettres d’entente et le choix d’une stratégie dans 
le cadre du Sommet sur l’éducation supérieure. Finalement, 
soulignons que Claude Tétreault a siégé au bureau fédéral 
de la FNEEQ cette année et qu’il en sera de même l’année 
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Bureau exécutif

Délégué syndical
un impact significatif sur les membres du SPECS-CSN. 
On observera malheureusement une augmentation de la 
précarité de nos membres. Il faudra donc être particulière-
ment vigilant afin de s’assurer que les ressources allouées 
au Cégep sont utilisées pour réaliser sa mission première 
qu’est l’enseignement. La solidarité sera de mise avec nos 
collègues touchés par la précarité et une façon de l’être sera 
de s’impliquer dans la lutte contre le saccage de l’assurance-
chômage.

2015 marque l’échéance de notre convention collective. 
Les travaux menant à la préparation du cahier de demandes 
vont se mettre en branle l’année prochaine. Il va sans dire 
qu’il faudra que tous les membres participent à la réflexion 
afin d’arriver à une base de négociation qui représente nos 
aspirations réelles.

La défense du réseau collégial sera encore d’actualité. Les 
attaques contre la formation technique et les coupures suc-
cessives dans les budgets fragilisent le réseau. On sait qu’il 
faut aussi se battre pour le maintien d’un réseau collégial 
fort avec des collèges dans toutes les régions du Québec.

Finalement, plusieurs considèrent que le gouvernement 
Marois n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Maintien de 
la taxe santé, coupures à l’aide sociale, indexation des frais 
de scolarité, position pour le moins ambigüe sur la question 
des libertés fondamentales et la liberté d’expression sont 
quelques questions qui doivent interpeler le SPECS-CSN.

Remerciements

Je veux profiter de la tribune offerte par le rapport annuel 
afin de remercier, en mon nom et au nom du bureau exé-
cutif, ceux et celles qui se sont impliqués dans l’activité 
syndicale cette année. Que ce soit en participant aux comités 
syndicaux, aux midi-conférences ou actions du SPECS-
CSN et de ses alliés ou bien en prenant le temps de contac-
ter l’exécutif pour nous transmettre vos commentaires et 
réflexions : sachez que votre contribution à la vie syndicale 
est importante et appréciée ! Pour ma part, je désire remer-
cier plus particulièrement les membres du bureau exécutif 
pour leur contribution au cours de la dernière année. J’ai la 
chance de travailler avec des personnes intègres, rigoureuses 
et engagées, trois qualités qui sont essentielles pour l’ac-
tion syndicale. Finalement, je veux souligner l’importance 
capitale de Luc Loignon dans notre équipe et pour tout le 
SPECS-CSN. Luc Loignon ne participe pas uniquement au 
bon fonctionnement de notre syndicat par ses compétences 
techniques et son grand sens de l’organisation, mais aussi 
par son sens critique, sa perspective historique des luttes 
syndicales et son calme. 

Le bureau exécutif (suite)

Claude Tétreault

Bureau exécutif
À titre de membre du bureau exécutif du SPECS-CSN, j’ai 
participé à plusieurs réunions sur des dossiers locaux, régio-
naux ou provinciaux. Comme responsable pour le bureau 
exécutif, j’ai particulièrement assuré le suivi du dossier des 
assurances collectives des membres actifs et des retraités 
(évaluations, modifications et renouvellement de la police 
d’assurances pour 2013 y incluant son passage à une police 
modulaire à partir du 1er janvier 2013) ainsi que le dossier 
du RREGOP (régime de retraite des employés du gouver-
nement et des organismes publics). J’ai également fait le 
lien entre l’exécutif et les comités QVT (qualité de vie au 
travail), prévention du harcèlement psychologique au tra-
vail, transport durable (stationnements), PSSt (prévention, 
sécurité et santé du travail), ainsi qu’un comité provisoire 
pour la création d’une coopérative de solidarité en habita-
tion pour les étudiantEs du Cégep de Sherbrooke (lequel 
projet ne se poursuivra pas pour cause de refus du ministère 
de garantir le prêt nécessaire). De plus je participe réguliè-
rement à des rencontres syndicales et patronales de toutes 
sortes et ce sans qu’il n’y ait à chaque fois création formelle 
d’un comité SPECS-Cégep ou un comité patronal-syndical 
(multi-catégories d’employés).

Comité des relations du travail (CRT)
Le CRT est le comité paritaire chargé d’étudier les dossiers 
relevant de l’interprétation et de l’application des diverses 
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Délégué syndical (suite)

clauses de notre convention collective. À titre de représen-
tantes et de représentants mandatés par notre assemblée 
générale, les sept membres de ce comité doivent veiller à 
faire respecter l’application de la totalité de notre conven-
tion collective et, à cette fin, exercer les représentations 
nécessaires auprès de l’employeur et de tous ceux et celles 
qui travaillent avec notre convention collective.

Dans le cadre de ce comité, nous avons travaillé à titre de 
porte-parole syndical et avons notamment discuté des sujets 
suivants :

Bilans, répartitions, utilisations, mises à jour des res-
sources à l’enseignement pour 2010-2011; 2011-2012 
(déficit cumulé (±0,75 ETC*)); 2012-2013 (déficit 
cumulatif (±2,00 ETC)) et nous traitons actuellement les 
données pour 2013-2014 (prévisions de ±440 ETC avec 
les données du premier tour des demandes-inscriptions);

Affichages et engagements par PSE (procédure simplifié 
d’engagement) (charges - régulier et CFC (centre de for-
mation continue), postes et MEDs (mis en disponibilité), 
assignations provisoires);

Information aux coordinations départementales (en lien 
avec la convention en vigueur);

Demandes de congés de toutes sortes, engagements en 
double emploi;

Grilles de cheminement scolaire (modifications aux 
programmes pour les prochaines cohortes);

Règlement hors cour de griefs;

Ententes particulières pour des enseignantEs;

Entente santé et sécurité au travail (2012-2013);

Calendrier scolaire (semaine du 18 au 22 juin) et vacan-
ces 2012;

Calendrier scolaire et vacances pour 2013-2014;

Dossiers en cours (au CRT ou en parallèle) :

Modèle de répartition des coordinations départemen-
tales (accord pour 2013-14);
Disponibilité des horaires des enseignantEs (Plus de 
5 jours ouvrables avant le début de la session ?);
Carte d’identité magnétique pour les employés (avec 
photo);
Renseignements personnels en cas d’urgence;
Suivis de la grève étudiante… avec un dernier acte 
en juin 2013;
Et maintenant, une importante réorganisation ad-
ministrative (encore une), à tout le moins de par les 
incidences qu’elle pourrait avoir pour les enseignan-
tEs et les autres groupes d’employés, …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

•

•

•

•
•

•

Le dossier de la baisse des effectifs étudiants nous interpelle 
particulièrement puisqu’il s’agit d’une baisse qui se pour-
suivra encore quelques années et qui affecte directement le 
nombre de ETC financé par le Ministère et donc le nombre 
d’enseignantEs disponibles pour l’ensemble des fonctions 
enseignantes. De cette variation découlera également un 
certain nombre d’ajustements dans les différentes disciplines 
(i.e. les ressources CD, les non-permanents, des MED en 
plus grand nombre, …). Et sans compter sur le fait que les 
diminutions d’étudiants ne se font pas toujours uniformé-
ment dans chacune des disciplines ! Gérer la décroissance 
n’est jamais facile et avec sa combinaison avec d’autres 
coupures faites par le gouvernement, la chose devient en-
core plus complexe.

Conseiller syndical
Cette partie de ma tâche consiste à fournir l’aide et l’assis-
tance aux enseignantes et enseignants pour faire respecter 
leurs droits prévus à la convention collective. Il s’agit ici de 
la partie la plus importante du travail à faire, compte tenu 
des pratiques locales en matière de gestion des ressources 
humaines. À ce chapitre, notons que d’autres collègues 
du bureau exécutif ont déjà commencé à se former et à 
collaborer avec nous pour mieux répondre aux besoins de 
représentation des membres du SPECS-CSN. Nous pré-
voyons accentuer la coopération avec cette équipe élargie 
qui, nous en sommes convaincus, pourra continuer à servir 
adéquatement les différents types de besoins de nos mem-
bres. Pour ce qui est des relations patronales-syndicales, 
nous observons, globalement, une certaine amélioration de 
la situation (en termes de climat de travail, qualité de vie 
au travail et relations de travail). Les interventions sont de 
plus en plus nombreuses et bien mieux structurées que par le 
passé. L’ajout de ressources supplémentaires au service des 
ressources humaines et surtout sa dernière restructuration 
donnent déjà des résultats et porte espoir pour le futur. Pour 
le moment nous pouvons déjà percevoir un virage positif 
en terme d’écoute face à nos besoins et à nos attentes. À 
poursuivre …

Convention collective 2010-2015
Comme vous le savez déjà, depuis la mise en application 
de l’actuelle convention collective, la majorité des change-
ments apportés changent peu de choses au niveau du travail 
des enseignantEs.

_________________ 
* ETC : Équivalent temps complet
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Au chapitre des modifications, rappelons trois choses :

l’ajout de ressources (toutes choses étant par ailleurs 
égales !) au volet 1 (enseignement) (123 ETC-réseau 
en 2010-2011, 69 de plus en 2011-2012, 73 de plus en 
2012-2013 et 51 de plus en 2013-2014) et au volet 2 (par 
le calcul du nombre de ETC pour CDs (coordination 
départementale) passant de 1/19 à 1/18 du volet 1). Bien 
que ces ressources soient prévues pour certains besoins 
plus spécifiques (pour peu qu’il y ait entente entre les 
parties nationales) elles apportent quand même un peu 
d’oxygène dans le réseau;

les augmentations salariales (le recalcul de l’expérience 
professionnelle pour les enseignantEs qui n’ont pas 
atteint l’échelon 17 ou 18 (avec maîtrise) en 2010-2011, 
la mise à jour de l’équité salariale et les augmentations 
au 1er juin de chaque année jusqu’en 2015). L’ajuste-
ment supplémentaire (jusqu’à 0,50%) prévu au 1er juin 

1.

2.

Délégué syndical (suite)

AUTRES DOSSIERS
PSSt comité prévention, sécurité et santé 
du travail
La seconde transformation de ce comité était nécessaire 
pour lui permettre de jouer un véritable rôle de prévention et 
de surveillance. Le dossier des machines-outils se poursuit, 
à vitesse très variable, par la mise en place de correctifs 
nécessaires et obligatoires à court, à moyen ou à long terme. 
La politique institutionnelle en matière de santé et sécurité 
au travail est maintenant adoptée et il faudra la respecter, 
cela sans compter les nouvelles orientations de la CSST en 
matière de formation des futurs employés. Cependant nous 
constatons que ce comité est loin de jouer le rôle que l’on 
souhaiterait. Nous avons clairement signifié nos attentes 
et nous nous attendons à un virage important et nécessaire 
dans la conduite de ce dossier. Ce comité n’est pas en bonne 
santé et n’arrive toujours pas, pour l’instant, à prendre son 
rythme de croisière. Suite à notre retrait formel de ce comité 
en 2012, on nous a fait des promesses pour la suite des cho-
ses ! Nous avons accepté de reprendre notre participation 
mais notre tolérance est limitée … à suivre en 2013.

QVT comité qualité de vie au travail
Cette année le travail a été principalement axé sur les suites 
à donner à ce qui se fait en termes de reconnaissance au 
Cégep. La création d’un groupe d’ambassadrice de la recon-
naissance permettra de faire (déjà amorcée) une tournée de 
tous les départements et services pour parler de ce qui se fait 
dans chacune des équipes de travail puisque c’est princi-
palement dans ce lieu que la reconnaissance se vit et ce en 
surplus des activités institutionnelles. Nous constatons que 
prendre conscience de ce qui se fait déjà en reconnaissance 
permettra aux équipes de poursuivre et de parfaire leurs 
moyens d’améliorer leur milieu de vie au travail et donc la 
qualité de celui-ci.

Harcèlement psychologique au travail
Deux activités principales ont été organisées. Une confé-
rence sur « Gérer ses conflits par la médiation » réunissant 
environ 100 personnes et, parallèlement, une formation 
sur comment « Composer avec les situations difficiles au 
travail » Cette dernière formation (3,5 heures) offerte aux 
coordinations départementales (et en cours de réalisation) 
par une personne ressource vise également l’amélioration du 

2012 en lien avec les PIB des années précédentes a été 
accordé et s’ajoute aux échelles salariales initialement 
prévues. On pourrait envisager un scénario semblable 
pour juin 2013 (avec un maximum de 1,50%); et

bien qu’il y ait augmentation théorique de ressources, 
la baisse d’étudiants passée, présente et à venir ne 
permettra pas de maintenir le niveau total des ressour-
ces du Cégep de Sherbrooke à la hauteur des années 
passées. Plus simplement, le nombre d’étudiant et leurs 
IC (inscriptions-cours) baissent passablement plus vite 
que n’arrivent les nouvelles ressources négociées par la 
convention collective !

3.

Nous devons être toutes et tous vigilants 
pour s’assurer que la partie patronale 
ne profite de l’occasion pour nous faire 
croire que la tâche des enseignantes et des 
enseignants a été modifiée ou augmentée 
dans cette nouvelle convention collective. 
Certains patrons pourraient être tentés de se 
décharger dans notre cours, si ce n’est déjà 
fait …
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climat dans les équipes de travail. Bien que les CD ne soient 
pas imputables de cette responsabilité, la formation vise 
à les aider face à certains besoins de communication dans 
leur équipe respective. Nous constatons d’ailleurs que cette 
formation serait tout à fait intéressante pour beaucoup d’em-
ployés dans le cadre de leurs fonctions de travail au Cégep 
de Sherbrooke. Des membres du comité ont également parti-
cipé à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet Passerel-
les. Il s’agit essentiellement d’un autre outil pour prévenir 
plus rapidement les problématiques difficiles vécues dans 
des équipes de travail. Plus le travail de prévention se fait 
en amont, plus les possibilités de règlement des conflits sont 
grandes. Moins longtemps durent les conflits, moins ils sont 
difficiles à résorber et moins les séquelles sont permanentes. 

Comité transport durable
Lors de réunions précédentes il avait été presque convenu 
que la tarification des stationnements demeurerait la même 
sauf peut-être pour l’indexation des tarifs horodateurs et 
parcomètres. Suites aux changements annoncés, des modifi-
cations devront probablement être faites si on veut maintenir 
le même niveau de revenus pour l’autofinancement des 
stationnements, pour la contribution à la passe étudiante et 
pour les revenus de la Fondation du Cégep. 

Au moment d’écrire ces lignes, les changements à apporter 
à la tarification des coûts de stationnement ne sont toujours 
pas arrêtés et les représentations doivent se poursuivre. À 
suivre assurément …

Bureau fédéral de la FNEEQ-CSN
À titre de membre du bureau fédéral de notre fédération, je 
participe aux réunions du bureau fédéral et aux réunions du 
regroupement Cégep. Je participe également aux réunions 
du conseil fédéral de la FNEEQ et occasionnellement au 
conseil confédéral de la CSN. Ces réunions sont des lieux 
d’échanges et de décisions des différentes instances de la 
fédération et de la CSN. 

Conclusion
De façon générale, des choses progressent mais il reste du 
travail à faire. Nous constatons assurément une volonté de 
transformation de la part de la nouvelle direction mais les 
différents intervenants ne sont pas tous au même rendez-
vous. Certains dossiers nous amènent des exemples positifs 
de bonne volonté alors que d’autres n’arrivent tout simple-
ment pas à se mettre en mouvement. Une meilleure concer-
tation entre différents services se pointe à l’horizon, ne 
serait-ce que par le directeur en titre, et nous pouvons assu-
rément espérer. La mise en place du PSD, particulièrement 
l’intégration des valeurs institutionnelles dans les façons de 
faire, se fait lentement et nous avons régulièrement l’occa-
sion de rappeler à l’ordre les égarés. La grève des étudiants, 
et tous ses effets collatéraux, est derrière nous (ou presque), 
mais nous nous en souviendrons. La problématique du paie-
ment des coûts engendrés par la grève, même si cela n’était 
pas aussi majeur pour Sherbrooke que pour d’autres Cégeps, 
est réglée et bien réglée.

Délégué syndical (suite)
Enfin, un merci très spécial à toutes nos collaboratrices et à 
tous nos collaborateurs, à tous les membres des différents 
comités qui ont permis d’offrir la quantité et la qualité de 
services syndicaux en 2012-2013. Votre aide, votre partici-
pation, vos opinions et vos commentaires, vos yeux et vos 
oreilles nous permettent de mieux connaître les problèmes 
et de mieux cibler nos interventions. Et finalement, un merci 
tout personnel à nos collègues de l’exécutif du SPECS, ainsi 
qu’à ceux des deux autres exécutifs syndicaux pour leur 
précieuse collaboration … et à l’an prochain … 

CADES
Après quelques années en dormance, le comité d’ani-
mation départemental et syndical (CADES) a repris du 
service depuis le printemps 2012, se réunissant à six 
reprises en 2012-2013. On doit d’abord ce « réveil » à 
l’initiative de l’exécutif syndical qui voit dans le CADES 
une manière privilégiée d’échanger de l’information, de 
prendre le « pouls » des membres sur certaines questions 
et de coordonner son travail avec celui des départements. 
De leur côté, les départements trouvent dans le CADES 
un lieu d’information et de travail interdépartemental 
ainsi qu’un moyen de contribuer à définir les orientations 
syndicales et de saisir l’exécutif de certaines questions. 
On peut ainsi dire que le CADES occupe maintenant 
une place incontournable dans la vie syndicale. Soyons 
clairs : nous ne nous passerons plus de lui!

Philippe Langlois, secrétaire

Les six rencontres que nous avons eues cette année 
nous ont amenés à nous pencher sur plusieurs dossiers, 
dont celui du droit de grève étudiant, de la recherche au 
collégial, des relations intersyndicales, de la santé et la 
sécurité au travail, des cours du soir et leur impact sur la 
pédagogie, des obligations départementales en matière de 
plans de cours.

Le CADES a aussi joué un rôle aviseur important, cet hi-
ver, dans le cadre de la refonte des statuts et règlements, 
conseillant et corrigeant l’exécutif sur les modifications 
aux statuts qu’il se propose de soumettre, l’automne 
prochain, à l’assemblée générale. On trouve les comptes-
rendus de chacune des réunions du CADES sur le site du 
Syndicat.

En ce qui concerne les perspectives, on peut souhai-
ter pour l’année à venir que les départements prennent 
davantage l’initiative des sujets de discussion proposés 
au CADES (cette année, c’est l’exécutif syndical a eu 
le « gros morceau » en cette matière). Maintenant bien 
implanté, le CADES devrait aussi profiter de l’année 
2013-2014 pour explorer les différents rôles qu’il peut 
jouer dans les luttes syndicales et les travaux départemen-
taux des enseignants du Cégep.

En terminant, il faut remercier tous les délégués dé-
partementaux qui ont assidument exercé leur travail de 
représentation cette année. 
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Conseil d’administration

La délégation, élue par les membres enseignants du 
SPECS, a exercé ses pouvoirs et a assumé ses fonctions 
avec intégrité, assiduité et objectivité. Elle a siégé à neuf 
assemblées du Conseil d’administration depuis le 11 mai 
2011, dont deux extraordinaires. 

Keith Éthier (Philosophie) 
Yves Lafond (Génie électrique)

L’objectif de ce rapport est de présenter les dossiers qui ont 
une importance pour les membres enseignants du SPECS. 
Certains dossiers s’inscrivent directement dans le cycle de 
gestion annuel, alors que d’autres s’y rapportent indirecte-
ment puisqu’ils lui sont, disons, extérieurs mais s’y affairent 
malgré tout. Le rapport suivant s’intéresse donc, précisé-
ment, aux enjeux les plus pertinents selon la délégation. 

Le premier dossier concerne les coupures budgétaires 
qui se succèdent depuis quelques années. Le Conseil a été 
régulièrement saisi des impacts de la loi 100 sur la capacité 
du Cégep de Sherbrooke à offrir et à maintenir des services 
de qualité aux étudiants et aux professionnels. La Fédération 
des cégeps ainsi que les syndicats enseignants ont notam-
ment fait quelques sorties médiatiques et des interventions 
auprès des ministères pour dénoncer les politiques écono-
miques des gouvernements Charest et Marois puisqu’elles 
conduisent l’ensemble du réseau vers une impasse budgé-
taire. Les institutions collégiales peinent à assumer leurs 
mandats avec les enveloppes que lui dépose le ministère de 
l’Éducation supérieure, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie (MESRST). Contraints de réaliser leurs 
mandats avec des allocations moindres, les cégeps doivent 
réduire leurs dépenses à plusieurs niveaux : développement 
de la recherche et de l’innovation pédagogique, services aux 
étudiants, animation socioculturelle, projets d’amélioration 
des infrastructures et maintien des actifs mobiliers et immo-
biliers, formation professionnelle, embauche de profession-
nels. Les prévisions actuelles laissent croire que le Cégep 
de Sherbrooke, comme les autres institutions collégiales, 
ne parviendra pas à couvrir les coûts de système l’année 
prochaine. L’enjeu pourrait se formuler en ces termes : com-
ment faire toujours plus avec toujours moins ? 

Cette question s’applique notamment au niveau de la struc-
ture des tâches attribuées aux professionnels. Les coupu-
res amènent les administrations collégiales à réduire leur 
effectif et à bonifier, parfois considérablement, les responsa-
bilités de chacun sans nécessairement revoir à la hausse les 
salaires versés aux professionnels. Au Cégep de Sherbrooke, 
la Direction générale a procédé à quelques remaniements de 
tâche auprès des cadres ce qui soulève la question de leur 
capacité à piloter leurs dossiers efficacement. Ces remanie-
ments ont peut-être également pour conséquence d’attribuer 
des tâches de gestion à des professionnels qui ne sont pas 
des cadres. Du moins, c’est une préoccupation que partagent 
les membres de la délégation.

Malgré tout, ce dossier concernant les coupures entraîne 
ceci de bien : les administrateurs et les gestionnaires des cé-

geps sont appelés à rendre des comptes rigoureux aux minis-
tères. La délégation observe que le Cégep de Sherbrooke est 
habité par un souci d’efficacité et de prudence budgétaires. 
À titre d’exemple, on a plus souvent qu’autrefois recours à 
des appels d’achats regroupés de biens et de services, ce qui 
permet de faire des économies. Toutefois, l’effort de ratio-
nalisation budgétaire n’assure pas que notre institution soit 
complètement à l’abri de ratés. C’est pourquoi, en ces temps 
d’austérité, une grande vigilance est requise.

Le second dossier se rapporte à l’administration du Cé-
gep. La délégation est heureuse de constater que la culture 
administrative connaît des changements positifs, notamment 
au niveau des pratiques décisionnelles au Conseil. Une vo-
lonté claire de distinguer les administrateurs des gestionnai-
res habite la Direction générale et le Conseil d’administra-
tion afin que les rôles de chacun soient compris clairement 
et respectés dans les différents processus de décision. À titre 
d’exemple, lorsque les membres du Conseil d’administra-
tion doivent se prononcer sur un octroi de contrat, les ges-
tionnaires non-membres du Conseil sont priés de se retirer. 
Ce changement en apparence banal est salué par la déléga-
tion qui revendique des règles de gouvernance plus claires. 

La délégation tient à informer les enseignants du SPECS 
que la composition du Conseil d’administration connaîtra 
des changements l’année prochaine puisque plusieurs de ses 
membres arrivent au terme de leur mandat. Elle s’appliquera 
à maintenir le bon climat qui règne actuellement dans le 
Conseil, spécialement en veillant au respect des règles de 
gouvernance. 

À un autre niveau, la délégation félicite l’actualisation de 
nombreuses politiques qui, de plus en plus, s’arriment sur 
des codes civils, des recommandations éthiques, des normes 
comptables réputées et des jugements pédagogiques validés. 
La réécriture cherche également à rendre les politiques plus 
cohérentes, crédibles et accessibles. Si l’effort d’actualisa-
tion menée par la Direction générale est le bienvenu, alors 
la délégation tient à rappeler l’importance capitale de la 
communauté collégiale dans le processus de réécriture. La 
Direction générale doit l’intégrer pleinement puisqu’elle est 
habilitée à réfléchir aux politiques, mais la communauté doit 
vouloir contribuer activement aux débats et à l’écriture. La 
communauté doit veiller aussi à ce que la Direction générale 
la sollicite, la lourdeur des mandats fait parfois qu’elle agit 
rapidement et échappe une consultation pertinente.

Le troisième dossier correspond à l’offre de formation 
collégiale. De vives préoccupations ont été exprimées au 
Conseil d’administration quant aux charges menées par 
certains ordres professionnels et le milieu universitaire qui 
tentent de transférer des formations techniques du collégial 
vers des baccalauréats. Les programmes en soins infirmiers 
et en santé ainsi qu’en intervention sociale sont spéciale-
ment visés. Des gestes sont posés par plusieurs intervenants 
du réseau collégial pour affirmer la qualité des formations 
offertes. De chaudes luttes sont prévues, notamment aux 
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différentes tables de réflexion qui donneront suite au Som-
met sur l’enseignement supérieur tenu à la mi-février. Il est 
désormais connu que le MESRST entend réviser l’offre de 
formation collégiale, ce qui était souhaité, d’ailleurs, par la 
Fédération des cégeps qui demande que l’offre soit mieux 
répartie sur le territoire québécois. Ce sera l’occasion, aussi, 
pour réaffirmer la qualité et la crédibilité des formations et 
militer pour qu’elles demeurent toutes présentes dans l’offre 
collégiale. 

Une attention toute particulière sera portée à la recherche en 
milieu collégial. Le MESRST a reconnu, lors du Sommet, 
l’expertise des professionnels œuvrant dans les centres de 
recherche affiliés aux cégeps et a manifesté son intérêt à 
réévaluer sa participation financière. Nombreux sont ceux 
qui espèrent obtenir un meilleur soutien du ministère pour 
que la recherche collégiale soit considérée à sa juste valeur. 
Le Centre de productique intégrée du Québec inc. (CPIQ), 
sous la supervision du Cégep de Sherbrooke, ainsi que 
les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
seront probablement conviés à contribuer aux réflexions à 

Conseil d’administration (suite)

Comité présidence d’assemblée

venir. Par ailleurs, l’expertise des professionnels du CPIQ, 
dont certains proviennent de disciplines techniques de notre 
institution, est reconnue dans le milieu de l’innovation tech-
nologique et entraîne des revenus importants par le biais de 
contrats obtenus en aide technique, en recherche appliquée, 
en formation spécialisée et en services de laboratoire. 

D’autres discussions se tiendront au sujet de la formation 
continue dont le mode de financement sera revu puisque les 
cégeps éprouvent actuellement des difficultés à rentabiliser 
les offres de formation. Le Centre de formation continue 
(CFC) du Cégep de Sherbrooke souffre d’une baisse consi-
dérable d’activités de formation qui, elles-mêmes, alimen-
tent des frustrations puisque les professionnels responsables 
des activités sont considérés en double emploi. Le MESRST 
s’associera sous peu afin de réfléchir à de nouvelles moda-
lités de financement, et la délégation invite les membres du 
SPECS à suivre les discussions puisqu’ils sont directement 
concernés.

En conclusion, qu’on le veuille ou non, les questions de 
nature pédagogique, de relations de travail, d’offre de for-
mation, de tâche et de gestion se rapportent d’une manière 
ou d’une autre au contexte de compressions budgétaires. Le 
plan des effectifs, le plan de réussite, le budget de fonction-
nement, les plans d’action des services, des départements et 
des comités de programme, sont conditionnés par les crédits 
mis à la disposition du Cégep. 

La délégation enseignante au Conseil d’administration invite 
les membres du SPECS à être attentifs aux enjeux ci-haut 
et à communiquer avec elle au besoin pour manifester leurs 
préoccupations et réflexions. 

Que serait une organisation démocratique sans les travaux 
de son assemblée générale ? Et que seraient ces derniers 
sans une bonne présidence ? L’exécutif s’est proposé, l’an 
dernier, de constituer une équipe de membres prête à prési-
der nos assemblées et d’en assurer la formation. L’objectif 
était multiple. D’une part, nous avons constaté depuis quel-
ques années que la banque de membres aptes et disposés 
à animer nos assemblées s’était drastiquement amenuisée. 
D’autre part, nous trouvions anormal que nos assemblées ne 
soient pratiquement jamais présidées par des femmes.

Philippe Langlois 
pour le comité présidence d’assemblée

Une équipe de membres s’est ainsi réunie (Claire Denis, 
Julie Dionne, Diane Guérette, Annie-Chantal Guibord, 
Julien Lachapelle, Yves Lafond, Philippe Langlois, Josée 
Lebrun, ainsi que Luc Loignon) à quatre reprises au cours 
de l’année. Les deux rencontres d’automne nous ont permis 

de définir l’esprit de travail et les besoins de formation 
de l’équipe. Nous avons ensuite accueilli à deux reprises 
Camille Chénard, salariée de l’organisme Élixir, qui a une 
riche expérience en matière de présidence d’assemblée. Lors 
de ces rencontres, nous sommes revenus ensemble sur dif-
férents aspects du travail de présidence, avons échangé des 
trucs, discuté de stratégies et de procédures, rassemblé des 
documents de référence, analysé un ordre du jour, etc. Nous 
avons à travers cela établi une équipe de travail diversifiée 
et dynamique de présidentes et de présidents d’assemblée. 

Si les modalités de travail de ce comité restent à définir à 
plus long terme, on peut déjà en entrevoir ses principaux 
mandats : contribuer à valoriser les travaux de l’assemblée 
générale dans la vie du SPECS, travailler de concert avec 
l’exécutif syndical à la bonne préparation des assemblées, 
faire en sorte que tous les membres puissent légitimement 
s’identifier à ses décisions et peser d’un juste poids dans les 
orientations du syndicat. 
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Commission des études
Cette année, la Commission s’est réunie à sept reprises de 
juin 2012 à mars 2013. Exceptionnellement, compte tenu de 
l’horaire compressé de mai 2012, il n’y a pas eu de rencon-
tres entre mars et juin 2012.

Rémy Bergeron, président d’assemblée

La Commission a réalisé ses travaux selon les trois axes 
habituels : les dossiers statutaires obligatoires, les échanges 
sur des sujets pédagogiques d’intérêt et des présentations de 
projets de recherche et de développement.

Les dossiers statutaires de l’année
Les projets de programme d’AEC en opération et 
contrôle des procédés chimiques et d’intégration à la 
profession d’inhalothérapeute;

Les nouveaux plans-cadres des cours de philosophie du 
programme de Sciences, Lettres et Arts;

Les devis d’évaluation des programmes de Technologies 
de laboratoire : biotechnologie et de Technologies du 
génie électrique : télécommunication;

La révision de programme en Arts plastiques (Arts 
visuels);

Le calendrier scolaire 2013-2014;

1.

2.

3.

4.

5.

Les modifications au règlement #13 (favorisant la réus-
site scolaire);

Le plan institutionnel de développement de la recherche;

La politique sur l’utilisation des animaux.

Les sujets d’échanges de l’année
Les irritants de la nouvelle PIEA (3 séances).

Les projets de recherche et de 
développement

Présentation de la revue Les dossiers Histoire et civili-
sation;

Le contexte national et les stratégies locales de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie au Cégep de 
Sherbrooke;

L’orpaillage sans mercure.

Trois éléments méritent d’être soulignés dans ce bilan de 
l’année 2012-2013. 

D’abord, la conclusion du long, mais nécessaire débat 
autour de la nouvelle PIEA. Trois séances y auront été 
consacrées, mais ce travail devrait permettre d’aplanir les 
irritants, pourvu qu’on investisse les efforts nécessaires à 
l’appropriation de cette politique.

6.

7.

8.

1.

1.

2.

3.

Deuxièmement, il m’apparaît opportun de souligner 
que depuis le changement de titulaire à la Direction 
des études, un effort constant a été fourni afin d’im-
pliquer la Commission, dès le début du processus de 
consultation, sur les dossiers où celle-ci doit donner 
son avis. Cela fait en sorte qu’un même dossier est 
discuté plus d’une fois, du début de la consultation 
jusqu’à la recommandation finale, mais ceci permet 
aux membres de bien saisir les enjeux dès le départ 
et de juger de l’évolution du dossier pendant tout le 
processus. Il s’agit donc d’une façon de faire qui est 
maintenant bien ancrée dans la culture de la Commis-
sion, avec raison.

Finalement, il faut souligner que les membres ensei-
gnants de la Commission ont eux aussi contribué à un 
changement de culture en participant, avant chaque 
réunion, à un dîner préparatoire afin de s’approprier 
les dossiers de la séance, saisir les enjeux, préparer 
les éventuelles questions et s’il y a lieu, préparer une 
position consensuelle. Il s’agit d’un excellent moyen 
de s’assurer que tous les dossiers sont traités avec ri-
gueur et que tous ont l’opportunité de présenter à leurs 
collègues leurs préoccupations sur ceux-ci.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’ensem-
ble des travaux de la Commission, vous pouvez lire 
les résumés des travaux dans Le Tracé volume 6, #3 et 
volume 7, #1 à 3 à l’adresse suivante : www.specs-csn.
qc.ca/site/ce.html ou lire les procès-verbaux sur la 
communauté Commission des études de SAM. 
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LGBT et alliéEs

Semaine de la diversité sexuelle du 15 au 18 avril 2013

Le Comité, en collaboration avec le CIMS, a organisé une 
semaine de sensibilisation qui s’est déroulée du 15 au 18 
avril 2013. La programmation prévue inclut le déroulement 
du drapeau arc-en-ciel, des projections de films, des kios-
ques de sensibilisation, etc.

N.B. : Il est à noter que la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie est plutôt le 17 mai 
de chaque année (afin de commémorer le retrait de l’ho-
mosexualité de la liste des maladies mentales par l’Organi-
sation mondiale de la santé), mais dans le réseau collégial, 
cette date est trop près de la période d’examens.

Offre de capsule de sensibilisation et de démystifica-
tion dans le cadre de certains cours

Cette capsule a été présentée à trois groupes dans le cadre 
d’un cours de formation générale. 

Regroupement estrien pour la diversité sexuelle

À l’initiative du comité LGBT et alliéEs et de l’AÉCS, un 
regroupement de concertation a été fondé l’année der-
nière. Y siègent des représentants des instances suivantes : 
Direction santé publique, Estrie; Agence de la santé et des 
services sociaux, Estrie; CSSS Memphrémagog; MELS; 
IRIS-Estrie; direction du Cégep de Sherbrooke; Syndicat du 
personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke-CSN; Asso-
ciation des étudiants du Cégep de Sherbrooke; Association 
des gais, lesbiennes et bisexuelLEs du l’Université de Sher-
brooke; Forum jeunesse Estrie; Fédération des communau-
tés culturelles en Estrie; Forum des aînés en Estrie; Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie; Jeunesse active 
de Brompton; Observatoire estrien du développement des 
communautés; Coalition pour le travail de rue à Sherbrooke.

Les travaux se sont poursuivis cette année encore. Le 
Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS) a 
continué ses efforts de concertation régionale.

Présentation d’un atelier au colloque Agir contre 
l’homophobie et l’intimidation – Mon milieu accueille 
la diversité

Nous avons participé à la tenue d’un atelier intitulé La lutte 
contre l’homophobie et la transphobie – Stratégies mises en 
œuvre au Cégep de Sherbrooke. Cet atelier a été présenté 
conjointement par l’AÉCS, la Direction des études et le 

•

•

•

•

Dominique Dubuc 
conseillère

Réunions
Le comité lesbiennes, gais, bisexuel-le-s, transgenres et al-
liéEs (LGBT) a été mis en place à l’automne 2007. Cette an-
née, le comité s’est réuni 5 fois, et ce, dans le contexte élargi 
du CIMS (comité pour l’inclusion des minorités sexuelles). 

Mandat 
Le mandat du comité s’articule autour de deux grands axes. 
Le premier est d’offrir une visibilité à la réalité LGBT au 
sein du Cégep de Sherbrooke en organisant des activités de 
sensibilisation à ces réalités et aux conséquences de l’homo-
phobie et de la transphobie. Le second axe est de collaborer 
avec les différents acteurs du Cégep afin de mettre en place 
des mesures institutionnelles visant explicitement l’amélio-
ration du bien-être des personnes des minorités sexuelles 
fréquentant le Cégep.

Comité pour l’inclusion des minorités 
sexuelles (CIMS)
Le Comité LGBT et alliéEs du SPECS-CSN continue 
de travailler en collaboration avec plusieurs instances du 
Cégep, et ce au sein du CIMS qui regroupe, outre le présent 
comité, des représentants du CIOSAL (comité identités et 
orientations sexuelles et amoureuses libres) de l’AÉCS, de 
la Direction des services aux étudiants ainsi que du Service 
d’animation. 

« Le comité pour l’inclusion des minorités sexuelles (CIMS) 
a comme objectif de veiller à ce que des actions et des 
activités concertées soient entreprises sur le campus, telles 
que des conférences, des ateliers ou des formations, dans le 
but de démystifier les enjeux liés à l’orientation sexuelle ou 
à l’identité de genre. Le comité se donne également comme 
mission de veiller à ce que le Cégep de Sherbrooke soit un 
milieu exempt d’homophobie et de transphobie. Le Comité 
est aussi impliqué dans la mise en place d’une concertation 
régionale pour l’inclusion des minorités sexuelles. » 
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/index.php/vie-etudiante/mino-
rite-sexuelle/1586-comite-pour-linclusion-des-minorites

Dossiers 2012-2013
Le Comité LGBT et alliéEs s’est scindé en 2 sous-comités 
afin de se concentrer sur les deux grands axes de son man-
dat. Les deux sous-comités travaillent au sein du CIMS et 
ont ainsi collaboré aux éléments suivants :

Étudiantes et étudiants transgenres

Le comité continue d’explorer avec la Direction des services 
aux étudiants, des pistes de réflexion concernant les légiti-
mes doléances des personnes transgenres étudiant au Cégep, 
et ce dans le but de développer un processus d’accueil des 
étudiantes et étudiants transgenres, et éventuellement d’of-
frir de la formation au personnel. Ce dossier a peu avancé.

•
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Comité LGBT et alliéEs du SPECS-CSN. Ce colloque en 
est à sa seconde édition et est organisé par les Tables natio-
nales de lutte contre l’homophobie des réseaux collégial et 
scolaire.

Dossiers prévus en 2013-2014
Nous prévoyons aborder des points parmi les suivants :

Tenter de joindre les enseignantes et enseignants 
faisant parti des minorités sexuelles afin de connaître 
leurs besoins et leurs opinions;
Encourager les activités pédagogiques ayant pour 
thème les minorités sexuelles, particulièrement en 
lien avec la semaine de sensibilisation. 
Être attentif aux situations pouvant entraîner l’invo-
cation de la Déclaration concernant l’homophobie 
du Conseil d’administration;
Inviter la Coalition des familles homoparentales à 
venir présenter leur formation concernant les réalités 
vécues par les enfants de ces familles;
Faire un kiosque à l’accueil (septembre) présentant 
le CIOSAL, le Comité LGBT et alliéEs, la semaine 
de sensibilisation, l’aide disponible pour les trans, 
etc.;
Réfléchir à des formations qui pourraient être offer-
tes au personnel du Cégep;

•

•

•

•

•

•

Effectuer une relecture des politiques, règlements, 
etc. pour s’assurer que les minorités sexuelles sont 
adéquatement prises en compte, par exemple, tenir 
compte de l’homoparentalité dans les formulaires;
S’assurer que le dossier des minorités sexuelles est 
pris en compte adéquatement en Commission des 
études;
Faire venir au Cégep la formation de l’INSPQ intitu-
lée Pour une nouvelle vision de l’homosexualité.

Membres du Comité LGBT et alliéEs du SPECS-CSN

Jean-Thomas Courchesne (Langues modernes)
Dominique Dubuc (Biologie)
Anne LeBel (Techniques de travail social)

Membres du Comité pour l’inclusion des minorités 
sexuelles (CIMS)

Tous les membres du Comité LGBT et alliéEs du SPECS-
CSN ainsi que : 

Marc Chevanelle (CIOSAL)
Jessy Lachapelle (CIOSAL) 
Martin Lambert (Direction des services aux étu-
diants)
Anne-Judith Ménard Boutin (Service d’animation)
Myriam Pelletier-Gilbert (permanente de l’AÉCS)
Nancy Roy (Service d’animation).  

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

LGBT (suite)

Comité de mobilité étudiante internationale
Le comité mobilité étudiante internationale est formé dans le 
but d’évaluer et d’accepter des projets de mobilité étudiante 
hors Québec soutenus par le Service de la mobilité étudiante 
internationale du Cégep de Sherbrooke. 

Valérie Dubé (Sciences sociales) et  
Céline Blais (Histoire et Géographie)

Ce comité est composé :
de la professionnelle du Service de mobilité étudiante 
internationale, Sylvie Breault;

de la directrice de l’enseignement et des programmes du 
secteur A, Judith Perron;

du directeur du Service de l’organisation scolaire Pierre 
Lefaivre;

de trois membres du personnel enseignant, soit en 2012-
2013 Michèle Boissinot (elle a laissé en cours de man-
dat), Valérie Dubé et Céline Blais;

ainsi que d’un autre membre du personnel ayant une 
expertise dans le domaine interculturel et international, 
Marie-Ève Genest).

•

•

•

•

•

Les membres du personnel enseignant sont élus par les 
membres du Syndicat lors de l’assemblée générale annuelle. 
Il est prévu que le comité de sélection se réunisse de trois à 
quatre fois durant l’année.

Objectifs de travail de l’année 2012-
2013 :

Étude de nouveaux dossiers déposés et reconduction de 
projet (réunion du 18 décembre 2012 ). Cette réunion 
annoncée trop tardivement s’est privée de notre pré-
sence!

Élaboration de nouveaux critères de sélection des projets 
compte tenu des coupures budgétaires annoncées (réu-
nions du 1er février, du 12 avril et du 2 mai 2013

Une refonte en profondeur des critères de sélection qui 
doivent s’arrimer et s’harmoniser avec le plan stratégique 
de l’organisation du Service de l’internationalisation du 
Cegep particulièrement pour le volet mobilité. Par exemple : 
la spécificité des compétences, l’innovation pédagogique,  
la pérennité du projet, l’importance des partenariats, de 
l’interculturel, et de plusieurs autres critères sans oublier les 
budgets disponibles. 

1.

2.
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Trésorerie

1 1

2 Suivi budgétaire 2012-2013 A' A B C D E 2

3 Résultats Résultats Résultats 3

4 Juillet 2012 - 31mars. 2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 4
5 SOLDE disponible au 1er juillet réajustée 41 643  $                        36 920  $                32 761 $ 29 010 $ 5
6 SOLDE FRS disponible au 1er juillet au 17 avril 2013 350 520  $                      347 024  $              344 967 $ 340 317 $ 6
7 392 163  $                      383 944  $              377 728 $ 369 327 $ 7
8 RECETTES 8
9   Cotisation  (1 juin - 31 mai) 537 882 $ 537 882  $     390 226  $                      557 175  $              519 152 $ 507 745 $ 9
10   Cartes de nouveaux membres 20 $ 20  $              16  $                               42  $                       30 $ 40 $ 10
11   Revenu divers -  $                                 1 000  $                  0 $ 249 $ 11
12   Compensation Fondaction -  $                                 78  $                       12
13   Revenus de placements (FRS) (gains en capital + intérêts) 13 000 $ 13 000  $       7 613  $                          13 609  $                15 139 $ 12 766 $ 13
14   Revenus de placements autres 400 $ 400  $            388  $                             416  $                     469 $ 31 $ 14
15 TOTAL DES RECETTES 551 302 $ 551 302  $     398 243  $                      572 320  $              534 790 $ 520 830 $ 15
16 16
17 DÉBOURSÉS 17
18  1) PER CAPITA (quote-part) 18
19     FNEEQ (0,50) - 1.06-31.05 173 681 $ 173 681 $ 125 879  $                      179 677  $              167 111 $ 163 789 $ 19
20     CSN (0,72) -  1.06 -31.05 250 101 $ 250 101 $ 181 266  $                      258 735  $              240 640 $ 235 856 $ 20
21     CCSNE (0,0750) -  1.06-31.05 26 052 $ 26 052 $ 18 882  $                        26 952  $                25 067 $ 24 568 $ 21
22 449 834 $ 449 834  $     326 028  $                      465 363  $              432 817 $ 424 213 $ 22
23 SOMMES DISPONIBLES LOCALEMENT 101 468 $ 101 468  $     72 215  $                        106 957  $              101 973 $ 96 618 $ 23
24  2) SECRETARIAT 24
25     Perfectionnement 100 $ 100 $ -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 25
26     Salaire +as.sal 2364 $ +vac +c.maladie +Rétro 600 $ 49 110 $ 49 110 $ 35 274  $                        49 177  $                47 561 $ 50 116 $ 26
27     Dépenses employeur: AC+RRQ+RAMQ+CSST+CNT+rregop 7 935 $ 7 935 $ 5 709  $                          8 431  $                  7 511 $ 7 644 $ 27
28     Téléphone 1 600 $ 1 600 $ 1 084  $                          1 687  $                  1 672 $ 1 298 $ 28
29     Fournitures de bureau 500 $ 500 $ 106  $                             450  $                     890 $ 436 $ 29
30     Polycopie (papier + photocopies / sauf journal) 1 000 $ 1 000 $ 523  $                             688  $                     1 827 $ 2 208 $ 30
31     Logiciels/informatique (domaine 35$,hébergement 210$) 350 $ 350 $ 234  $                             170  $                     169 $ 434 $ 31
32     Mobilier/équipement - acquisitions (porte-voix, bannière) 400 $ 400 $ 470  $                             -  $                          8 056 $ 1 586 $ 32
33     Entretien - mobilier, équipement et logiciels  -  - -  $                                 -  $                          101 $ 0 $ 33
34     Contribution au fonds mobilier/équipement/logiciels 3 000 $ 3 000 $ 3 000  $                          3 000  $                  0 $ 0 $ 34
35     Frais de banque 300 $ 300 $ 169  $                             239  $                     270 $ 279 $ 35
36     Assurance mobilier 558 $ 550 $ 558  $                             532  $                     509 $ 484 $ 36
37     Frais de trésorerie et d'incorporation 719 $ 800 $ 719  $                             777  $                     677 $ 741 $ 37
38     Abonnements-volumes 200 $ 200 $ 90  $                               274  $                     88 $ 90 $ 38
39     Gain/perte capital  -  - -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 39
40     Pénalité - Amende  -  - -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 40
41 65 772 $ 65 845  $       47 934  $                        65 425  $                69 331 $ 65 316 $ 41
42  3) REPRESENTATION 42
43     CSN local (ccsne cong+ag) 500 $ 500 -  $                                 61  $                       0 $ 1 124 $ 43
44     Bureau 750 $ 1500 89  $                               1 573  $                  1 334 $ 2 756 $ 44
45     Intersyndical local 1 250 $ 500 749  $                             45
46     Autres instances 500 $ 500 648  $                             1 110  $                  281 $ 149 $ 46
47     Regroupement cégeps(RAR/FNEEQ) 2 000 $ 2500 900  $                             1 752  $                  1 712 $ 3 459 $ 47
48     Congrès - CSN-FNEEQ 0 $ 0 -  $                                 757  $                     5 261 $ 1 330 $ 48
49     Conseil Fédéral FNEEQ 1 500 $ 2000 602  $                             685  $                     1 326 $ 714 $ 49
50 6 500 $ 7 500  $         2 989  $                          5 938  $                  9 914 $ 9 531 $ 50
51  4) ACTIVITES 51
52     Convention collective 500 $ 500 1 007  $                          3 573  $                  1 177 $ 1 065 $ 52
53     Mobilisation 4 500 $ 4000 3 760  $                          5 701  $                  164 $ 2 098 $ 53
54     Solidarité 2 500 $ 2500 2 075  $                          5 970  $                  4 915 $ 4 978 $ 54
55     Solidarité internationale 2 500 $ 2500 2 500  $                          55
56     Solidarité spéciale 1 300 $ 1300 300  $                             500  $                     1 200 $ 1 200 $ 56
57     Cades 2 500 $ 2500 1 908  $                          888  $                     0 $ 474 $ 57
58     Comité environnement 500 $ 500 166  $                             176  $                     272 $ 236 $ 58
59     Comité équité  -  - -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 59
60     Comité précarité 500 $ 500 103  $                             58  $                       3 $ 291 $ 60
61     Comité retraite 0 $ 500 -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 61
62     Commission des études 1 500 $ 1500 849  $                             -  $                          98 $ 0 $ 62
63     Assemblée générale 7 000 $ 7000 3 459  $                          7 932  $                  6 288 $ 4 193 $ 63
64     Activités sociales 1 500 $ 1500 662  $                             2 262  $                  629 $ 0 $ 64
65     Journal 0 $ 0 -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 65
66     Comité LGBT 500 $ 500 353  $                             42  $                       357 $ 500 $ 66
67     Comité femmes 500 $ 500 218  $                             37  $                       0 $ 0 $ 67
68     Frais de garde 200 $ 200 -  $                                 53  $                       0 $ 0 $ 68
69     Publicité 0 $ 0 -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 69
70     Activités spéciales (Projet La Tribune et Le Devoir) 3 000 $ 3000 2 500  $                          2 500  $                  2 822 $ 2 500 $ 70
71 29 000 $ 29 000  $       19 861  $                        29 692  $                17 926 $ 17 536 $ 71
72  5) DIVERS 72
73     Déboursés remboursables FNEEQ  -  - -  $                                 13  $                       -2 $ 1 $ 73
74     Déboursés remboursables CSN  -  - 5 344  $                          (135) $                    13 $ 74
75     Déboursés remboursables CCSNE  -  - -  $                                 -  $                          0 $ 75
76     Remplacements - non remboursables  -  - -  $                                 300  $                     632 $ 482 $ 76
77    Transfert du fds courant au Fds résist.-AGrés.47.5  -  - -  $                                 -  $                          0 $ 0 $ 77
78 0 $ -  $                5 344  $                          178  $                     643 $ 483 $ 78
79 SOUS-TOTAUX DES DÉBOURSÉS LOCAUX 101 272 $ 102 345  $     76 128  $                        101 234  $              97 814 $ 92 866 $ 79
80 TOTAL DES DEBOURSES 551 106 $ 552 179  $     402 156  $                      566 597  $              530 631 $ 517 078 $ 80
81 81
82   EXCÉDENT / DÉFICIT au 30 juin 196 $ (877) $         (3 913) $                        5 723 $                4 159 $ 3 752 $ 82

Prévision AG 
2012-2013

Prévision AG 
2012-2013

Résultats 2012-2013

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN

Julie Dionne, trésorière

La trésorerie a fait cette année plusieurs présentations des 
sources de revenus et de dépenses du syndicat dans un souci 
de plus grande transparence envers les membres. Dans la 
même lignée, un effort a été mis pour mieux structurer les 
dons faits par le SPECS. Suite au vote pris à l’Assemblée 

générale du 27 mars passé, nos placements sont progres-
sivement transférés de Valeurs mobilières Desjardins vers 
la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Cette année fut 
aussi celle du sondage sur les besoins de nos membres en 
cas de conflit de travail, dont les conclusions ont permis de 
mieux orienter les travaux qui seront faits sur la politique du 
fonds de résistance syndicale du SPECS en 2013-2014. 
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Comité perfectionnement

Valérie Boisvert, Martin Paré et Mathieu Lavoie

Bilan général
Au cours de l’année 2012-2013, le comité de perfec-
tionnement s’est réuni à plusieurs reprises afin de traiter 
les demandes de remboursement. À ce jour, près de 150 
demandes de remboursement ont été analysées et traitées, en 
essayant de respecter le délai de 30 jours fixé pour le retour 
de paiement. 

Le comité s’est également réuni à plusieurs reprises afin et 
de réviser en profondeur le Guide des règles et procédures et 
le formulaire de demande de remboursement. Ce travail est 
encore en cours et devrait être terminé d’ici la fin de l’année 
scolaire 2012-2013.

Modifications approuvées par le comité 
et l’assemblée syndicale cette année (qui 
entreront en vigueur en 2013-2014)

L’enveloppe budgétaire dédiée au perfectionnement dé-
partemental de groupe est abolie et sera compensée par 
une augmentation du montant individuel alloué à chaque 
enseignant. Les personnes qui veulent se prévaloir d’un 
perfectionnement de groupe pourront toujours le faire en 
se faisant rembourser à même leur montant individuel de 
perfectionnement.

Concernant le remboursement des frais de perfection-
nement entraînés par une révision de programme ou 
des changements technologiques majeurs, un montant 
maximal de 2500 $ (par département ou programme), 
pris à même le budget total du perfectionnement, est 
prévu pour chaque révision de programme ou change-
ment technologique majeur.

L’enveloppe budgétaire dédiée au perfectionnement de 
groupe organisé par le Service de soutien à l’enseigne-
ment et à la recherche (SSER) est abolie et compensée 
par une augmentation du montant individuel alloué à 
chaque enseignant. Les personnes qui veulent se pré-
valoir d’un perfectionnement de groupe organisé par le 
SSER pourront toujours le faire en se faisant rembourser 
à même leur montant individuel de perfectionnement.

Concernant le remboursement d’un formateur, aucune 
discrimination ne sera appliquée en raison de la prove-
nance de ce formateur. Si, à titre d’exemple, un forma-

1.

2.

3.

4.

teur provient du Cégep de Sherbrooke, il pourra exiger 
un tarif comparable aux formateurs d’autres cégeps.

Autres modifications
Plusieurs améliorations ont été apportées afin que le Service 
des ressources humaines puisse traiter systématiquement 
certaines demandes de remboursement individuel (comme 
par exemple les demandes de remboursement des forma-
tions MIPEC, DE, etc.), de façon à accélérer le travail 
d’évaluation des demandes par les membres du comité.

Résumé du rapport financier 2011-2012 
Selon la convention collective 2010-2015, chaque ensei-
gnant a droit à 195 $/ETC (équivalent temps complet) par 
année.

Budget 2011-2012 88 858 $ (= 195 $ x 455,7 ETC)
Surplus de 2010-2011 71 020 $
Total disponible 2011-2012 159 878 $
Dépensé en 2011- 2012 88 902 $
Surplus 70 976 $  

(reporté pour 2012-2013)

 

Tâches qui attendent le comité en 2013-
2014

Évaluer l’application des nouvelles règles et procédures 
approuvées par le comité et l’assemblée syndicale. 

Présenter le nouveau Guide des règles et procédure pour 
le perfectionnement des enseignants (qui devrait être 
terminé en juin 2013), par le biais de rencontres départe-
mentales ou syndicales, et en évaluer l’application. 

1.

2.
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Comité environnement

Durant l’année 2012-2013 le comité était formé de Fabien 
Burnotte (Technologie du génie civil), Sophie Gagnon 
(Géographie), Mireille Guay (Chimie), Philippe Langlois 
(Philosophie et représentant de l’exécutif). Jupiter Nakhla 
(Techniques de réadaptation physique) et Steve Dubois 
(Philosophie) se sont joints au comité durant l’hiver et 
Bryan Teasdale (Langues modernes) nous a prêté main-forte 
occasionnellement. Le comité a tenu six réunions durant 
l’automne et l’hiver.

Mireille Guay, Chimie

Voici les principales actions menées :
Durant l’automne le comité a participé à la consultation 
sur le schéma d’aménagement et de développement de la 
Ville de Sherbrooke. Le mémoire déposé par le comité est 
disponible sur le site web du Syndicat. Nous avons insisté 
sur le transport durable et la création d’un milieu de vie plus 
intéressant autour du Cégep. Nos recommandations concrè-
tes devront être réitérées lorsque le schéma d’aménagement 
se concrétisera en un plan d’urbanisme.

Durant l’automne le comité a aussi analysé le plan d’aména-
gement durable du Cégep; nos commentaires et nos recom-
mandations ont été acheminées au comité C’VIABLE.

C’est Sophie Gagnon qui a représenté le personnel ensei-
gnant au comité collégial C’VIABLE durant l’automne et 
Mireille Guay l’a remplacée à partir de janvier. À l’automne 
des représentations syndicales ont été faites pour que le 
comité C’VIABLE soit convoqué régulièrement et reconnu 

comme un acteur important pour le développement durable 
au Cégep.

Dans le domaine du transport actif et écologique, la péti-
tion sur la sécurité des piétons a été lancée à l’automne et 
déposée au Conseil municipal à la fin de l’hiver. Madame 
Mariette Fugère, conseillère du district du Pin solitaire a 
transmis nos demandes aux services techniques de la ville. 
Nous suivrons l’évolution du dossier. Le comité remercie les 
615 signataires de la pétition et les personnes ayant pris le 
temps d’ajouter des commentaires à leur signature électro-
nique. Le comité a aussi soutenu et participé aux actions 
visant à instaurer du transport en commun entre Magog et 
Sherbrooke.

Fabien Burnotte a continué à travailler sur le dossier du 
transport actif et plus spécialement le vélo : organisation de 
la quinzaine du vélo (du 15 au 26 avril), projet d’atelier de 
réparation en libre-service, d’un service de prêt d’outils et 
d’une clinique annuelle d’entretien en avril, amélioration de 
l’affichage pour les abris sécurisés et le prêt de vélo et un 
jour peut-être, la possibilité d’emprunter un vélo électrique.

Le comité a également transmis de l’information au sujet 
des compteurs intelligents et d’un forum sur les OGM.

Le comité remercie chaleureusement Luc Loignon et Sophie 
Gagnon. Luc, pour l’organisation de la pétition, l’analyse 
des données et pour ses conseils judicieux; Sophie, dont 
l’expertise en aménagement durable va nous manquer.

Comme chaque année le comité environnement lance une 
invitation à celles et à ceux qui voudraient se joindre à 
l’équipe actuelle.  

Comité précarité
Jean-Thomas Courchesne

Le comité précarité s’est réuni deux fois cette année, en 
plus de se consulter par courriel à quelques reprises. Il a été 
composé de Martin Fontaine, Julie Dionne, Jean-Thomas 
Courchesne ainsi que de Sophie Gagnon et Lucas Deschênes 
qui se sont joints aux travaux en cours d’année. Bien que le 
succès du dîner d’information aux précaires a été modeste 
à l’automne, ce sont plus de 20 membres qui, à l’hiver, se 
sont déplacés pour discuter avec nous d’enjeux comme le 
remplacement et la suppléance, la répartition de tâches et la 
réforme de l’assurance-emploi. Les enseignants sont venus 
de presque tous les pavillons pour échanger avec nous et 
prendre de l’information ainsi que pour porter à notre atten-
tion les difficultés liées à leur réalité de précaire.

Il est à noter que le comité est présentement à l’élaboration 
d’un questionnaire qui a pour objectif d’évaluer l’état des 
conditions de travail des précaires en vue de la prochaine 
ronde de négociation qui devrait avoir lieu en 2014-2015. 



Comité femmes
Dominique Dubuc

Réunions
Le comité a été mis en place à l’automne 2011. En 2012-
2013, il s’est réuni trois fois.

Mandat 
Le mandat du comité est de se garder à l’affut des problé-
matiques vécues par les femmes, notamment en lien avec 
diverses décisions gouvernementales au détriment des 
organismes féministes. Aussi, le comité entend sensibiliser 
la communauté collégiale aux revendications du mouvement 
féministe. 

Dossiers 2012-2013
Nous sommes membres de la Fédération des femmes du 
Québec et sur la liste d’envoi de plusieurs organismes voués 
à la défense des droits des femmes; 

Nous sommes abonnées à une série de publications. Les 
publications en ligne se retrouvent sur le site web du 
SPECS-CSN (ex. Gazette des femmes, Conseil du statut de 
la femme, etc.);

Nous avons participé cette année aux activités estriennes 
dans le cadre de la Journée internationale des femmes (8 
mars) et un peu plus tard en mars, le comité a tenté d’or-
ganiser sa toute première activité en projetant le film La 
Domination masculine au Tremplin 16-30. L’assistance 
était somme toute faible mais l’activité a donné lieu à des 
discussions très intéressantes sur la place de la femme dans 
la société québécoise.

Le comité femmes a aussi fait circuler un texte commémo-
ratif (voir l’encadré) sur les évènements de Polytechnique 
le 6 décembre 2012. Ce texte rappelait aussi que la violence 
envers les femmes est toujours présente dans la société 
québécoise.

L’onglet du comité femmes sur le site web du SPECS-CSN 
présente plusieurs ressources;

Nous avons présenté le film La domination masculine à 
la communauté collégiale dans le cadre des activités du 8 
mars, Journée internationale des femmes.

Dossiers prévus en 2013-2014
Poursuivre les dossiers de 2012-2013;

Organiser une conférence de sensibilisation et/ou la présen-
tation d’un film en collaboration avec certains enseignantEs 
qui pourront inciter leurs étudiantEs à y assister.

Membres du comité femmes du SPECS-
CSN

Julie Dionne (Mathématiques)

Valérie Dubé (Sciences sociales)

Dominique Dubuc (Biologie)

•
•
•

Elle a épinglé une boucle 
blanche sur son veston

Pour Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie 
Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud 
Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse 
Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia 
Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie 
Turcotte. 
Mais aussi...

Elle a épinglé une boucle blanche sur son veston.

Pour Zainab, Sahar, Geeti Shafia et Rona Amir Mohamed. 
Pour Emmanuelle Phaneuf. 
Pour ces femmes victimes de crimes de guerre, 
pour celles tombées dans les escaliers une fois de trop, 
pour celles qui survivent en silence, 
et pour toutes celles qui se lèvent.

Elle a épinglé une boucle blanche sur son veston.

Pour dénoncer ce retour en arrière, 
ces appels au contrôle des corps des femmes de plus en 
plus fréquents, 
ces armes qui se dressent de plus en plus près d’elle, de 
plus en plus près d’elles 
...

Elle a épinglé une boucle blanche sur son veston.

Pour Thérèse Casgrain, 
pour Marie Gérin-Lajoie, 
pour Micheline Dumont, 
pour Madeleine Parent, 
pour Françoise David, 
pour Alexa Conradi.

Pour sa fille, pour ses nièces, pour ses cousines, 
Mais aussi pour son fils et tous les hommes prisonniers du 
conformisme de genre.

Elle a épinglé une boucle blanche sur son veston.

Une boucle pour cette solidarité, qu’il lui faudra trouver. 
Une boucle qui construira les appuis des hommes et des 
femmes qui croient en la richesse de la différence.

Elle a épinglé une boucle blanche sur son veston...

Et elle rêve d’en voir une sur tous les vestons. 
Aujourd’hui 6 décembre, 
23 ans après Polytechnique, 
1 an après l’abolition du registre des armes à feu, 
Aujourd’hui, 6 décembre.

Julie Dionne

Annie-Chantal Guibord (Biologie)

Anne LeBel (Techniques de travail social).   

•
•


