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Opération direction générale
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Le premier février dernier, madame 
Micheline Roy annonçait sa décision 
de mettre fin prématurément à son 
second mandat. Rappelons qu’il y a 
à peine 16 mois, madame Roy sollici-
tait et obtenait un renouvellement de 
celui-ci. En tout état de cause, il va de 
soi que la décision lui appartient. 

par Clermont Olivier, pour le bureau exécutif

Le départ de la directrice générale ouvre une période de 
réflexion sur les orientations de l’institution. La Loi des 
collèges définit assez clairement le rôle et les fonctions 
dévolus au directeur général : il est, sous le Conseil 
d’administration, le premier officier de la corporation.

Ce changement de direction est donc l’occasion « d’un 
examen de conscience institutionnel », d’une réflexion 
sur la vision du Cégep de Sherbrooke et sur les défis à 
relever. Pour ces motifs, le comité de sélection formé 
par le Conseil d’administration sollicite les avis du 
milieu.

Fidèle à la tradition, le bureau exécutif s’est prêté à 
l’exercice, question de réaffirmer les préoccupations du 
personnel enseignant.

Qualités recherchées1

Pour la majorité d’entre nous, la tâche quotidienne d’un 
directeur général demeure relativement obscure. Une 
espèce de halo nébuleux entoure la fonction. Premier 
officier du Cégep, il en est aussi le dernier et l’ultime 
répondant.

Le premier gestionnaire doit être d’abord et avant tout 
le porteur d’une vision de l’organisation apte à établir 
clairement un état de situation et à formuler des orientations 
claires et partagées pour le devenir de l’institution.

Cette vision de l’organisation doit se concrétiser dans des 
objectifs clairs, vérifiables et mesurables. Ces objectifs 
doivent évidemment tenir compte de la capacité de l’or-
ganisation de déployer les moyens à mettre en œuvre pour 
soutenir cette vision.

On recherchera aussi, chez celui ou celle qui assumera la 
fonction, des habiletés supérieures de communication afin 
de partager tant à l’interne qu’à l’externe « le projet Cégep 
de Sherbrooke ».

De plus en plus d’organisations cherchent à briser « la 
culture en silos », où chacun fait son boulot, sans trop savoir 
ou considérer ce qui se passe dans le bureau voisin. Il faut 
qu’au sommet de l’organisation on crée une culture de tra-
vail d’équipe où les synergies se multiplieront. Idéalement, 
la nouvelle direction générale devrait chercher à s’entourer 
des personnes les plus compétentes aux profils variés déte-
nant des compétences complémentaires aux siennes.

__________________

1 Sur les profils des hauts dirigeants de l’administration publique, on pourra lire : « Réflexion 
sur le leadership dans le secteur public – Savoir aller à l’essentiel », La Presse, 16 janvier 
2006.
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Au-delà du processus décrit, on recherchera, qualité pre-
mière, une personne dotée d’un solide jugement de base 
apte à distinguer l’essentiel de l’accessoire.

Premier défi : Revenir à l’essentiel
Au fil des années, de réforme en réforme, il semble que 
certains aient perdu de vue le premier rôle des cégeps : 
transmettre des savoirs afin de former des citoyennes et des 
citoyens dotés d’une solide culture générale, outillés pour 
poursuivre des études universitaires ou prêts à s’insérer sur 
le marché du travail avec une qualification professionnelle 
pertinente.

Deuxième défi : La réussite
On ne développera pas ici sur « la nouvelle culture étudian-
te » ou sur le « contexte de la mondialisation », mais une 
évidence s’impose à plusieurs : plus que jamais, l’école se 
doit d’être efficiente.

La société québécoise se transforme à un rythme accéléré, la 
destruction de larges pans de l’économie industrielle oblige 
à redéfinir nos priorités. Le système scolaire a l’obliga-
tion de qualifier les individus, la réussite scolaire de nos 
« étudiants-citoyens » doit devenir l’absolue priorité de la 
maison. Dans cette perspective, la lutte à tous les niveaux 
à l’abandon et à l’échec scolaires est un impératif pour les 
individus et pour la collectivité.

Cependant, la réussite ne doit pas qu’être un mot appa-
raissant dans un plan stratégique... Elle doit se traduire en 
mesures concrètes, qui passent notamment par un véritable 
appui à celles et ceux qui sont au front: les profs !

Troisième défi : L’équipe cégep
À plusieurs occasions, le Syndicat a appelé la direction à 
agir sur les relations de travail. Trop de conflits, trop de re-
lations dysfonctionnelles dans les départements et program-
mes minent notre capacité d’agir ensemble efficacement.

Le Cégep de Sherbrooke dispose d’un immense réservoir de 
compétences variées chez son personnel : telle est la princi-
pale richesse de l’institution. Il faut apprendre à l’écouter, à 
l’entendre, à le laisser se déployer, à le reconnaître. Rompre 
avec cette idée répandue en certains milieux qu’au fond, les 
profs cherchent toujours à en faire le moins possible !... On 
le sait, celles et ceux qui, au jour le jour, font l’école, sont 
des héros du quotidien.

Ici, un coup de barre majeur s’impose à la nouvelle direc-
tion : régler des situations pour tourner des pages sombres 
de notre histoire locale.

L’équipe cégep, c’est aussi la relève ! Depuis les cinq 
dernières années, nous avons procédé à l’embauche de plus 
de 200 nouveaux enseignant-e-s. Cette nouvelle réalité 
appelle des mesures spécifiques d’encadrement, de soutien 
et surtout, des ressources. Le processus se poursuivra dans 
les prochaines années; il faut absolument que le Cégep 
développe une approche particulière pour soutenir cette 
transition. Le départ massif d’une généraltion d’ensei-
gnant-e-s expérimenté-e-s, remplacée par une jeunesse plus 
dynamique qu’aguerrie soulève déjà des difficultés qu’il faut 
chercher à aplanir.

Par ailleurs, non seulement faut-il soutenir cette relève dans 
son intégration, mais il faut aussi veiller à la garder. On le 
sent, le sentiment d’appartenance à l’institution s’effrite de 
plus en plus. Il revient à la direction générale de faire preuve 
de suffisamment de leadership pour stimuler la volonté de 
chacun à faire partie intégrante de cette grande équipe qu’est 
le Cégep de Sherbrooke.

Quatrième défi : La région, le Québec, le monde ! 
Nous ne sommes pas un petit cégep. L’Estrie se classe au 
14e rang sur 17 dans le palmarès de la réussite scolaire avec 
un taux de 34% de décrochage scolaire2. Plus que jamais, 
nous devons accroître notre présence en région. Nous avons 
l’obligation d’innover.

Le défi est de taille, il est collectif, nous ne pourrons plus as-
sumer le coût de l’abandon et de l’échec scolaires. Avec les 
partenaires régionaux : commissions scolaires, universités, 
groupes communautaires et syndicaux, nous devons relever 
avec succès le niveau de qualification de la région.

Cela dit, une maladie infantile s’est attaquée aux cégeps dès 
leur création : les réformes et leur remise en cause. Nous 
formulons l’espoir que la nouvelle direction soit fermement 
convaincue de la nécessité du maintien du réseau d’ensei-
gnement collégial. Nous n’avons plus les moyens de nous 
farcir ces épisodes déchirants de remise en question qui 
démobilisent le personnel, nous paralysent et nous éloignent 
de notre mission première.

Aussi, depuis plus de vingt ans, le Cégep s’est résolument 
ouvert au monde : stages à l’étranger, accueil de stagiaires 
internationaux, échanges nombreux avec d’autres institu-
tions, missions diverses… Tout cela est source d’intérêt et 
de motivation pour les étudiant-e-s et pour le personnel, 
mais il nous faut dégager ici les moyens pour soutenir ces 
initiatives. Trop d’enseignant-e-s s’épuisent à mener de 
front leur tâche régulière et leur implication qui procure 
pourtant au Cégep une bonne part de son image positive et 
_____________________________ 
2 « Décrochage de mal en pis », La Presse, Claude Picher, 17 février 2007.
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Primes et bonis des cadres

« Y en a pour tout le monde »

Après plus de seize mois de tergiver-
sations, la direction du Cégep a finale-
ment consenti à répondre aux deman-
des répétées des trois syndicats de la 
maison.

Le Cégep a affiché sur les « babillards administratifs », 
dans chacun des pavillons, la liste des noms des person-
nes ayant obtenu une prime au rendement, liste que nous 
reproduisons ici.

De quelques observations :
Cinq personnes se distinguent au palmarès des cadres 
primés. Mesdames Marie-France Bélanger et Micheline 
Roy ainsi que messiers Paul Lavoie, Sylvain Saint-Cyr 
et Raymond Genest ont eu l’insigne honneur de voir 
reconnaître l’appréciation de leur rendement à deux 
occasions lors des trois années de référence.

*

Nous n’avons pas obtenu le montant dévolu à chacune 
des personnes. Cependant, c’est 117 123 $ qui a été 
engagé par le Cégep pour l’appréciation de son personnel 
cadre. L’allocation est certes légale, mais est-elle justifiée 
dans le contexte qui est le nôtre ? Avons-nous d’autres 
priorités ? Rappelons que le Cégep pourrait, par une sim-
ple décision du Conseil d’administration, choisir de met-
tre cette somme ailleurs que sur des bonis aux patrons.

Le lecteur attentif constatera aussi que pratiquement tous 
les cadres du Cégep ont obtenu une prime au cours des 
trois dernières années. Ce programme vise-t-il vraiment à 
reconnaître l’apport exceptionnel de certains ou consti-
tue-t-il un salaire discrétionnaire ? Comment peut-on 
expliquer que pratiquement tous les gestionnaires aient 
reçu une prime au cours des trois dernières années ?

Nous aurions souhaité obtenir le montant versé à chacun 
afin que nous aussi puissions apprécier les réalisations 
exceptionnelles. Il semble qu’un problème de formulation 

*

*

*

Liste des personnes ayant 
obtenu une prime au rendement

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Serge Bélisle $ �

Jacques Bilodeau $ �

Claude Thibodeau $ �

Marie-France Bélanger $ � $ �

Paul Lavoie $ � $ �

France Turgeon $ �

Monique Lasnier $ �

Louise Laperle $ �

Hélène Larocque $ �

Jean Lussier $ �

Mario Dubois $ �

André St-Michel $ �

Jean-François Lafleur $ �

Jocelyne Lacasse $ �

Micheline Roy $ � $ �

Hélène Grenier $ �

Sylvain Saint-Cyr $ � $ �

Pierre Lefaivre $ �

Raymond Genest $ � $ �

Johanne Vallières $ �

Somme partagée 43 906 $ 37 999 $ 35 218 $

% masse salariale (cadres) 2,43 % 2,18 % 2,02%
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dynamique. Nous croyons qu’en cette matière, le temps 
est venu d’établir un état de situation et de dégager de 
nouvelles voies d’action.

Souhaitons, d’ailleurs, que ladite image institution-
nelle ne sera pas le seul et unique centre d’intérêt de la 
prochaine direction générale. Cessons donc de pousser 
sous le tapis les poussières disgracieuses de l’institu-
tion. Travaillons à un esprit sain dans un corps sain.

La tâche de directeur général est importante, exigeante, 
empreinte de rigueur et de jugement. Cependant, elle 
demeure à hauteur d’homme et de femme pour qui 
souhaite s’y investir.

En terminant, nous tenons à remercier madame Roy 
pour son engagement et son implication tout au long 
des trente-cinq dernières années. Que ce soit comme 
professeure, membre de l’exécutif syndical (eh oui !) 
ou cadre, madame Roy a démontré un profond attache-
ment au Cégep. Plus souvent qu’autrement, nous avons 
eu des divergences de point de vue et d’orientations… 
mais il est un temps où l’on doit reconnaître les mérites 
de chacun. Bonne route !
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juridique dans notre demande ait permis au Cégep de 
contourner ce souhait.

Nous exprimons le vœu que la nouvelle direction générale 
et le Conseil d’administration revoient cette utilisation de 
l’argent du public.

SECTION VI : Bonis au rendement
37. Au 30 juin d’une année donnée, le collège peut ver-
ser des bonis forfaitaires afin de souligner le rendement 
de ses cadres au cours de l’année qui se termine. 
À cette fin, il dispose d’une masse monétaire constituée 
de 2% du traitement de l’ensemble de ses cadres à cette 
date. Les montants non utilisés une année donnée sont 
transférés au budget de l’année suivante pour servir aux 
mêmes fins.
38. Pour verser de tels bonis au rendement le collège 
doit avoir une politique d’évaluation de son personnel 
cadre et l’utiliser pour souligner l’apport de cadres dont la 
productivité est jugée plus que satisfaisante par rapport à 
des attentes signifiées au préalable.
__________ 
Source: Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel. 
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 
(L.R.Q., c. C-29, a. 18.1)

8.00 Programme d’appréciation du 
rendement
8.1.0 Tous les cadres du Collège participent au program-
me d’appréciation du rendement du personnel d’encadre-
ment mis en oeuvre au Collège.
8.2.0 Conformément aux dispositions du Règlement 
relatives aux bonis au rendement, le Collège utilise 
son programme d’appréciation pour verser les bonis au 
rendement.
__________ 
Source : Collège de Sherbrooke. Politique de gestion du personnel cadre.

Encore quelques jours 
avant le 1er mars

Fondaction CSN

un choix économique

un choix pertinent

un choix intéressant

un choix pratique

Pour toute information, contac-
tez Luc Loignon ou Claude 
Tétreault au poste 330.

*

*

*

*

SECTION VII : Bonis au rendement
23. Au 30 juin d’une année donnée, le collège peut verser 
un montant forfaitaire aux hors cadres afin de souligner 
leur rendement au cours de l’année qui se termine. 
Un tel boni peut aussi être versé sous forme de perfec-
tionnement ou autre forme non monétaire.
La personne désignée hors cadre par intérim peut aussi 
se voir accorder un montant forfaitaire si elle ne bénéficie 
d’aucun autre boni au rendement pour la même année 
visée.
24. Les paramètres d’attribution d’un boni au rendement 
sont les suivants: 
1. rendement dépassant de beaucoup les attentes signi-
fiées: 
- entre 4% et 6% du traitement au 30 juin, pour le direc-
teur général et le directeur général d’un collège régional; 
- entre 4% et 5% du traitement au 30 juin, pour le direc-
teur des études et le directeur d’un collège constituant. 
2. rendement dépassant les attentes signifiées: 
- entre 2% et 4% du traitement au 30 juin. 
3. rendement satisfaisant les attentes signifiées: 
- égal ou inférieur à 2% du traitement au 30 juin.
__________ 
Source : Conseil du trésor. Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, 
a. 18.1).

En terminant, nous reproduisons ici un extrait des règle-
ments déterminant l’attribution des primes et bonis des 
cadres d’institutions d’enseignement collégial ainsi que 
les salaires de base (avant primes) des gestionnaires de 
l’établissement (page suivante). 
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Salaires de base (avant primes) 
des gestionnaires de l’établissement

Noms Postes
Salaires versés au 30 juin de l’année

2003-2004 2004-2005 2005-2006
Aufort, Gérard Coordonnateur d’un secteur d’enseignement (8 août 2003) 10 495 $

Bélanger, Marie-France Coordonnatrice d’un secteur d’enseignement 72 768 $ 75 975 $ 79 494 $

Bélisle, Serge Directeur du CFC et responsable affaires corporatives * 80 213 $ * 77 243 $ *** 88 197 $

Bilodeau, Jacques Coordonnateur Service aux étudiants (31 juillet 2005) 73 938 $ 73 656 $ 6 045 $

Brunelle, Nicole Coordonnatrice au Service de l’approvisionnement 73 938 $ 9 595 $

Castonguay, Claude Dir. des Services aux étudiants et à la communauté (30 juin 2004) 87 440 $

Charron, Jean Directeur des services de l’équipement (31 octobre 2004) 87 440 $ 39 008 $

Deshaies, Guy Coordonnateur des moyens d’enseignement «A» (31 août 2004) 77 466 $ 16 064 $

Desrosiers, Carole Agente d’administration 53 253 $ 53 049 $ *** 52 846 $

Dubois, Mario Directeur des Services financiers et de l’informatique ** 90 338 $ ** 94 844 $ ** 92 962 $

Genest, Raymond Directeur des études 104 754 $ 104 355 $ 106 034 $

Grenier, Hélène Adjointe à la direction des études (15 nov. 2004) 46 650 $ 76 979 $

Lacasse, Jocelyne Coordonnatrice des moyens d’enseignement «A» (24 nov. 2004) 44 044 $ 76 113 $

Lafleur, Jean-François Coordonnateur au Service des ressources humaines * 68 915 $ * 70 637 $ 74 841 $

Laperle, Louise Régisseure à l’approvisionnement (15 nov. 2004) 38 235 $ 56 965 $

Larocque, Hélène Adjointe administative 61 999 $ 64 178 $ 64 057 $

Lasnier, Monique Adjointe à la direction des études (2 sept. 2003) * 60 881 $ 72 475 $ 78 411 $

Lavoie, Paul Coordonnateur d’un secteur d’enseignement 78 981 $ 81 023 $ 82 327 $

Lefaivre, Pierre Adjoint à la direction des études 81 189 $ 81 023 $ *** 82 140 $

Lussier, Jean Coordonnateur des Services de l’équipement et secrétaire 
général (jusqu’au 31 oct. 2004)

** 81 332 $

Lussier, Jean Directeur Services de l’équipement (début; 1 nov. 2004) 82 740 $ 87 042 $

Massé, Marie-Josée coordonnatrice CFC (8 mars 2004) 22 361 $ 70 253 $ 71 384 $

Perron, Fernand Régisseur à l’approvisionnement 22 341 $

Richard, René Adjoint à la direction des études (31 déc. 2004) 82 875 $ 44 107 $

Rousseau, Danny Coordonnateur Service aux étudiants (1 août 2005) 68 200 $

Roy, Micheline Directrice générale 125 046 $ 124 569 $ 126 574 $

Saint-Cyr, Sylvain Directeur du Service des ressources humaines 82 495 $ 87 360 $ 88 535 $

St-Michel, André Régisseur des Services d’entretien 51 450 $ 53 306 $ 55 775 $

Thibaudeau, Claude Coordonnateur d’un secteur d’enseignement (4 août 2003) 62 679 $ 71 417 $ 74 725 $

Turgeon, France Coordonnatrice au Service de la coopération internationale 71 641 $

Turgeon, France Directrice des Services aux étudiants et à la communauté 79 810 $ 84 624 $

Vallières, Johanne Adjointe administrative * 60 294 $ 63 042 $ 64 057 $
Total 1 804 181 $ 1 740 999 $ 1 738 327 $

* En congé de maladie durant une période de l’année.
** Prime pour cumul de fonctions.
*** Au maximum de l’échelle.

Suite de la page 4 : Primes et bonis
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Une invitation de l’Association des gais, lesbiennes et  
bisexuelle-e-s de l’Université de Sherbrooke (AGLEBUS)

 
Manifestation pour le 1er anniversaire

Dans le cadre du triste premier anniversaire de la mise en 
vente d’une partie du Parc national du Mont Orford, la 
coalition SOS Parc Orford et la Coopérative de solidarité 
du Mont Orford unissent leurs voix pour organiser un 
rassemblement populaire conjoint.

Cet événement aura lieu le 25 mars à midi, soit pres-
qu’un an jour pour jour après le premier rassemblement 
populaire tenu à Cherry River en 2006 (Orford).

Alors que le ministre se flatte de maintenant respecter les 
normes internationales de conservation, les deux groupes 
désirent rappeler que ce même gouvernement se permet 
d’outrepasser sa propre Loi sur les Parcs !

Le dossier de la vente d’une partie du Mont Orford n’est 
pas clos et la population témoigne toujours d’une grande 
désapprobation face à ce dossier épineux. La manifesta-
tion du 25 mars représente l’une des actions qui seront 
entreprises afin de faire du dossier Orford un réel enjeu 
électoral.

Sous une ambiance festive et familiale, les deux groupes 
invitent les citoyens à venir brandir pancartes et clairons 
le 25 mars prochain à midi, au village de Cherry River 
(Orford).

Calendrier scolaire
Le dossier chemine. Madame Bélanger a accepté de repor-
ter son approbation au Conseil d’administration du mois 
d’avril. Les membres de la Commission des études auront à 
produire une recommandation au Conseil d’administration 
sur le sujet à leur réunion du 23 mars prochain.

Équité salariale
Le Cégep s’est fait le porteur du message de la présidente 
du Conseil du trésor. Cependant, celui-ci nécessite quelques 

nuances pour les enseignantes et enseignants de Cégep. À ce 
jour, selon nos sources, il y aurait entente entre les parties et 
les nouvelles échelles salariales devraient s’appliquer dès la 
paie du 1er mars 2007. Quant à la rétroactivité… « le chèque 
n’est pas dans la poste », à moins que le contexte électoral 
n’accélère le processus.

Projet Guatemala
Dans le cadre de la vaste campagne CSN de sensibilisation à 
la consommation responsable, la CSN, Uniterra (programme 
du Centre d’étude et de coopération internationale - CECI) 
et Équiterre s’associent pour la mise sur pied d’une mission 
permettant à quatre militant-e-s de la CSN de se rendre au 
Guatemala chez des producteurs de café et des artisans impli-
qués dans le commerce équitable.

Cette mission, dont Catherine Ladouceur fait partie, permet-
tra aux personnes qui la composent de constater les résultats 
et les impacts du commerce équitable au Sud pour ensuite 
témoigner de leur expérience, à leur retour, auprès des 
consommateurs du réseau CSN. Ils espèrent ainsi contribuer à 
la construction « d’un mouvement citoyen prônant des choix 
collectifs et individuels à la fois écologiques et socialement 
équitables » (www.equiterre.org). À suivre.


