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Spécial rapport annuel 2018-2019
Mot de la présidence
Steve McKay
2018 marquait le 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke et du SPECS-CSN. Si ce fut l’occasion de constater
le chemin parcouru depuis 1968, la situation actuelle au
collège a rapidement éclipsé les réjouissances. Parmi les
enseignantes et les enseignants, un climat d’inquiétude, de
morosité et de frustration règne. C’est dans ce contexte que
les membres du SPECS-CSN se sont mobilisés au cours
des premiers mois de 2019. Ils ont clairement indiqué qu’ils
n’acceptent plus de voir leurs conditions de travail — que
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ce soit les conditions d’enseignement, de coordination ou
d’encadrement — se dégrader encore un peu plus en raison
du financement inadéquat du Cégep de Sherbrooke. Ils ont
envoyé un message sans équivoque à la direction générale.
En se dotant d’un mandat de grève hors du cadre légal, les
enseignantes et les enseignants montrent qu’ils sont prêts à
prendre les moyens nécessaires pour se faire entendre. Alors
que le gouvernement Legault annonce un réinvestissement
important dans le réseau collégial et que la direction du
Cégep de Sherbrooke devra décider comment utiliser ses
nouvelles ressources, les attentes des membres du SPECSCSN sont élevées. Espérons que la direction en prenne
bonne note.
Tous reconnaissent évidemment qu’une solution durable aux
problèmes vécus par le Cégep de Sherbrooke, en particulier
le mal financement de l’enveloppe dédiée à l’enseignement,
passe par une modification en profondeur de la formule de
financement des collèges. Avec la négociation de la prochaine convention collective, ce sera le moment d’agir ! Il
faudra s’assurer que des demandes précises ciblant des aspects de la formule de financement qui désavantagent le Cégep de Sherbrooke se retrouvent dans le cahier de demandes
syndicales. L’exécutif du SPECS-CSN aura un rôle central
à jouer pour formuler et porter ces demandes dans les
instances syndicales nationales. La construction d’alliances
avec d’autres collèges qui sont dans une situation similaire
à celle du Cégep de Sherbrooke est également essentielle
au succès de cette démarche. Il faudra finalement que les
membres du SPECS-CSN maintiennent leur rapport de force
local et qu’ils contribuent activement, comme ils l’ont fait

Le Gala SPECStaculaire
Le 30 novembre 2018 s’est tenue au Cégep la plus belle fête
d’anniversaire que le SPECS-CSN aurait pu rêvé d’avoir :
le Gala SPECStaculaire ! Plus de 230 personnes, enseignantes et enseignants, cadres et retraités.es se sont retrouvés pour célébrer en grande pompe les 50 ans de vie du
syndicat des enseignants.es.
La soirée fut entre autre l’occasion de remettre des prix à
des enseignants.es, des retraité.es, des groupes et même
pour des dossiers farfelus qui ont marqué l’histoire du
SPECS‑CSN. L’événement fut aussi l’occasion de déguster
une dernière fois nos bières syndicales, la Chêne et la Bouleau, puis un prétexte pour s’associer à la Coop du Cégep
qui a su démontrer toute sa force et son habileté en nous
concoctant un repas mémorable.
Cet événement festif et rassembleur était à l’image des
membres du SPECS‑CSN : des membres engagés, passionnés et qui attisent le succès !

(suite) Mot du président

comme lieu de délibération et de prise de décision collective. Alors que des décisions cruciales devront être prises au
cours des prochains mois, il faut absolument faire en sorte
qu’un maximum de membres participent aux discussions
en assemblée générale. L’exécutif est déjà à réfléchir à des
moyens concrets pour contribuer à maintenir une culture
démocratique forte au SPECS-CSN.

maintes fois dans le passé, à la mobilisation nationale. La
table est donc déjà mise pour l’année qui vient !
La question du financement doit être au coeur de la prochaine négociation, mais ça ne doit pas être l’unique enjeu.
Il faut absolument obtenir l’amélioration de nos conditions
de travail et une juste hausse de notre rémunération. Lors de
la tournée prénégociation des départements, les membres de
l’exécutif du SPECS-CSN ont été à même de constater que
la tâche des enseignantes et des enseignants s’est complexifiée et alourdie. C’est sans parler du fardeau supplémentaire
que doivent supporter nos collègues en situation de précarité. Si la précarité a toujours été synonyme d’instabilité
et d’incertitude, la situation s’est aggravée depuis 2015.
La baisse démographique, la situation de plein emploi et
la transformation du comportement des étudiantes et des
étudiants font en sorte que la précarité dure plus longtemps
et qu’elle rattrape même des collègues qui croyaient avoir
une certaine sécurité bien qu’ils n’aient pas encore la permanence. Il faut absolument apporter des changements à la
convention collective afin d’aider concrètement nos collègues en situation de précarité. La mobilisation et la solidarité de toutes et tous lors de la prochaine négociation seront
essentielles pour faire des gains.

Après trois ans au secrétariat et huit ans à la présidence,
je quitte l’exécutif du SPECS-CSN. Je veux remercier les
enseignantes et les enseignants qui m’ont accordé leur
confiance au cours des années. Ce fut un honneur de vous
servir. Je vais évidemment m’ennuyer de me coltailler avec
les patrons, mais c’est le plaisir de travailler quotidiennement avec les membres de l’exécutif qui me manquera le
plus. C’est une chance incroyable d’avoir pu militer avec
des personnes qui voient l’action syndicale comme une
condition essentielle au bon fonctionnement d’un collège et
aussi comme un moyen pour réaliser une plus grande justice
sociale. Bien qu’il ne soit pas un membre élu de l’exécutif,
Luc Loignon en est un rouage essentiel. Je veux le remercier tout particulièrement pour son écoute et sa sagesse au fil
des années.

La solidarité et la mobilisation, ça se construit au quotidien.
Le SPECS-CSN a la chance de compter sur des membres
informés, critiques et engagés. Il faut toutefois travailler à
maintenir et à accroître la participation des enseignantes et
des enseignants à la vie syndicale. Le débat sur la neutralité religieuse et celui entourant la demande de démission
ou de licenciement de la directrice générale ont mis en
lumière l’importance de l’assemblée générale syndicale
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Merci à un président incomparablement dévoué !
Après avoir été secrétaire pendant trois
ans dans l’exécutif du SPECS-CSN, Steve
McKay a marqué l’histoire de notre syndicat en siégeant à la présidence de celui-ci depuis 2011, ce qui en fait le détenteur du plus long mandat à ce poste en
50 ans.
Jean Fradette
avec la collaboration de Luc Loignon
La capacité d’analyse de Steve, sa mémoire, son habileté à
créer des liens et son esprit de synthèse ont maintes fois permis à l’exécutif d’aborder de façon constructive et cohérente
plusieurs dossiers syndicaux, d’entrevoir des voies de sortie
face aux embûches rencontrées et d’élaborer d’inspirants
et solides argumentaires. Tant au niveau local que sur le
plancher des regroupements de la Fédération nationale des
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), Steve,
vers qui les gens se tournaient pour obtenir un avis espéré et
considéré, a été une référence qui ne perdait jamais de vue
les objectifs à atteindre.

• 361 membres ont exprimé leur vote lors de la plus populeuse assemblée générale de l’histoire du SPECS-CSN
afin d’adopter la tenue de six jours de grève à l’automne
2015;

• Le jour même où le SPECS-CSN lançait son 50e anni-

versaire, le 1er mai 2018, le syndicat accueillait sous le
signe de la solidarité intersyndicale, communautaire et
étudiante, devant le pavillon 2 à l’heure du midi, des
militantes et des militants de la région provenant de
tous horizons, venus célébrer la Fête internationale des
travailleuses et des travailleurs dans un beau tourbillon de
couleurs, de trompettes et de solidarité.

Grâce entre autres à la précieuse capacité de Steve à mobiliser les troupes,

L’immense disponibilité de Steve au bureau syndical et sur
les médias sociaux lui a permis de régulièrement soutenir
des membres (que ce soit pour obtenir une brève réponse ou
pour être accompagné dans des dossiers de plus longue haleine), de conseiller les nombreux collègues qu’il a côtoyés
à l’exécutif et de toujours répondre présent lorsqu’interpelé
par la direction, par des membres des exécutifs des deux
autres syndicats du cégep ou par d’autres personnes de la
région suscitant le soutien ou l’avis du SPECS-CSN. Cette
disponibilité a aussi permis au syndicat d’avoir droit à une
grande couverture médiatique depuis huit ans, Steve étant
à chaque fois facilement rejoint et un fidèle porte-parole de

• le SPECS-CSN a appuyé les étudiantes et étudiants lors
de la grève étudiante de neuf semaines tenue durant le
printemps érable de 2012,

• 300 personnes ont fait obstruction à une pelle mécanique
en 2014 pour symboliser leur désir d’empêcher un affaiblissement de l’institution face à aux coupures imposées
au réseau collégial,

• le SPECS-CSN a initié un mouvement national de mo-

bilisation pour une grève sociale de 24 heures le 1er mai
2015 afin de dénoncer l’austérité instaurée par le gouvernement;

la voix de l’assemblée générale. Sa grande
cohérence et ses éclairages souvent fouillés
et formellement documentés ont contribué à faire du SPECS-CSN une instance
parfois crainte, souvent écoutée, toujours
crédible.
S’il est indéniable que la richesse de ses
idées et de ses réflexions, son humour parfois cinglant et presque toujours intelligent,
sa spontanéité et sa capacité à reconnaître
l’apport des gens autour de lui me manqueront, j’ai bon espoir que son engagement
syndical et social, déployé différemment,
me et nous permettra de bénéficier encore
longtemps de cet homme d’exception.
Pour tout cela, merci Steve !
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Conseil d’administration
La délégation enseignante, élue par ses
pairs lors d’une assemblée du SPECSCSN, a participé à sept rencontres du
conseil d’administration, dont deux extraordinaires, en faisant valoir ses positions aux membres à la lumière de son
expérience enseignante et en tenant
compte des enjeux qui lui sont liés.

Les politiques
Quelques-unes des politiques du Cégep de Sherbrooke ont
été instaurées, mises à jour ou encore abrogées. La Politique
visant à prévenir et à combattre les violences à caractère
sexuel, exigée par le gouvernement du Québec, a été instaurée. Celle concernant la gestion des risques en matière
de corruption et de collusion dans le processus de gestion
contractuelle a aussi été instaurée pour faire suite aux
recommandations du rapport de la vérificatrice générale du
Québec. Les politiques de l’utilisation des technologies de
l’information et des communications, celle de la gestion des
matières dangereuses et la Déclaration concernant l’inclusion des minorités sexuelles ont été modifiées afin qu’elles
puissent représenter davantage la réalité du milieu et des
besoins du Cégep de Sherbrooke. Enfin, au grand dam des
délégué.es du corps enseignant, la Politique de la reconnaissance des acquis a été abrogée : les conséquences malheureuses de cette abrogation sur les conditions de travail des
enseignant.es de la RAC ont été nommées en assemblée du
conseil.

Véronique Taschereau, représentante au CA

Constitution et climat du conseil
Plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés au conseil et
ce, en partie en raison du changement de gouvernement :
c’est le nouveau ministre qui est responsable de nommer les
représentants du milieu. D’autres se sont joints au conseil
pour faire suite aux mandats qui sont venus à échéance.
Le climat qui s’y entretien est tout à fait cordial, et frôle
même la camaraderie. De cette façon, certains principes
de décorum sont parfois relâchés, ce qui peut provoquer
des problèmes dans les échanges lorsque la tension monte.
Il sera pertinent de revoir les pratiques et suggérer que le
Code Morin serve davantage de référence pour permettre
de contenir certains élans émotifs que peuvent susciter les
questions amenées au CA.

Toutes ces politiques adoptées ou mises à jour sont disponibles pour consultation sur le site du Cégep.

Situation financière
Bien que, d’un côté, le cégep a le loisir d’investir dans ses
bâtiments, de l’autre, le mal-financement des cégeps, décrié
par les enseignant.es et la direction, force à couper dans
l’enveloppe du « E » de façon à pallier la surembauche
cumulée depuis plusieurs années.

Par souci de porter une vision d’ensemble et d’assurer
une meilleure transparence dans le suivi des dossiers qui
circulent d’une instance à l’autre au Cégep, les membres
délégués ont cherché à développer une plus grande collaboration entre eux, l’exécutif du SPECS, les représentantes
et représentants du corps enseignant à la commission des
études et les membres de la régie pédagique. Ainsi, les
membres du CA ont été informés de préoccupations soulevées en d’autres lieux de rencontre auxquelles ils n’auraient
peut-être pas été sensibilisés autrement. Cette initiative s’est
vue non seulement enrichissante pour les discussions au CA,
mais pour celles tenues dans les autres comités de l’institution.

Il va sans dire que ces coupes ont soulevé un tollé chez les
enseignant.es et l’assemblée générale a demandé la démission de la directrice générale ou son licenciement. Les
membres du conseil ont été convoqués à une assemblée
extraordinaire lors de laquelle la majorité des membres ont
manifesté avec grande émotion leur soutien à Marie-France
Bélanger. Les délégué.es ont présenté les arguments qui
ont amené le corps enseignant à prendre cette position, par
contre, les autres membres ont refusé de donner suite aux
demandes des membres du SPECS.

Recommandations de la vérificatrice
générale du Québec
L’année 2018-2019 marque la fin du plan d’action approuvé
en mars 2017 visant à mettre en application les recommandations du rapport d’audit de la vérificatrice générale du
Québec de novembre 2018. Les dernières modifications
ont été apportées au Règlement no 1 sur la gouvernance
du Cégep de Sherbrooke et au Règlement no 14 relatif aux
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction.
https://www.travailetudiant.org/
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Comité environnement
L’année 2018-2019 a été une année très active pour le comité environnement
Composition du comité

embauché par le Cégep comme conseiller en développement
durable grâce à une bourse gouvernementale d’une durée
d’un an.

Michael Labarre (Langues modernes); Fabien Burnotte
(Technologie du génie civil); Jupiter Nakhla (Techniques de
physiothérapie); Clémence Trudel (Éducation physique et à
la santé); Valérie Boisvert (Techniques de physiothérapie);
Philippe Langlois (Philosophie), Véronique Taschereau
(Littérature et communications); Mathieu Poulin-Lamarre
(Anthropologie et science politique).

Voici les dossiers sur lesquels a travaillé le
comité cette année :
• Îlots de tri : Des îlots de tri ont été installés dans tous les
pavillons du Cégep.

• Poubelles dans les classes : L’assemblée générale a voté

Cette année, nous avons travaillé en collaboration avec
Jason Argouin, diplomé en écologie appliqué, qui a été

une résolution pour appuyer le projet de retrait des poubelles des classes afin d’encourager
l’utilisation des îlots de tri.

• Semaine québécoise de réduction

des déchets : Une semaine d’activités
a été organisée au Cégep, notamment
avec quatre soirées de conférences
et un kiosque de sensibilisation à la
réduction des déchets et aux stratégies zéro-déchet tenu le midi devant
la cafétéria. Un guide concernant le
mode de vie zéro-déchet a été produit
et distribué pour l’occasion.

• Placements verts : Tous les place-

ments du SPECS-CSN ont été placés
à la Caisse d’économie solidaire et
excluent désormais les investissements
dans les pétrolières.

• Débat sur le thème de l’environne-

ment : Dans le cadre de la campagne
électorale, un débat sur l’environnement a eu lieu au Cégep réunissant
Gilles Bélanger (CAQ), Guy Madore
(PLQ), Guillaume Rousseau (PQ), Sylvain Dodier (PVQ) et Christine Labrie
(QS) à l’initiative du Conseil régional
de l’environnement de l’Estrie. Le
comité environnement a contribué
financièrement à la réalisation de ce
débat.

• Concours pour la récupération des

piles : Inscription au concours de
recyclage de piles de Environnement
Jeunesse (EnJeu) qui vise à mettre en
place un système de récupération de
piles sur le campus afin que cellesci ne soient pas mises aux ordures;
amélioration significative de l’organisation et la gestion des piles usagées
au Cégep.

Quand les profs...
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(Plan de développememnt du transport actif à la Ville
de Sherbrooke). À proximité du Cégep, des demandes
ont été transmises afin que l’accès cyclable par le pont
Saint-François (rue Terrill) soit rendu plus direct et
sécuritaire, par l’élimination des bretelles pour voitures,
et des bandes cyclables unidirectionnelles de chaque côté
du pont. Manon Desaulniers a été mise au courant par le
comité environnement du SPECS et devrait appuyer ces
demandes au comité de mobilité durable de la Ville. Une
amélioration de l’accès cyclable par le parc Victoria et la
rue des Pèlerins a aussi été transmise à la Ville.

(suite) Comité environnement
• Le Pacte : Dominique Champagne est passé au Cé-

gep de Sherbrooke le 30 janvier pour parler du pacte à
l’initiative de Jonathan Mayer. Le comité environnement
a contribué à cette activité et a contribué à en faire la
promotion.

• Au Cégep sans ma voiture : Suite à l’annonce de

l’Université de Sherbrooke qui a dévoilé son programme
d’accès au transport en commun pour ses employé.es, le
comité environnement a eu l’idée d’une journée « sans
ma voiture » pour demander un meilleur programme
employeur au Cégep de Sherbrooke. Toute la communauté est donc invitée à délaisser l’auto-solo pour la journée
du 1er mai 2019. Une pétition a été lancée, une action de
visibilité aura lieu le matin et des ateliers d’ajustement de
vélos sont prévus durant la journée.

Les dossiers qui suivent leur cours :
• Installation de panneaux d’identification pour les

arbres de l’arboretum (entre les pavillons 3 et 6) :
Des étudiant.es en bioécologie ont identifié les arbres de
l’arboretum à la session d’automne 2018. Les textes pour
huit affiches ont été produits par le comité environnement. Des étudiant.es, membres de l’entreprise étudiante
C3, ont été engagés par le Cégep pour faire le graphisme
des huit affiches. Les affiches seront installées l’automne
prochain.

• Développement durable : Les stationnements ont

généré un surplus de 73 000 $ pour le Cégep cette année,
argent qui était initialement prévu pour financer des
initiatives liées au développement durable. Malheureusement, le Cégep utilisera ces sommes pour rembourser sa
dette.

• Talus : On cherche toujours des ressources pour l’entretien du talus derrière le pavillon 3

• Machines distributrices : En vue de réduire la présence

• Pistes cyclables à proximité du Cégep : Des dis-

de plastiques sur le campus, le comité environnement
et la coop du Cégep réfléchissent à l’offre des machines
distributrices.

cussions ont eu lieu encore cette année sur le PDTA

• Accès cyclable : Nous continuerons à demander un accès

cyclable vers le Cégep par le parc Sylvie Daigle, la rue
Saint-Michel (puis à gauche du Souvenir, et à droite Papineau). Ce projet est prévu au PDTA et devrait se réaliser
d’ici 3 ou 4 ans.

• Politique environnementale : Nous voulons actualiser
la politique actuelle du Cégep puisqu’elle semble peu
utilisée dans sa forme actuelle.
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Comité de relations du travail (CRT)
Cette année a été marquée par un changement de ton dans
les relations du travail au Cégep de Sherbrooke. En effet, à
la suite des annonces de la suspension d’un profil d’un programme et de la possible suspension de deux programmes,
à la suite des coupes dans la ressource syndicale et dans les
coordinations départementales et de programme, l’assemblée générale des enseignantes et enseignants a exigé le
retour complet des libérations à défaut de quoi l’équipe du
CRT devait quitter les rencontres prévues séance tenante.
Devant un refus de la direction de se plier à cette demande,
il n’y a pas eu de négociation du projet des tâches pour
l’automne 2019 et les coupes ont donc eu lieu. Cette année
aura aussi été marquée par l’imposition par la direction
d’une nouvelle formule de répartition de la ressource de la
coordination départementale.

La direction arguait que toutes ces coupes devaient être
imposées immédiatement pour payer sur deux ans la dette
cumulée de 15 ETC. En contrepartie, la partie syndicale
proposait d’attendre une année de plus afin de protéger les
conditions de travail des enseignantes et enseignants, et
prendre des décisions une fois octroyés les crédits budgétaires promis par le gouvernement. À noter que suite aux
événements entourant le projet des tâches, la direction a fait
une demande de médiation auprès du ministère du Travail et
le comité exécutif a accepté d’y participer.
Sinon, le comité EESH (un sous-comité du CRT) a planifié
la dernière année de la ressource de 5 ETC allouée pour
les projets d’encadrement. Le comité a reconduit avec les
mêmes allocations la majorité des projets et en a bonifié
un. Il n’y avait plus assez de ressources pour débuter de
nouveaux projets.

Comité école et société

Finalement, nous voulons remercier quatre personnes qui
quittent le CRT après dans certains cas y avoir siégé plusieurs années, soit Antonin-Xavier Fournier, Sarah Perrien,

Composition du comité

Véronique Grenier et Clovis Langlois-Boucher.

Mélissa Blandford, Ginette Bousquet, Marie-Claude Brosseau, Louis Desmeules, Jean Fradette, Philippe Langlois et
Joannie Roberge.
Le comité école et société se réunit pour réfléchir à divers
sujets préoccupants liés au monde de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Les problèmes de littératie constatés chez certain.es étudiant.es de niveau collégial étant préoccupants, le comité école et société a poursuivi cette année une réflexion
amorcée déjà l’hiver dernier. Le dossier a été documenté cet
automne et quelques données ont été présentées à l’assemblée générale voilà quelques mois.
Dès que l’agenda le permettra, les membres du SPECS-CSN
seront amenés à se pencher sur quelques propositions rédigées par le comité et à identifier du même coup ce qui dans
ce dossier relève de l’exécutif syndical, des programmes
d’études, de la direction ou de l’institution.
Le comité prépare un dîner-partage le vendredi 31 mai 2019
auquel seront invitées les personnes du Cégep qui oeuvrent
sur ledit dossier.
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Comité de perfectionnement
annoncé la disponibilité de 50 allocations supplémentaires
(25 bourses pour novembre 2018 et 25 bourses pour avril
2019). Étant donné le faible nombre de demandes, toutes les
demandes admissibles ont reçu l’allocation supplémentaire
(4 demandes en novembre et 5 demandes en avril).

Pour l’année 2018-2019, le comité de perfectionnement du
personnel enseignant se sera réuni à 7 reprises (dont une
rencontre à venir en juin).

Composition du comité

Formations liées à une opération
programme

Mathieu Deschamps, Geneviève Charest et Lucas Deschênes avaient renouvelé leur mandat pour représenter le
personnel enseignant pour l’année 2018-2019. Du côté patronal, Hélène Larocque a poursuivi la supervision de l’organisation du comité. Thérèse Létourneau (DEP secteur C)
puis, en cours d’année, Valérie Lefebvre (DEP secteur A) se
sont jointes à l’équipe.

Dans le but de clarifier l’admissibilité et permettre une meilleure utilisation du financement des activités de formation
relatives à une opération reliée à un programme d’études, le
comité a révisé le texte du guide pour ce point. Le nouveau
texte proposé se lit comme suit :

Le retour après un an d’absence puis le nouveau départ
de Sonia Lyonnais comme secrétaire administrative aura
occasionné quelques difficultés dans le suivi de certaines demandes. Caroline Guillon, qui avait assuré le remplacement
de Sonia Lyonnais l’an passé, a effectué le remplacement de
façon temporaire. Depuis le début avril, Laurent Geoffroy
a pris la relève et devrait assurer le remplacement de Sonia
Lyonnais pour l’année à venir.

Pour certaines opérations reliées à un programme
d’études, un montant maximal de 3 000 $, pris à même
le budget total du perfectionnement, peut être alloué à un
programme ou à un département.
Les opérations pouvant faire l’objet d’une allocation
exigent l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail
découlant d’une actualisation de programme, d’un changement technologique ou encore d’une mise à jour liée
aux obligations légales.

À noter que Madame Hélène Laroque prendra sa retraite
à la fin de la présente année. Les membres du comité pour
l’année 2019-2020 devront possiblement effectuer un suivi
rigoureux afin de s’assurer de la continuité et du bon déroulement des opérations administratives liées au perfectionnement enseignant.

L’allocation étant allouée en fonction d’un besoin de
formation, la démarche doit être collective afin d’inclure tous ceux qui sont concernés par ce besoin et une
résolution de comité de programme ou de département est
donc exigée avec votre demande. Si la formation ne vise
qu’une seule personne, la demande devra être justifiée.

Bilan financier
L’allocation annuelle fut calculée sur la base de 425 ETC
à raison de 195 $/ETC (en baisse de 23,3 ETC). Ainsi, un
montant de 82 875 $ a été déposé dans le fond de perfectionnement. Après quelques années déficitaires, le surplus
accumulé depuis trois ans affichait un solde en début d’année de 83 929 $, pour un budget total pour l’année 20182020 de 166 804 $.

Certains éléments associés à ce point restent à éclaircir,
notamment la notion d’obligation légale.

Formation collective
L’organisation d’une activité de formation collective se fait
actuellement avec le support du Centre de formation continue. Des réflexions sont en cours sur la pertinence de passer
par le Centre de formation continue plutôt que par le Service
de soutien à l’enseignement et à la recherche (SSER).

À noter que pour l’année 2017-2018, le comité a remboursé
pour 64 000 $ de frais de perfectionnement sur une allocation annuelle de 87 400 $. Le montant total de remboursement pour l’année 2018-2019 sera connu en octobre 2019.
En date du 11 avril 2019, 36 142 $ sont inscrits comme
remboursement (comparé à 33 600 $ au même moment
l’année précédente). Notez que ce montant est assez habituel
étant donné le grand nombre d’activités de perfectionnement
qui se tiennent en juin.

Rappel important
Vos représentant.es vous rappellent que toute demande de
remboursement doit être transmise au plus tard 30 jours
après la date de fin de l’activité (excluant la période de
vacances estivales ainsi que la semaine de relâche de la
session d’hiver). Toute demande reçue après le délai de 30
jours sera refusée. Dans l’éventualité où il vous manquerait un document, vous devez tout de même produire votre
demande dans le délai prescrit et éventuellement fournir la
pièce manquante. Nous vous rappelons également que pour
réclamer des frais de déplacement ou des frais de repas, il
est nécessaire de présenter une preuve de déplacement. Les
pièces justificatives acceptées sont notamment une attestation de présence à la formation, un reçu d’achat d’essence
ou de repas dans la ville où la formation a eu lieu, un reçu

Allocation supplémentaire pour
formations dispendieuses
Une nouveauté cette année, il était possible d’obtenir une allocation supplémentaire pour une activité de formation dispendieuse. L’idée était d’utiliser les surplus accumulés afin
de permettre à un certain nombre d’enseignantes ou d’enseignants d’augmenter significativement leur budget annuel de
perfectionnement. Il s’agit d’un projet pilote qu’il serait pertinent de prolonger. Pour l’année 2018-2019, le comité avait
Volume 25, numéro 1 - Lundi 29 avril 2019
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Rapport annuel du comité consultatif de la recherche
• Recueillir et traiter toutes les informations requises pour

Composition du comité
• Marie-Hélène Laprise et Olivier Domingue, enseignante

analyser les difficultés liées à la pratique de la recherche
(ex. : utilisation des ressources humaines et matérielles,
aspects santé-sécurité) et formuler des pistes de solution;

et enseignant en recherche;

• Mélissa Blandford, enseignante;
• Jean Fradette, représentant de l’exécutif syndical du

• Participer à l’élaboration et aux modifications des

politiques liées à la recherche et aux procédures qui en
découlent;

personnel enseignant;

•
•
•
•

• Recevoir l’information sur les projets de recherche ac-

Marie-Josée Fraser, conseillère pédagogique;

tuels et à venir;

Marie-France Bélanger, directrice générale;

• Réévaluer annuellement les présents mandats.

Alexandre Genest, DEP;

Deux réunions ont eu lieu jusqu’à maintenant cette année;
une le 17 août 2019 et l’autre le 18 janvier 2019. Il a alors
été question d’outils de formation et de sensibilisation à la
conduite responsable en recherche, d’un retour sur la journée de la recherche (23 octobre 2018) qui semble avoir été
appréciée des participant.es, du bulletin de la recherche nouvellement baptisé L’écho de la recherche qui serait diffusé
une fois par session, ainsi que de la sélection des candidat.es
pour les bourses du Fonds de recherche du Québec (FRQ).
Il y a eu présentation du mandat et d’un projet subventionné chez Productique Québec. La page web consacrée à la
recherche au Cégep de Sherbrooke construite l’an dernier
ainsi que la structuration du Bureau de la recherche nous
ont été présentées. D’ailleurs, un sous-comité se réunira
prochainement afin de discuter des conditions de réalisation
de la recherche et de proposer une structure favorisant la

Verlane Julien-Thouin, membre du personnel professionnel;

• Lucie Bouffard, représentante de l’exécutif syndical du
personnel de soutien;

• Chantal Leblanc, technicienne en travaux pratiques;
• Mia Caron et Carole-Anne Martineau, étudiantes.
Mandats du comité
• Déposer, à qui de droit, les recommandations qui assu-

reront que le développement de la recherche se fasse en
accord avec la mission première du Cégep qui en est une
d’enseignement;

• Conseiller la direction quant aux orientations et aux

mécanismes de développement de la recherche menée au
Cégep dans une perspective de planification stratégique;

gestion des projets.

• Analyser les retombées et les impacts des activités de
recherche sur la formation des étudiant.es;

Quand les profs...
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Commission des études (CÉ)
Les dossiers organisationnels
• Calendriers scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-

À la session d’automne, quatre réunions régulières ont été
tenues, les vendredis 7 septembre, 12 octobre, 9 novembre
et 7 décembre, et depuis janvier, quatre réunions ont eu lieu,
les 25 janvier, 22 février, 29 mars et 26 avril, en plus des
deux autres prévues les 10 et 24 mai.

2022;

• Plan de mise en œuvre du plan de réussite;
• Programme d’insertion et de développement profession-

Claudine Desautels
Présidente d’assemblée

nel pour les nouvelles et nouveaux enseignant.es;

• Processus d’actualisation et d’implantation des pro-

De plus, pour les enseignant.es de la commission des études
qui désirent y participer, trois réunions du comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire (CREPS) ont
été tenues, portant sur divers sujets, tel que l’actualisation
du questionnaire de relance auprès des finissant.es, l’actualisation du Système d’indicateurs pour le suivi des étudiant.
es par programme (SISEP) et le plan de mise en œuvre du
Plan de réussite 2018-2023. Une dernière réunion est prévue
en mai.

grammes;

• Renouvellement du mandat de la Direction des études.
Les sujets d’échanges de l’année
• Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC);
• Projets portables;
• Services adaptés;
• Plagiat.

La commission des études a réalisé ses travaux selon ses
mandats habituels : les affaires pédagogiques liées aux différents programmes, les dossiers organisationnels et divers
échanges pédagogiques. Par ailleurs, un dossier a particulièrement retenu l’attention des membres de la CÉ cette
année, soit les AEC. En effet, traditionnellement, celles-ci
ne passaient pas par la CÉ avant d’être offertes à la population. Depuis quatre ans, la Direction souhaite obtenir l’aval
de la CÉ en amont, ce qui nous semble un effort louable de
sa part, mais les documents et procédures pour la formation continue sont difficilement compatibles avec le niveau
attendu lors de la mise en œuvre des programmes à l’enseignement régulier.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’ensemble des
travaux de la commission, vous pouvez lire les procès-verbaux sur la communauté commission des études de SAM.
Vous êtes aussi invités à contacter vos représentant.es élu.es
à la commission des études.

Les affaires pédagogiques liées
aux différents programmes et au
développement pédagogique
• Devis puis rapport d’évaluation des programmes Arts
visuels et Arts, lettres et communication;

• AEC Opération et contrôle de procédés chimiques;
• AEC Cybersécurité et sécurité intégrée;
• Grille de cheminement et plans-cadres, programme Techniques de l’informatique;

• Plans-cadres de la deuxième année du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail;

• Cours Des clés pour mieux réussir.
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Comité intégration et développement professionnel des
nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes
Composition du comité

Il était prévu que les nouveaux membres du corps professoral qui arrivaient cet hiver au Cégep soient les premiers
à bénéficier du processus, mais la Direction a informé
le comité exécutif le 28 mars dernier que les débuts du
processus seraient reportés à l’automne 2019, les directions
d’enseignement et de programmes voulant bien s’approprier
ledit processus.

Lucas Deschênes, Louis Desmeules, Sylvie Faure, Jean Fradette, Mikhael Kowalak, Michael Labarre et Steve McKay.

Mandat
Réfléchir à un processus visant à favoriser l’accueil, l’intégration et le développement professionnel des nouveaux
enseignants et des nouvelles enseignantes du Cégep de
Sherbrooke.

Rien n’a été avancé jusqu’à maintenant pour établir un
processus équivalent au PIDPNE qui s’appliquerait aux
enseignant.es non nouvellement arrivé.es ou à ceux et celles
qui oeuvrent uniquement à la formation continue. En ce qui
a trait à l’appréciation des enseignements par les étudiants
et étudiantes, les deux parties priorisent que celle-ci se fasse
individuellement lors d’un cours en classe. Des premières
balises quant au contenu de cette appréciation restent à

Depuis la rencontre du 7 juin 2018, les membres du comité
Intégration et développement professionnel des nouveaux
enseignants et nouvelles enseignantes ne se sont pas réunis,
le dossier n’ayant pas évolué de façon significative. Toutefois, le processus d’insertion et de développement professionnel des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes (PIDPNE), élaboré l’an dernier, a été présenté dans
ses grandes lignes cet automne à l’assemblée générale ainsi
qu’à la commission des études, avant d’être adopté au CRT
en décembre.

établir.

Comité précarité
Composition du comité
Sylvain Daigneault (Musique), Michael Labarre
(Bureau exécutif), Anne-Marie Leblanc (Bureau
exécutif), Jean Fradette (Bureau exécutif), Michael Kowalak (Bureau exécutif), Jean-Philippe
Morin (Mathématiques), Mathieu Poulin-Lamarre (Anthropologie et science politique)
Le comité a tenté de se réunir cette année à deux
reprises, mais a dû malheureusement annuler les
rencontres pour des raisons exceptionnelles.
Malgré l’absence d’activité cette année, il y
a eu une belle mobilisation des enseignant.
es précaires du département de Littérature et
communication. Ce groupe d’enseignant.es très
dynamiques s’est réuni à quelques reprises et a
fait part de ses préoccupations à l’exécutif syndical. Ces pesonnes se sont par exemple
intéressé.es aux travaux du GRASPP (Groupe
de réflexion et d’action en solidarité avec les
profs précaires). Le
GRASPP, né à Montréal, est un groupe
d’échange en lien avec les enjeux qui
concernent les précaires de l’enseignement
supérieur.
À la veille des prochaines négociations, espérons que le comité précarité 2019-2020 saura
bien se mobiliser afin de bien représenter nos
enseignantes et enseignants précaires, qui sont
en très grand nombre au Cégep de Sherbrooke
et partout dans le réseau collégial.

Quand les profs...
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Comité d’éthique de la recherche
avec des êtres humains
Cet examen doit mener à l’approbation ou au rejet du projet :

Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains
(CÉR) a été constitué en juin 2012. L’année 2018-2019
constitue donc sa septième année d’activité.

►► l’émission de certificats éthiques pour les projets approuvés;

Composition du comité
• Monsieur Jonathan Mayer, enseignant au dépar-

►► le suivi des projets approuvés;

tement de Philosophie, membre versé en droit.
Président du comité;

►► la production et la mise à jour des documents et formulaires requis pour l’examen des demandes de certification éthique;

• Monsieur Louis Desmeules, enseignant au département de Philosophie, membre versé en éthique.
Vice-président;

►► le dépôt d’un rapport annuel d’activités auprès du
conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke.

• Madame Annie-Chantal Guibord, enseignante au

Nombre de réunions

département de Biologie. Secrétaire du comité;

• Monsieur Tarik Rahem, enseignant au département

En 2018-2019, le CÉR a inscrit 6 réunions à son calendrier,
aux dates suivantes :

de Chimie, membre versé en sciences;

• Madame Geneviève Côté, directrice de l’organisme

•
•
•
•
•
•

Moisson Estrie, membre externe représentant la
collectivité.

Mandat du comité
Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains
(CÉR) a reçu le mandat de faire respecter l’engagement du
Cégep de Sherbrooke à encadrer les aspects éthiques de
la recherche impliquant des sujets humains. Pour remplir
son mandat, le CÉR s’appuie sur les normes et standards
établis dans la politique sur l’éthique de la recherche avec
des sujets humains du Cégep de Sherbrooke ainsi que sur
les procédures qui en découlent. Ces règles et procédures
ont été rédigées dans le respect de l’Énoncé de politique des
trois conseils (EPTC 2) dans lequel sont précisées les exigences des organismes subventionnaires fédéraux que sont
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) en matière d’éthique. Le mandat du CÉR inclut
notamment :

vendredi 31 août 2018;
vendredi 5 octobre 2018;
vendredi 30 novembre 2018;
mercredi 13 mars 2019;
mercredi 17 avril 2019;
mercredi 22 mai 2019.

Plan d’action et réalisations 2018-2019
Dépôt du rapport d’activité 2018-2019 auprès du CA
Le rapport d’activité 2018-2019 a été adopté par le comité
lors de sa réunion du 17 avril 2019 et sera déposé auprès de
la secrétaire du Service des communications et des affaires
corporatives, pour être présenté au conseil d’administration,
dans le cadre de sa réunion d’octobre 2019.
Examen des demandes de certification éthique
En date du 17 avril 2019, le comité a traité les dossiers
suivants

•
•
•
•

►► la publication de sa composition et des dates prévues
pour ses réunions;
►► l’examen de l’aspect éthique des projets de recherche
impliquant des sujets humains. Le CÉR doit s’assurer
que toute recherche se déroule conformément aux principes éthiques suivants :

7 demandes de certification éthique;
6 certificats ont été émis;
0 projet refusé;
1 demande de réévaluation ou d’appel.

Convenance institutionnelle

• L’analyse de la convenance institutionnelle des projets de

• le respect du consentement libre et éclairé;
• le respect des personnes vulnérables;
• le respect de la vie privée et des renseignements

recherche a été implantée en août 2018. En collaboration
avec le bureau de la recherche, un formulaire commun a
été créé. Ce formulaire intègre la demande de convenance
institutionnelle et la demande de certification éthique.
Cette nouvelle façon de faire évite aux chercheurs d’avoir
à compléter deux demandes distinctes.

personnels;

• le respect de la justice et de l’intégrité humaine;
• un équilibre entre les avantages et les inconvénients
découlant d’une participation à la recherche.
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Comité de travail sur la Politique culturelle
du Cégep de Sherbrooke
Le comité de travail sur la Politique culturelle du Cégep de
Sherbrooke s’est réuni deux fois depuis sa constitution et
l’entérinement de ses membres enseignant.es par le SPECSCSN.

• Martin Labrie, représentant des enseignant.es du départe-

Composition du comité
• Sylvie-L. Bergeron, représentante du Conseil de la

• Danya Lavoie, représentante des enseignant.es au préuni-

ment et du programme des Arts visuels;

• Lyne Lamontagne, représentante des enseignant.es du
département et du programme de Danse;

versitaire, enseignante au département de Sociologie;

• Ann-Janick Lépine, représentante de la culture à la

culture de l’Estrie, enseignante au département de Littérature et communication;

Ville de Sherbrooke, enseignante au département d’Arts
visuels;

• Nathalie De Grâce, représentante des enseignant.es du

• Josée Morais, représentante des enseignant.es du départe-

département et du programme de Musique;

ment et du programme de Graphisme;

(suite) Comité d’éthique

• Nathalie Trudel, représentante des enseignant.es du département des Langues modernes;

• Les objectifs du formulaire lié à la convenance institu-

• Danielle Tremblay, représentante des enseignant.es du

tionnelle des projets de recherche vise, dans un premier
temps, à valider si les objectifs des projets de recherches
cadrent avec les valeurs de notre institution et, dans un
deuxième temps, à s’assurer que le cégep dispose des
ressources nécessaires (humaines ou matérielles) pour la
réalisation du projet.

département de Littérature et communication;

• Jocelyn Beaupré, directeur des études du secteur D (Arts,
lettres et gestion), animateur des rencontres.

Voici quel était l’agenda officiel des rencontres prévues
en 2019 : 25 janvier, 15 février, 22 mars, 3 mai, 7 juin
Dès la première rencontre, tenue en présence de Marie-France Bélanger, directrice générale, des discussions
constructives et dynamiques se sont entamées. La deuxième
rencontre a permis de clarifier encore les principes directeurs et de réfléchir aux objectifs de la nouvelle Politique
culturelle; deux membres du comité se sont vu confier le
mandat de rédiger une ébauche de préambule et d’en faire
part au comité.

Remplacement des membres du comité
• Bien que tous les postes soient occupés, le comité est

toujours à la recherche de membres substituts. Le recrutement de nouveaux membres n’est pas facile, surtout en ce
qui concerne le membre externe représentant la communauté, car il doit être disponible pendant les heures
ouvrables.

Collaboration entre les comités éthique
de Sherbrooke et des environs
• À l’automne 2018, le vice-recteur à la recherche de

Malheureusement, le document, une fois composé et rédigé,
n’a pu être présenté au comité à cause de l’arrêt des travaux.
Pour mémoire, rappelons que le contexte actuel des coupures touchant les tâches départementales et de programme
(en Arts et lettres et en Langues modernes, entre autres) a
fait que plusieurs des membres se voyaient dans l’impossibilité morale de poursuivre les rencontres. Dans les circonstances, Jocelyn Beaupré, directeur des études du secteur D,
a décidé d’annuler les rencontres du comité jusqu’à nouvel

l’Université de Sherbrooke, M. Jean-Pierre Perreault, a
invité les président.es des différents comités éthiques de
la région à une rencontre informelle dans le but de créer
un pôle d’échanges entre les différents comités.

• Les buts visés par ces rencontres sont :
• s’alimenter mutuellement dans une optique de for-

ordre.

mation continue;

• accélérer le processus de certification des demandes
lorsqu’elles sont envoyées à plusieurs institutions
d’enseignement.

• Le président de notre comité a obtenu le mandat d’orga-

niser une deuxième rencontre lors de la session d’hiver
2019, mais ses tentatives se sont avérées infructueuses.
Il est difficile de trouver une plage commune ralliant
les disponibilités de personnes parvenant de plusieurs
établissements d’enseignement ou de santé. Une nouvelle
tentative sera faite lors de la session d’automne 2019.

Quand les profs...
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Comité femmes
Composition du comité

Actions 2018-2019
• Dans le cadre de la Journée internationale des femmes (8

Annissa Laplante (enseignante en Littérature et communication), Marie-Claude Brosseau (enseignante en Littérature et
communication), Anne Lebel (enseignante en Techniques de
travail social), Valérie Boisvert (enseignante en Techniques
de physiothérapie), Catherine Ladouceur (enseignante
en Littérature et communication), Véronique Taschereau
(enseignante en Littérature et communication), Geneviève
Charest (conseillère sur l’exécutif du SPECS‑CSN).

mars), le comité femmes, en collaboration avec le Conseil
central des syndicats nationaux de l’Estrie (CCSNE)
a accueilli le spectacle féministe « Contes à rebours »
mettant en scène l’artiste française Typhaine D, autrice,
comédienne, militante féministe et lauréate du concours
d’éloquence 2018 à la Fondation des femmes (France).
Ce spectacle, présenté au Parvis, à Sherbrooke, revisitait
par la poésie, l’humour, le chant et le pamphlet les contes
de notre enfance dans le but de rendre aux héroïnes une
parole qu’on leur a trop longtemps spoliée. La qualité du
contenu et la verve de l’actrice ont fait de cette soirée un
grand succès.

Mis en place à l’automne 2011, le comité femmes s’est réuni
à deux reprises cette année. Ne pouvant passer sous silence
le 50e anniversaire de luttes syndicales féministes, le comité
femmes a donc donné naissance à la nouvelle rubrique
« Quand les femmes » dans le but d’aviser la communauté
collégiale de leurs actualités, leurs actions, leurs revendications et leurs diverses contributions.

• Le comité a également fait la promotion des activités

liées aux douze jours d’action contre les violences faites
aux femmes dans un envoi du Quand les femmes.

Mandat
Le mandat du comité est de tenir ses membres enseignantes
informées quant aux enjeux et dossiers du mouvement
des femmes local, régional et national, de sensibiliser la
communauté collégiale aux revendications du mouvement
féministe et d’organiser une activité de sensibilisation ou
d’information sur le mouvement des femmes, ses enjeux
et ses dossiers au moins une fois dans l’année ou selon les
intérêts des membres du comité.
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Comité C’Viable
Composition du comité
• Manon Desaulniers, directrice des ressources matérielles;
• Pascale-Maude Gosselin, directrice générale de la COOP

Les ilots à trois voies avec des poubelles à compost ont
continué de se déployer dans les aires de repas du Cégep
durant cette année. La direction des ressources matérielles a
également entrepris un projet pilote de retrait des poubelles
dans les classes afin de rediriger les étudiants et enseignants
vers les ilots à trois voies afin que les déchets soient mieux
triés (recyclage, rebuts et compostage).

du Cégep;

• Angélique Guillemette, représentante du comité écolo;
• Michael Labarre, enseignant en Langues modernes, re-

À la fin de l’été 2018, l’espace extérieur entre les pavillons 2 et 3 a été réaménagé afin qu’il soit verdi et puisse
permettre aux étudiant.es et membres de la communauté
collégiale de se regrouper à l’extérieur pour partager un
repas ou du temps libre. L’espace est maintenant gazonné et
on y retrouve des bancs pour permettre de s’asseoir et de se
regrouper. L’aménagement a été prévu dans une optique de
développement durable.

présentant du Syndicat du personnel enseignant;

• Clémence Trudel, enseignante en Éducation physique et
à la santé;

• Louise-Ann Marcotte, représentante du Syndicat du personnel professionnel;

• Josée Mercier, représentante du Syndicat du personnel de
soutien;

Par ailleurs, la direction des ressources matérielles a commandé une étude afin de mesurer les habitudes de déplacement des employé.es du Cégep de Sherbrooke. Il ressort
de cette étude que plus de 400 employé.es du Cégep de
Sherbrooke résident à moins de 400 m d’une ligne d’autobus qui se rend directement au Cégep de Sherbrooke. Le
comité suggère donc de déployer un meilleur programme
d’accès au transport collectif pour les employé.es du Cégep
de Sherbrooke, car le programme actuel n’est pas

• Martin Lambert, directeur des affaires étudiantes et communautaires;

• Émilie Morin, technicienne en loisir;
• Jason Argouin, Stagiaire, conseiller en développement
durable.

Le comité C’Viable s’est rencontré à deux reprises cette année. Le comité est un comité de consultation sur la question
du développement durable au Cégep de Sherbrooke. Cette
année, l’embauche d’un stagiaire et conseiller en développement durable pour 8 mois a permis de mettre en branle
plusieurs projets qui ont émané du comité et de la direction
des ressources matérielles.

compétitif.

(suite) Comité femmes
• Le comité femmes est membre de ConcertAction

Femmes Estrie, table de concertation régionale des
groupes de femmes, et participe aux assemblées générales
et aux différentes formations offertes par l’organisme.

• Le comité femmes est aussi membre des PÉPINES et est
abonné à plusieurs publications féministes, dont l’accès
se trouve sur le site web du SPECS-CSN.

• En phase avec la décision prise par le comité de la

condition féminine de la CSN, le comité a choisi de ne
pas renouveler son adhésion auprès de la Fédération
des femmes du Québec (FFQ) pour l’année 2019. Cette
décision ayant été prise par le comité femmes au moment
des difficultés vécues par les membres avec la direction
au sujet des ressources allouées, les enjeux ont été relégués au second plan et ne vous ont pas été formellement
présentés. Pour mieux comprendre les enjeux liés à cette
décision, consulter le document de réflexion sur l’adhésion de la CSN à la FFQ :
https://www.csn.qc.ca/2019-03-13_analyse_adhesion-ffq_csn/.
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Comité qualité de vie au
travail (QVT)

Comité LGBTI
et alliéEs
Composition du comité
• Dominique Dubuc (Biologie);
• Anne-Marie Leblanc (bureau exécutif).

Composition du comité
Manon Baker (technicienne en documentation), Geneviève
Corbeil (psychologue aux Services aux étudiant.es), Danielle Ferland (directrice du Service des ressources humaines), Petra Funk (directrice du Centre des médias), Geneviève Charest (conseillère sur l’exécutif du SPECS‑CSN).

Cette année, le comité ne s’est pas réuni car les représentantes ont concentré leur implication au sein du comité
institutionnel CDSG (Comité pour la diversité sexuelle et de
genre).

Cette année, le comité qualité de vie au travail s’est réuni
à deux reprises, soit le 26 octobre et le 19 décembre. Cette
dernière réunion ayant été écourtée, l’ordre du jour est demeuré restreint et aucun procès-verbal n’a été rédigé.

Mandat
Le mandat du comité s’articule autour de deux grands axes.
Le premier est d’offrir une visibilité à la réalité LGBTI au
sein du Cégep de Sherbrooke en organisant des activités de
sensibilisation à ces réalités et aux conséquences de l’homophobie et de la transphobie. Le second axe est de collaborer
avec les différentes actrices et 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 et de genres fréquentant le Cégep.

Le mandat et les objectifs de ce comité n’ont jusqu’à maintenant pas été clairement définis, faute de temps. Cependant, le comité s’est penché cette année sur les besoins des
employé.es en formation en tenant compte du recensement
des données des dernières années en matière de santé, de
sécurité et des risques pour les employé.es.
Tout particulièrement, un relevé des risques psychosociaux
2017-2018 a été effectué pour l’ensemble des membres du
Cégep. Il semblerait que 12 % des employé.es du Cégep de
Sherbrooke, toutes catégories d’emplois confondues, ont eu
recours aux services du Programme d’aide aux employé.es
(PEA). Les motifs de consultation les plus nommés étaient :

Représentation
Le comité LGBTI et allié.es est membre du :

• anxiété/angoisse : 15 % (16 personnes dont 1 cas en

• Comité pour la diversité sexuelle et de genre;
• Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et

• stress : 8 % (7 personnes, 1 cas en lien avec le

• Conseil québécois LGBT.

de genres (REDSG);

lien avec le travail);
travail);

Actions

• relations avec les collègues : 6 % (6 personnes, 4 cas

Par le biais du CDSG :

en lien avec le travail);

• collaboration au Forum LEXIC2;
• Dominique Dubuc continue d’offrir sa formation « LG-

• conjugal/marital : 16 %;
• divorce/séparation : 10 %.

BTQI2SNBA+ : Les mots de la diversité liée au sexe, au
genre et à l’orientation sexuelle », notamment auprès de
la communauté collégiale;

Plus spécifiquement chez les enseignant.es, 60 personnes
ont utilisé le PAE, dont huit avaient un motif en lien avec
le travail pour des raisons de relation avec les collègues
ou au sujet de leur performance au travail. Les principaux
motifs de consultation du groupe des 60 enseignant.es
étaient d’ordre conjugal, d’anxiété ou de divorce :

• le Cégep a tenu sa Semaine de la diversité sexuelle et de
la pluralité des genres au Cégep de Sherbrooke du 8 au
12 avril;

• adoption au conseil d’administration du 20 mars 2019

• conjugal/marital;
• anxiété/angoisse;
• divorce/séparation.

d’une Déclaration du Cégep de Sherbrooke concernant
l’inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de
genre. (voir à la page suivante).

D’autre part, un sondage sur le climat de travail a été mené
avant la relâche et les données n’ont pas encore été
étudiées.

Les illustrations, photos, tableaux et autres éléments visuels dans le présent
Quand les profs... ont été tirés des différentes publications du SPECS-CSN au
cours de l’année 2018-2019 et sont reproduits en guise de rétrospective.
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Déclaration du Cégep de Sherbrooke concernant l’inclusion des
personnes de la diversité sexuelle et de genre
• Considérant que le développement personnel et l’épanouissement des étudiantes et étudiants, sans égard à leur orientation
sexuelle1, leur expression de genre2 ou leur identité de genre3, font partie de la mission du Cégep;

• Considérant l’engagement du Cégep à bâtir un environnement éducatif où la diversité est considérée comme une richesse
et où se développent l’ouverture d’esprit et la capacité à établir des relations interpersonnelles basées sur le respect;

• Considérant l’engagement du Cégep à favoriser la mise en place d’un climat propice à l’apprentissage et ainsi soutenir la

persévérance scolaire de l’ensemble de ses étudiantes et étudiants, sans égard à leur orientation sexuelle, leur expression de
genre ou à leur identité de genre;

• Considérant que les paroles et les gestes homophobes ou transphobes ont un impact psychologique néfaste sur les personnes visées ou les personnes ne répondant pas aux stéréotypes de genre;

• Considérant que dans sa volonté de favoriser un milieu de vie et de travail sain et stimulant, exempt de toute forme de

harcèlement, le Cégep s’est doté d’une Politique pour contrer le harcèlement psychologique en milieu de travail, une
Politique de recours ainsi qu’une Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dont peuvent
se prévaloir les étudiantes et étudiants;

• Considérant que l’inclusion explicite des personnes de la diversité sexuelle et de genre contribue à développer pour toutes
et tous la capacité individuelle et collective d’évoluer dans un contexte de diversité accrue menant de ce fait à une société
plus juste, solidaire, inclusive et éclairée;

• Considérant que la renommée et le rayonnement du Cégep aux plans régional, national et international contribuent à la
mise en valeur de comportements d’ouverture et d’inclusion;

• Considérant la pertinence de prendre appui sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Politique qué-

bécoise de lutte contre l’homophobie4 et le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie4 et la transphobie5;

Le Cégep de Sherbrooke s’engage à soutenir l’inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de genre en ne tolérant aucune forme d’homophobie ou de
transphobie et en prenant les mesures appropriées pour prévenir et contrer tout
geste homophobe ou transphobe au sein de son établissement.
____________________________________________
1.Orientation sexuelle : L’orientation sexuelle concerne l’attirance sexuelle envers les hommes ou les femmes, ou envers les personnes qui
sortent du cadre binaire des genres. Ce continuum va de l’hétérosexualité à l’homosexualité, en passant par la bisexualité et la pansexualité, mais il inclut aussi l’asexualité. Dubuc, D. 2017. LGBTQI2SNBA+ : Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation
sexuelle. Comité Diversité sexuelle et pluralité des genres de la FNEEQ-CSN.
2. Expression de genre : L’expression de genre est l’apparence de ce que notre société qualifie de féminin ou de masculin (vêtements, coiffure, maquillage, langage corporel, etc.), sans égard au genre de la personne. Dubuc, D. 2017. LGBTQI2SNBA+ : Les mots de la diversité
liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Comité Diversité sexuelle et pluralité des genres de la FNEEQ-CSN.
3. Identité de genre : L’identité de genre désigne le genre auquel une personne s’identifie, sans égard à ce que la ou le médecin a coché sur
son acte de naissance (sexe assigné à la naissance); c’est un sentiment profond et intime. Dubuc, D. 2017. LGBTQI2SNBA+ : Les mots de
la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Comité Diversité sexuelle et pluralité des genres de la FNEEQ-CSN.
4. Homophobie : Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe et indirecte envers les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se
conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016.
5.Transphobie : Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe et indirecte envers les personnes transsexuelles, transgenres et travesties, ou à l’égard de toute personne qui transgresse le genre, le sexe ou les normes et représentations relatives
au genre et au sexe. Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016.
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Comité interculturalité, discrimination systémique au
travail et éducation
Composition du comité
• Christophe Allaire-Sévigny
• Melissa Blandford
• Annie Bourgeois
• Mikhael Kowalak
• Jocelyn Lapalme
• Michèle Le Risbé
• André Mercier
• Mathieu Poulin-Lamarre

Cette année, deux dossiers ont occupé principalement le
comité : celui des politiques d’accès à l’égalité en emploi et
le dossier de la neutralité religieuse de l’État.

Politiques d’accès à l’égalité en emploi
Le comité a d’abord analysé le rapport d’évaluation des procédures d’embauche du Cégep de Sherbrooke en lien avec
la loi d’accès à l’égalité en emploi, rapport qui a été produit
en 2015 par la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse. Le rapport fait état d’une sous-représentation majeure des catégories visées par la loi : les
autochtones (sous-représentation de 2), les femmes (sous-représentation de 25), les minorités ethniques (sous-représentation de 46) et les minorités visibles (sous-représentation de
65). Le comité a constaté que depuis le dépôt du rapport au
Cégep, aucune des recommandations de 2015 pour favoriser
l’embauche des groupes ciblés n’a été mise en place et que
la plupart des mesures déjà implantées en 2015 n’existent
plus. Le travail sur ce dossier sera l’une des
priorités du comité pour 2019-2020.

Le comité interculturalité, discrimination systémique au travail et éducation a été créé en octobre dernier et s’est réuni à
trois reprises au cours de l’année. Son mandat est de veiller
à documenter les enjeux liés aux relations interculturelles
au Cégep, à travailler à l’élimination des sources de discrimination, à l’embauche comme au travail, et à organiser des
activités de sensibilisation et d’éducation pour la communauté collégiale.

Neutralité religieuse de l’État
Depuis l’annonce du projet de loi 21 concernant la neutralité religieuse de l’État, les
différents paliers syndicaux ont travaillé à
actualiser leurs positions concernant le port
de signes religieux par les employé.es de
l’État. En conseil confédéral, la CSN s’est
prononcée contre toute législation interdisant le port de signes religieux à moins
qu’il ne nuise à sa prestation de travail pour
des raisons d’identification, de communication et de santé-sécurité au travail. Notre
fédération, la FNEEQ, a quant à elle adopté,
en décembre, une résolution à l’effet de
consulter les assemblées générales locales,
ce qui a mené à l’adoption d’une position
similaire à celle de la CSN lors du conseil
fédéral de février. Localement, l’exécutif du
SPECS a choisi de recommander l’adoption
des résolutions proposées par la FNEEQ à
l’effet de se positionner contre l’interdiction
des signes religieux pour les employés de
l’État. Deux assemblées générales ont été
consacrées à cette question. Les membres
ont ultimement choisi de ne pas accepter le
cadre de consultation proposé par la FNEEQ
et de poursuivre le débat sur la question.
Le comité interculturalité a été chargé de
planifier la suite du débat et a organisé en
avril une rencontre afin de discuter de la
suite des choses. Il a finalement été décidé
Volume 25, numéro 1 - Lundi 29 avril 2019
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Comité prévention, santé et sécurité au travail (PSST)
Cette année, le comité s’est réuni à
quelques reprises et le syndicat a poursuivi son travail d’appui à la direction en
matière de santé et de sécurité au travail.
Michael Labarre
Suite à l’exercice d’identification et d’évaluation des risques
au Cégep, le comité a continué à classifier les risques et à
émettre des recommandations pour améliorer ses pratiques
en santé et sécurité. Une politique de gestion des matières
dangereuses est toujours en élaboration. De plus, le comité
de gestion des matières dangereuses a été créé et s’est rencontré à quelques reprises.

fiait les sons produits par les activités du département de
génie mécanique, situé au-dessus du Centre. En plus des
autres mesures mises en place avec l’aide du département, le
retrait du conduit semble avoir réduit le problème de bruit.
Concernant les conditions hasardeuses lors d’événements
météorologiques, le comité demande à tous et toutes de faire
preuve de vigilance lors des déplacements sur le campus et
de s’assurer de noter, via Octopus, tout manquement de la
part des sous-contractants.
Finalement, le comité a soumis la candidature de Johanne
Roby pour le grand prix CNSST (Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail). Nous lui
souhaitons la meilleure des chances.

Le comité a identifié qu’une des sources de bruit au Centre
des services adaptés était un conduit abandonné qui ampli-

(suite) Comité interculturalité
de ne pas presser les membres à se positionner et de se doter
de lieux d’échanges et de réflexion qui pourraient éventuellement mener à des propositions à soumettre à l’assemblée
générale.

En 2019-2020
L’an prochain, le comité interculturalité continuera son
travail sur le dossier du processus d’embauche au Cégep.
Un calendrier d’activités en lien avec les thèmes de l’immigration, de la laïcité et du vivre-ensemble sera aussi proposé
aux membres du SPECS et à la communauté collégiale.
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