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SPÉCIAL RAPPORTS ANNUELS 2008-2009
Le bureau exécutif

Une année très mouvementée, syndi-
calement parlant, s’achève. Plusieurs 
dossiers ont été traités nationalement 
et localement. De plus en plus, on 
perçoit dans nos murs des enseignants 
à bout de souffle qui demandent plus 
de ressources, de soutien et de recon-
naissance.

Diane Lafrance, présidente

Sur la scène nationale

Petites cohortes
Tout d’abord sur la scène nationale, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) se 
préoccupe de la problématique du financement des pe-

*

tites cohortes des différents cégeps. Des consultations sont 
toujours en cours et il est fort probable que ce dossier fasse 
partie des prochaines négociations. 

Projet de loi 110 sur la gouvernance
Par ailleurs,  le projet de loi 110 inquiète, car il permettrait 
à plus de gens externes aux institutions d’enseignement de 
siéger sur les conseils d’administration. Des représentations 
auront lieu lors d’une commission parlementaire prévue 
en avril et un rapport du comité école de la FNEEQ sera 
déposé.

La profession enseignante
Au cours de l’automne 2007, syndicats et patrons ont 
convenu d’une validation auprès des directions des collèges 
du premier projet de portrait du personnel enseignant du ni-
veau collégial. Cet exercice a permis au comité paritaire de 

*
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parachever son rapport, rendu public au début du printemps 
2008. Le rapport Enseigner au collégial... Portait d’une 
profession, dont vous avez tous eu une copie, constituait 
une description des activités que réalisent les enseignants 
des collèges. Lors de la tournée départementale de l’exé-
cutif, en 2007, deux éléments ressortaient clairement de 
l’ensemble des rencontres : la transformation de la tâche 
des enseignants et sa lourdeur ainsi que les problèmes liés 
aux aspects organisationnels du soutien à l’enseignement. 
(Voir Quand les profs..., volume 14, numéro 2, le jeudi 6 
décembre 2007).  Lors de la réunion du 23 avril 2008, le 
conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke adoptait à 
l’unanimité :

« la nécessité de valoriser concrètement la 
profession enseignante au collégial et demandait 

au ministère de donner suite aux travaux du 
comité paritaire, dans la perspective d’une 

recherche de solutions aux problèmes les plus 
graves qui auront été identifiés ».

Or, constatant que la représentante et le représentant de la 
Fédération des cégeps refusaient de poursuivre des rencon-
tres sur le sujet, tous les syndicats de la FNEEQ ont envoyé 
une lettre ouverte à leur direction générale pour connaître  
clairement la position qu’elle défendait à la fédération. 
Cette stratégie a porté ses fruits puisque Gaétan Boucher, 
président-directeur-général de la Fédération des cégeps, 
a fait preuve d’ouverture de sorte que les discussions se 
poursuivent entre les représentants de la Fédération et de la 
FNEEQ.

Négociations
Eh oui ! Les négociations sont commencées. C’est pour 
cette raison que Ronald Cameron, président de la FNEEQ, 
et Yves Sabourin, membre du comité de négociation de la 
FNEEQ, sont venus rencontrer les membres du SPECS-
CSN lors de l’assemblée générale du 24 mars dernier afin de 

*

les informer des enjeux liés à la négociation de la prochai-
ne convention collective. Une proposition portant sur les 
orientations à suivre pour la mise en route de la prochaine 
négociation a été adoptée à l’unanimité par les membres. 
(Voir Quand les profs…COURRIEL du jeudi 26 mars 
2009). Les demandes de la table centrale seront présentées 
aux membres au cours d’une assemblée ultérieure. Il est 
important plus que jamais d’être solidaires et de participer 
à toute forme de manifestation pour bien faire reconnaître 
nos droits. Un nouveau décret n’est certes pas une solu-
tion envisageable. Des parutions de Info-négo vous seront 
transmises prochainement. Il est important d’en prendre 
connaissance pour connaître l’évolution de ce dossier.

Sur la scène locale
Plus que jamais le personnel enseignant est débordé et la 
partie patronale ne reconnaît pas le travail important de 
son personnel. 

La plage horaire élargie
C’est certainement le dossier le plus important de l’année 
en cours et il est loin d’être terminé. Pour mieux com-
prendre le dossier, refaisons l’historique. Après nous avoir 
annoncé, à l’automne 2008, l’imposition d’un élargisse-
ment de la plage horaire pour la session d’automne 2009, 
un comité paritaire fut formé pour chercher à atténuer les 
impacts de cette décision. Une première rencontre a eu lieu 
seulement le 3 novembre 2008 dans laquelle la direction a 

*
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présenté aux trois syndicats une démarche de consultation. 
À la suite de cette réunion, les trois syndicats ont convenu 
de demander à la partie patronale de mieux faire ses de-
voirs. Celle-ci a alors présenté un document sur des objets 
de consultation aux trois syndicats lors de la rencontre du 
3 décembre 2008,  document que nous avons envoyé à 
tous les membres. C’est à la réunion du 19 décembre que 
le syndicat a présenté aux patrons la résolution votée à 
l’unanimité à l’assemblée du 3 décembre : « que l’assem-
blée générale se prononce contre l’élargissement de la 
plage horaire et la démarche patronale qui manque de 
respect envers ses employés ». Il a donc été demandé à la 
direction de rencontrer les membres lors d’une assemblée 
pour leur expliquer les raisons justifiant l’élargissement de 
la plage horaire. Comme vous vous rappelez sans doute, la 
direction a préféré rencontrer tout le personnel à la Salle 
Alfred-Des Rochers le 14 janvier dernier. Nous sommes 
ressortis de cette réunion encore une fois sans réelles expli-
cations. Le 19 janvier, l’exécutif avait déjà un rendez-vous 
prévu avec le directeur général, Sylvain Saint-Cyr. Même 
si la rencontre ne portait pas sur la plage horaire, nous 
lui avons quand même exprimé votre insatisfaction et lui 
avons fait part que des modalités devaient être prévues lors 
de la confection des horaires autres que « dans la mesure 
du possible ». Le 19 février, les membres ont été invités à 
porter un brassard noir, symbole du mécontentement dans 
ce dossier.

Le 23 février, la direction a convoqué les trois syndicats 
pour leur transmettre les résultats du sondage et pour leur 
informer qu’elle avait pris les trois décisions suivantes : 

la plage horaire sera de 8 h 30 à 18 h 30;
la plage commune sera le jeudi de 12 h 30 à 
14 h 30;
les cours du vendredi se termineront à 17 h 30.

La direction voulait à nouveau nous rencontrer pour 
poursuivre des échanges entre autres sur le transport, la 
conciliation famille-travail et les réunions départementales.

L’avant-dernière réunion intersyndicale s’est tenue le 
17 mars et, encore une fois, la direction nous a transmis 
quelques informations, mais rien concernant des modalités 
pour la confection des horaires. C’est pour cette raison 
qu’il a été décidé le 24 mars, lors de l’assemblée générale, 
« que les membres du SPECS-CSN refusent de participer 

l

l

l

à tous les comités pour lesquels ils ne sont pas dégagés et 
sur lesquels la direction siège, et à toutes consultations ef-
fectuées par la direction à compter du lundi 30 mars 2009, 
et ce, jusqu’à ce qu’une entente sur la plage horaire jugée 
satisfaisante par le SPECS-CSN soit présentée ».

Nous croyons que cette non-participation a fait la diffé-
rence puisque le directeur de l’organisation scolaire ainsi 
que le directeur du Service des ressources humaines 
m’ont rencontré avec Claude Tétreault, le 21 avril, pour 
discuter ensemble de modalités dans la confection des 
horaires. Dossier à suivre.

Climat de travail
Cet automne, un comité paritaire a été mis sur pied à l’ini-
tiative de la direction pour concevoir un sondage auprès du 
personnel enseignant à l’enseignement ordinaire à partir 
d’une refonte d’un questionnaire déjà distribué aux autres 
groupes d’employés. Le 10 décembre, quelques ensei-
gnants  ont accepté de répondre au sondage. Cette rencontre 
a permis de constater qu’il restait plusieurs modifications 
à faire. Des membres de l’exécutif voulaient à nouveau 
rencontrer la direction, mais la grogne concernant le dossier 
sur l’élargissement de la plage horaire a fait en sorte qu’il a 
été décidé de ne plus participer à ce comité jusqu’à nouvel 
ordre.

PAQTE (Processus d’appréciation de la qualité 
du travail des enseignants)
Treize enseignants se sont portés volontaires, cet automne, 
pour participer au projet pilote du PAQTE. Cet hiver, le 
projet s’est poursuivi auprès d’environ seize professeurs. 
Une rencontre aura lieu à la fin de l’année scolaire pour 
soumettre des comptes rendus et effectuer des corrections 
si nécessaire. Mais jusqu’à maintenant, le processus semble 
bien fonctionner.

Nous tenons encore une fois à remercier tous les membres 
pour leur engagement et pour leur participation à la vie syn-
dicale. Sans vous, on ne le répétera jamais assez, le Syndicat 
n’a pas de valeur. Il va sans dire que vous serez sollicités da-
vantage l’an prochain compte tenu des négociations. Notre 
solidarité et notre participation feront notre force. 

Syndicalement vôtre. 

*

*
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Bureau exécutif

Délégué syndical
Bureau exécutif

À titre de membre du bureau exécutif du SPECS-CSN, 
j’ai participé à plusieurs réunions sur des dossiers locaux, 
régionaux ou provinciaux. Comme responsable pour le 
bureau exécutif, j’ai également assuré le suivi du dossier 
des assurances collectives (évaluations, modifications et 
renouvellement de la police d’assurances pour 2009) et 
fait le lien entre l’exécutif et les comités d’environnement 
physique et prévention ainsi que la Commission des études 
(CÉ-½). De plus je participe régulièrement à des rencon-
tres syndicales/patronales de toutes sortes, et ce, sans qu’il 
n’y ait création formelle d’un comité. Je suis également 
membre élu au Bureau fédéral de la Fédération syndicale 
(FNEEQ-CSN) pour une période de trois ans (2006-2009).

Claude Tétreault 
Délégué syndical

Comité des relations du travail
Le CRT est le comité paritaire chargé d’étudier les dos-
siers relevant de l’application et de l’interprétation des 
diverses clauses de notre convention collective. À titre de 
représentant-e-s mandaté-e-s par notre assemblée générale, 
les membres de ce comité doivent veiller à faire respecter 
l’application de la totalité de notre convention collective et 
à cette fin, exercer les représentations nécessaires auprès 
de l’employeur. 

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 2006-2007, 2007-2008 
(déficit (10 ETCs)), 2008-2009 (léger déficit cumulé 
(1 ETC)) et nous traitons actuellement les données pour 
2009-2010 (incluant la résorption du solde du déficit et 
les transferts fédéraux) ;

Affichages et engagements par PSE (charges - régulier 
et CFC, postes et MEDs, assignations provisoires);

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

Grilles de cheminement scolaire (modifications aux 
programmes actuels et nouveaux);

Règlements hors cour de griefs, corrections aux paies 
de vacances;

Ententes particulières pour des enseignant-e-s, fraction-
nement du département d’éducation physique;

Entente santé et sécurité au travail;

Calendrier scolaire et vacances;

*

*
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Dossiers en cours :

liste d’ancienneté et listes des informations - infor-
matisées;
PAQTE (projet pilote);
plage horaire, plage commune libre et locaux;
perfectionnement (sic!);

Etc.

Conseiller syndical
Cette partie de ma tâche consiste à fournir l’aide et l’assis-
tance aux enseignant-e-s pour faire respecter leurs droits 
prévus à la convention collective. Il s’agit ici de la partie la 
plus importante du travail, compte tenu des pratiques locales 
en matière de gestion des ressources humaines.  Le nombre 

l

l

l
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et la complexité des problèmes amènent à refaire encore 
le même constat que, globalement, la situation (qualité de 
vie au travail et relations de travail), bien que mouvante, 
ne s’améliore que très lentement d’une année à l’autre. On 
nous répète, encore et encore, avoir beaucoup de bonne vo-
lonté mais les résultats sont lents à venir. Plusieurs dossiers 
continuent de revenir à plusieurs reprises parce que la partie 
patronale (par ses représentantes et ses représentants) ne 
parvient pas à décider d’une solution uniforme et de sa mise 
en application par la recherche de collaboration. 

Bien sûr tous les dossiers n’avancent pas toujours au même 
rythme, mais le ou la responsable du dossier pour la partie 
patronale explique souvent la qualité des résultats obtenus et 
cela malgré l’évaluation des directeurs qui mène à l’octroi 
de bonis de performance. Si le Syndicat des cadres et gé-
rants répète toujours que la tâche des enseignant-e-s ne fait 
que se modifier sans s’alourdir ils doivent nous expliquer le 

Source: Carnets FNEEQ - no 20, printemps 2009
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dumping de leurs responsabilités dans les départements. 
Le ou la responsable de la réception d’un boni devrait 
aussi être imputable du travail de performance pour lequel 
on le verse, à moins que... Nous le répétons encore, malgré 
l’expression (sic !) de bonne volonté, la partie patronale 
tarde à livrer la marchandise. Le Cégep n’est-il pas l’ac-
teur principal dans la qualité de vie au travail et dans la 
qualité des relations employeur-employés ? Leur modèle 
de développement et de gestion serait à repenser; pensons 
ici à leur niveau d’écoute ! Les changements de gouver-
nance amènent avec eux des déficits de compétence que la 
complexité des dossiers met dangereusement en éviden-
ce... et le gouffre ou le mur se rapproche rapidement.

Autres dossiers

Programme d’appréciation de la qualité du 
travail des enseignant-e-s 
Le processus d’appréciation des ENSEIGNANTS-ES 
(PAQTE) à l’enseignement ordinaire est en voie d’implan-
tation cette année (phase de test avec des bénévoles). L’an 
prochain  la machine devrait se mettre en marche … À 
SURVEILLER.

Éventuellement un processus d’appréciation des chargés 
de cours au CFC pourrait voir le jour… À suivre.

Convention collective (2005-2010)
L’apparition de nouvelles contraintes pour les employés et 
l’employeur demande des ajustements de part et d’autre, 
particulièrement au niveau des priorités d’engagement. 
Ajoutez à cela l’intérêt du MELS pour ses sous et nous 
nous retrouvons avec des opérations qui sont sous « très 
haute surveillance » (i.e. les MEDs, les postes et les 
charges de remplacement à transmettre, les inscriptions-
cours…). L’année 2008-2009 a été une année d’ajuste-
ments concernant l’adéquation entre le nouveau mode de 
financement du MELS (cf. stages) et le modèle de répar-
tition des ressources utilisé au Cégep de Sherbrooke dans 
les différentes disciplines. Signalons aussi l’apparition 
tardive (juin 2008) de ressources devenues disponibles par 
les transferts fédéraux, lequel ajout est dépourvu de direc-
tive claire pour son utilisation et sa reddition de compte ! 

*

*

EPP (comité Environnement Physique et 
Prévention)
Les rencontres de 2008-2009 (hiver 2009) portent sur une 
demande de réorganisation de ce comité et de son mandat, 
faute de quoi nous avons l’intention avouée de nous retirer 
complètement de ce comité. L’audit en santé et sécurité au 
travail actuellement en cours devrait nous permettre d’y voir 
plus clair.

Dossier spécial  (plainte à la Commission des 
relations du travail)
Au mois de juin 2008 commençait l’audition d’une plainte 
en vertu de l’article 47.3 du Code du travail. Une plainte 
avait été portée contre le SPECS-CSN reprochant à celui-ci 
le fait d’avoir été négligent ou d’avoir agi de mauvaise foi 
ou de façon discriminatoire ou d’avoir fait preuve d’une 
conduite arbitraire à l’endroit d’un syndiqué dans le traite-
ment de ses griefs et de son congédiement qui a suivi. Après 
plusieurs jours de préparation et cinq (5) jours d’audition 
devant le Commissaire, le 11 mars 2009 celui-ci rendait un 
jugement clair et bien étoffé (15 pages) : 

«EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du 
travail  REJETTE  la plainte» (c’est nous qui soulignons). 
L’ex-employé visé par cette décision avait 30 jours pour 
demander une révision de cette décision; ce qu’il a fait. 
La demande de révision sera auditionnée le 19 juin 2009, 
devant un autre commissaire (juge administratif).

Des choses changent, mais nous conservons certaines ré-
serves. Des choses changent, mais pour aller de mal en pis. 
Par exemple, certains dossiers de gestion des conflits dans 
les équipes de travail nous laissent très perplexes quant aux 
perspectives d’amélioration. Nous cherchions des exemples 
positifs de traitement et de règlement, nous nous retrouvons 
sans véritable règlement et avec beaucoup de monde encore 
insatisfait. Nous demeurons le plus ouvert possible, mais il 
nous faudra constater plus que la création d’une panoplie de 
comités de toutes sortes ou l’intervention de leurs anciens 
amis fédératifs (payés à grands frais). Il faudrait constater 
des résultats probants et signifiants. Il faudra bien qu’un jour 
le Capitaine Fantôme et ses acolytes sortent de la garde-robe 
et cessent de se cacher derrière des discours creux, derrière 
l’absence d’imputabilité ou de responsabilité ou derrière 
l’image pour s’occuper du vrai monde et des vraies affaires. 
Il faudrait que ça bouge avant qu’il ne soit irrémédiablement 
trop tard pour motiver le monde derrière une vision plus 
inclusive.

Enfin, un merci très spécial à toutes nos collaboratrices et à 
tous nos collaborateurs qui ont permis d’offrir la quantité et 
la qualité d’un service syndical en 2008-2009. Votre aide, 
vos opinions et vos commentaires, vos yeux et vos oreilles 
nous permettent de mieux connaître les problèmes et de 
travailler à aplanir les difficultés que vous rencontrez.  

*

*

Délégué syndical (suite)
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Conseil d’administration du Cégep
Conformément à la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et profession-
nel, le Conseil d’administration est formé 
de dix-neuf membres qui, selon une 
représentativité définie, proviennent de 
la communauté collégiale (8) ou régio-
nale (11); actuellement, on y retrouve à 
peu près autant de femmes que d’hom-
mes dans chacun de ces groupes. Deux 
enseignants siègent à cette instance, 
leur mandat étant d’une durée de trois 
ans avec possibilité de renouvellement 
une seule fois de façon consécutive. 
Pour l’année 2008-2009, il s’agissait 
d’une troisième et dernière année du 
mandat de Bruno Lemieux du secteur 
de la formation générale (Français) 
et d’une deuxième année du mandat 
d’Elise Tétreault du secteur de la forma-
tion technique (Techniques d’éducation 
à l’enfance).

Bruno Lemieux (Français) et  
Elise Tétreault (Techniques d’éducation à l’enfance) 

Représentant-e-s du personnel enseignant

Depuis la dernière assemblée générale annuelle du SPECS, 
vos représentants ont participé à six réunions et deux 
conférences téléphoniques. Les réunions débutent toujours 
à 17 h et durent généralement de 4 à 5 heures avec un 
ordre du jour bien rempli... à peine 15 minutes d’arrêt, le 
temps d’aller se ramasser une assiette, et le déroulement se 
poursuit tout en soupant !

Au nombre des sujets traités, il y a certains points classi-
ques qui reviennent annuellement :

 rapports annuels et plans d’action du Cégep, de la Com-
mission des études (CÉ) et du Centre de productique 
intégrée du Québec Inc.;

 nominations au CA, à la CÉ et cette année, s’est ajoutée 
celle du directeur des études par intérim;

 projet de structure d’accueil de la clientèle étudiante 
pour l’année à venir et à chaque rentrée, communication 
du nombre réel d’inscrits (un record de 6 300 à l’A-08);

 calendrier scolaire; 

 plan des effectifs du personnel non-enseignant pour 
l’année suivante;

 demandes de sanction d’études collégiales ou émissions 
d’AEC;

l

l

l

l

l
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 modifications aux politiques (08-09 : de recours, des 
communications, de la recherche et pour contrer le 
harcèlement psychologique au travail) ou aux règlements 
(08-09 : *12 sur les droits relatifs à divers services et acti-
vités offerts aux étudiants; *14 relatif à des compléments 
au RREC; code de déontologie en techniques policières) 
en vigueur au Cégep et ajout à la réglementation (08-09; 
déclaration pour contrer l’homophobie);

 tout ce qui touche les programmes offerts au Cégep 
suivant leurs opérations d’implantation, de révision 
ou d’évaluation, selon qu’il s’agit de nouveaux projets 
(Ex. 08-09 : Danse et diverses AEC en administration); 

 et tout ce qui relève de la gestion financière courante 
de l’institution, c’est-à-dire des prévisions budgétaires 
de fonctionnement de même que les investissements en 
mobiliers et immobiliers, la nomination des vérificateurs 
externes et le rapport sur le dernier exercice financier.

Les questions d’argent font en fait partie de chaque rendez-
vous, car surgissent régulièrement selon les projets en cours, 
les soumissions reçues, les contrats arrivés à échéance... ou 
encore en raison de changements aux lois sur la gestion des 
organismes publics, différents éléments à propos desquels le 
CA est appelé à se prononcer. Ainsi, au cours de la dernière 
année, différentes décisions ont été prises en ce domaine :

 reconduction du contrat le plus important du Cégep en 
termes de coût soit celui  de l’entretien ménager pour une 
somme d’environ 900 000 $;

 montant additionnel de 100 000 $ pour compléter les 
travaux de réaménagement du Centre des médias;

 renouvellement du contrat relatif à la vérification externe;

 versements dans la réserve dédiée au développement 
durable, des surplus ou déficits provenant de la gestion 
des stationnements et de l’entente sur la passe universelle 
étudiante pour le transport en commun;

 résolutions liées à des modifications légales encadrant les 
emprunts à long terme du Cégep et la délégation par le 
CA de certains de ses pouvoirs en matière de négociation 
de contrats;

 autorisation d’achat de l’Église du Très Saint-Sacrement 
au coût de 310 000 $;

 affectation de 135 000 $, à même la réserve du MAOB, 
pour l’achat avant le 1er mars 2009 de mobilier de bureau 
pour les enseignants dans le but de profiter d’une écono-
mie substantielle;

 et octroi du contrat pour la modernisation du système 
téléphonique, opération non encore complétée.

À cet ensemble, peuvent s’ajouter certains dossiers lesquels, 
selon les points de vue, peuvent être ou non associés à la 

l
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marche en avant ou à une forme de rayonnement de l’insti-
tution tels que, dans leur ordre d’arrivée sur la table du CA 
en 2008-2009 :

la campagne de financement de la Fondation du Cégep;

une demande auprès du ministère de l’Éducation à l’ef-
fet que le Cégep soit reconnu en tant que « Centre collé-
gial de transfert de technologie en matière de pratiques 
sociales novatrices » (réponse non encore connue);

le devis d’évaluation du plan stratégique de développe-
ment du Cégep;

l’implantation d’une coopérative de solidarité au Cégep;

l

l

l

l

et la signature d’une entente entre le Cégep et la Ville 
de Sherbrooke concernant l’aménagement d’un terrain 
de sport à surface synthétique sur le plateau du parc 
Sylvie-Daigle.

Pour terminer, trois autres dossiers abordés en 2008-2009 
– bien qu’ils appartiennent d’une certaine manière à la 
catégorie précédente sous l’angle du développement de 
l’institution – méritent qu’on s’y attarde, car ils revêtent 
une couleur particulière de par leurs liens directs avec nos 
conditions d’enseignement :

L’avenir de la profession enseignante
23 avril 2008 : Accueil d’une délégation de quelques 
enseignant-e-s où, après une juste mise en contexte de la 
part de la présidente du SPECS, Catherine Ladouceur, et  
un témoignage particulièrement évocateur de l’alourdis-
sement progressif et non reconnu de la tâche enseignante, 
livré par Mireille Guay, la résolution suivante était adoptée 
à l’unanimité :

« Le CA du Cégep de Sherbrooke reconnaît la nécessité 
de valoriser concrètement la profession enseignante et 
demande au ministère de donner suite aux travaux du 
comité paritaire, dans la perspective d’une recherche de 
solutions aux problèmes les plus graves qui auront été 
identifiés ».

l

*

Conseil d’administration (suite)

Un an plus tard, on sait que les travaux de ce comité sont 
interrompus et cela induit un questionnement quant à la 
ferveur avec laquelle la Fédération des cégeps a porté ce 
message pourtant largement appuyé par le CA d’une majo-
rité de cégeps.

Le réinvestissement fédéral dans 
l’enseignement supérieur
23 avril 2008 : Information du Directeur général à l’effet 
que ce réinvestissement serait de l’ordre de 75 M $ pour 
les établissements d’enseignement collégial dont environ 
1 900 000 $ pour le Cégep de Sherbrooke et qu’une décision 
devrait être prise sous peu quant à la ventilation de cette 
somme en fonction des quatre enjeux établis de concert par 

*

le ministère de l’Éducation, la Fédération des 
cégeps et l’Association des collèges privés.

18 juin 2008 : Soumission du projet d’uti-
lisation de ces sommes, lequel prendra la 
forme d’une entente de partenariat entre le 
Cégep et le ministère, entente échelonnée sur 
trois ans; distribution sur place d’un addenda 
précisant deux mesures supplémentaires 
convenues avec le SPECS soit une allocation 
de 2,59 ETC pour diminuer la taille de cer-
tains groupes de 1re année et de 0,8 ETC pour 
dégager de nouveaux enseignants inscrits au 
MIPEC de Performa; les cibles et échéances 
de ces deux mesures restaient à définir.

24 septembre 2008 : Dépôt de la version complète et révi-
sée du plan d’action triennal; le Directeur général informe 
que le tout a été envoyé au ministère et la signature de 
l’entente devrait suivre.

26 novembre 2008 : Dépôt lors de la séance de la lettre 
envoyée à la ministre Courchesne et signée par 220 ensei-
gnants du Cégep; un moment nous est alors accordé pour 
expliquer en quoi la répartition des transferts fédéraux 
occulte le soutien direct à l’enseignement pour se concen-
trer à 90% dans les missions « périphériques » du cégep, se 
révélant en cela résolument décevante et insatisfaisante.

Les mesures transitoires et permanentes 
mises de l’avant en réponse à l’augmentation 
de   l’effectif étudiant observée au Cégep de 
Sherbrooke
Le coup d’envoi dans ce dossier est survenu comme un coup 
de théâtre en fin de séance le 23 avril 2008. Partant d’une 
fierté à souligner la hausse de clientèle au Cégep de Sher-
brooke et en insistant sur le manque d’espace pour accueillir 
tous ces jeunes, le rideau a peu à peu été levé sur la situation 
jusqu’à mettre en lumière, au nom du principe de l’acces-
sibilité aux études, le plan que l’on connaît : mise en place 
d’unités mobiles d’août 2008 à juin 2011, élargissement 

*
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de la plage horaire à compter de l’A-2009 et, dans la mire, 
acquisition d’un nouveau bâtiment. 

L’adoption de ce plan est l’une des rares propositions à 
ne pas avoir fait l’unanimité. Ce sont essentiellement les 
représentants des personnels et des étudiants qui n’ont pu y 
souscrire faute d’avoir le pouls de leurs groupes respectifs 
en étant mis devant les faits sur place et soupçonnant bien 
que l’aval des troupes n’était surtout pas chose acquise. 

Au fil des séances suivantes, c’est essentiellement lors 
des points d’information (outre l’autorisation pour l’achat 
de l’église) que le CA a été tenu au courant de la mise en 
application progressive desdites mesures, la plus récente 
communication (25 février 2009) faisant état des paramètres 
désormais connus concernant la future plage horaire élargie.

En conclusion, disons que le CA est un lieu offrant une 
vue imprenable sur les multiples activités de l’institution et 
leurs nombreuses ramifications, un lieu où il est possible de 
questionner ou énoncer des points de vue –  même discor-
dants –  mais aussi un lieu où le courant est rapide, dans un 
sillon déjà bien creusé, et où il n’est pas toujours évident de 
trouver un chemin de discussion s’écartant des premières 
avenues proposées. On fait de notre mieux pour participer à 
des prises de décision éclairées  et pour utiliser cette tribune 
avec les limites qui sont les siennes et parfois les nôtres... 

Conseil d’administration (suite)

Commission des études
Les membres de la Commission des étu-
des se sont rencontrés à onze reprises en-
tre le 25 avril 2008 et le 27 mars dernier.

Ces réunions ont permis à la Commission de traiter d’abord 
de dossiers statutaires mais également d’échanger sur des 
sujets divers d’ordre pédagogique.

Rémy Bergeron (Techniques physiques) 
Président d’assemblée de la Commission des études

Les dossiers statutaires de l’année ont été :
Les rapports d’évaluation des programmes suivants : 
Gestion et exploitation d’entreprise agricole, Gestion 
de commerce, Sciences de la nature, Sciences, lettres et 
arts, Technologie de génie civil, Techniques d’analyse 
biomédicales.
Les projets de programmes en Technologie de systèmes 
ordinés et Danse.
Les projets de programmes d’AEC en Gestion et super-
vision dans les organisations, Commerce international, 
Comptabilité et finance, Gestion des ressources humai-
nes, actualisation en Soins infirmiers pour les infirmières 
formées hors Québec.
Le devis d’évaluation du programme d’Histoire et civili-
sation.

l

l

l

l

Les modifications aux grilles de cheminement scolaire 
en Arts plastiques, Gestion et exploitation d’entreprise 
agricole.
Les parcours de continuité entre Électromécanique 
de systèmes automatisés, Mécanique industrielle de 
construction et d’entretien et le programme de Technolo-
gie de maintenance industrielle.
Le projet de Passerelle DEP-DEC entre secrétariat et 
Techniques de bureautique.
Les modifications au RREC et les aménagements au 
règlement #4 du Cégep en découlant.
Le devis d’évaluation du plan stratégique de développe-
ment du Cégep.

Les sujets d’échanges de l’année ont été :
La recherche sur la présence en classe d’Henri Beaure-
gard (présentation de la recherche et du plan de visibi-
lité).
La recherche sur la modélisation des pratiques en enca-
drement (présentation de la démarche).
La présentation du guide de la mobilité étudiante.
La présentation du projet « Ceci n’est pas qu’un film ».
La présentation des résultats de l’étude sur l’homophobie 
dans les cégeps et des activités de la semaine de lutte 
contre l’homophobie.
La présentation des indicateurs de réussite.
La présentation du projet PRIMOSS.
La présentation des mesures de soutien destinées aux 
étudiants aux prises avec des troubles d’apprentissage.
Le bilan de l’expérimentation de la semaine d’étude et 
d’encadrement.
La présentation du plan d’aménagement de la formation 
professionnelle et technique en Estrie.
Les impacts pédagogiques de l’élargissement de la plage 
horaire.
Les impacts pédagogiques d’une conférence sur le créa-
tionnisme.

Comme vous pouvez le constater, le travail n’a pas manqué. 
Il a été réalisé grâce à la collaboration des membres de la 
Commission qui nous ont permis de bénéficier de leur expé-
rience et de leur disponibilité.

En terminant, je ne peux passer sous silence l’impact 
qu’aura la consigne de boycott des activités des comités sur 
lesquels siègent des professeurs bénévoles sur le fonctionne-
ment de la Commission.  Il nous faut espérer que le Cégep 
et le SPECS en viennent à une entente sur l’élargissement de 
la plage horaire le plus rapidement possible afin de permet-
tre à la Commission des études de jouer pleinement son rôle 
consultatif auprès du Conseil d’administration du Cégep de 
Sherbrooke. 

l
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Comité de sélection des projets  
de mobilité étudiante hors Québec

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

de l’employée professionnelle du Service de mobi-
lité étudiante internationale (Sylvie Breault);
du directeur de l’enseignement et des programmes 
responsable d’un secteur (Michèle Comtois);
du directeur du Service de l’organisation scolaire 
(Pierre Lefaivre);
de trois enseignants (en 2008-2009, Martin Barrette, 
Jean Fradette et Manon Ouellet);
ainsi que d’un autre membre du personnel ayant une 
expertise dans le domaine interculturel et internatio-
nal, selon la nature des projets soumis (Marie-Ève 
Genest et Martin Lambert).

Les membres du corps enseignant sont élus par les instances 
syndicales lors des assemblées générales. Les personnes 
nommées devront représenter le domaine technique et le do-
maine préuniversitaire et ne pas provenir du même secteur 
d’enseignement et de programmes.

Il est prévu que le comité de sélection se réunisse à trois 
reprises durant l’année.

Martin Barrette (Philosophie) 
Jean Fradette (Mathématiques) 

Manon Ouellet (Techniques d’inhalothérapie)

Première rencontre (jeudi 20 novembre 2008)
À l’ordre du jour, entre autres, 

présentation d’une ébauche du Guide de la mobilité 
étudiante qui s’adresse aux membres du personnel ensei-
gnant qui souhaiteraient devenir promoteurs d’un projet 

l

l

l

l

l

l

de mobilité étudiante hors Québec qui impliquerait le 
déplacement à l’étranger d’un groupe d’étudiants;

rôle du comité et présentation d’un logigramme de 
décision;

discussion sur des critères d’évaluation pour sélection-
ner éventuellement les projets proposés.

Dans les deux ou trois semaines qui ont suivi, via le cour-
rier électronique, il y a eu partage de préférences person-
nelles de critères d’évaluation, entre quelques membres 
du comité, et suggestions de modifications concernant 
l’ébauche du Guide de la mobilité étudiante.

Deuxième rencontre (vendredi 24 avril 2009)
En date du 21 avril 2009, l’ordre du jour n’est pas encore 
communiqué, mais avant même la toute première rencon-
tre, Sylvie Breault (la responsable de la mobilité étudiante) 
avait prévu que la seconde rencontre porterait sur l’évalua-
tion des projets proposés.

Pour cette dernière rencontre, il faut noter la non-partici-
pation des trois enseignant-e-s en raison du boycott des 
comités où siège la direction. 

l

l
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Comité de perfectionnement
Au cours de l’année 2008-2009, le co-
mité s’est réuni à plusieurs reprises afin 
de traiter les demandes de rembourse-
ment  individuel et de groupe, de faire 
la révision du guide et du formulaire de 
perfectionnement.

À ce jour, plus d’une centaine de de-
mandes de remboursement du perfec-
tionnement enseignant ont été ana-
lysées et traitées et ceci toujours en 
essayant de respecter le délai de 30 
jours fixé pour le retour de paiement. 

Le comité perfectionnement : 
François Cloutier (Psychologie) 

Valérie Boisvert (Techniques de réadaptation physique) 
Maureen Johnson (Techniques d’éducation à l’enfance)

Le guide ainsi que le formulaire du perfectionnement en-
seignant ont été révisés et mis à jour. Ceux-ci sont disponi-
bles sur le module intranet (SAM) du site Web du Cégep. 

Plusieurs changements ont été apportés en 
2008-2009 :

Augmentation de l’allocation individuelle de fonds de 
perfectionnement de 600 $  à 650 $.

Frais de séjour ou hébergement augmenté à 100 $ avec 
reçu et 20 $ sans reçu.

Augmentation de l’allocation  de perfectionnement de 
groupe passant de 2000 $ à 2500 $ alloué par départe-
ment ou programme.

Élaboration et mise en place d’un formulaire adminis-
tratif pour les perfectionnements de groupe. 

Demande de  préautorisation obligatoire pour le perfec-
tionnement de groupe.

Perfectionnement multidisciplinaire disponible et 
allocation répartie au prorata de la provenance des 
enseignants.

Augmentation du taux horaire maximal à 150 $ lors 
d’une formation donnée par une entreprise dûment ac-
créditée et incorporée, ainsi que pour les ateliers organi-
sés par le Service de la recherche et du développement.

Politique et formulaire de covoiturage remboursant à :

 .45 cents /km pour 3 personnes;
.50 cents /km pour 4 personnes;
.55 cents / km pour 5 personnes et plus;
Répartition (%) faite à la demande des co-voitu-
reurs.

l

l

l

l

l

l
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Transport hors Québec (international) non-remboursa-
ble.

Remboursement du stationnement et taxi (certaines 
règles vertes s’appliquent).

En 2009-2010, plusieurs tâches attendent le 
comité: 

Analyse des règles et procédures du perfectionnement 
de groupe en fonction des objectifs et du type de perfec-
tionnement.  

Mise en place d’un processus incitatif au perfectionne-
ment individuel et de groupe.

Établir une politique de perfectionnement spéciale et 
une accessibilité plus grande  pour les départements 
ayant des besoins ponctuels et spécifiques de formation.

Révision et augmentation substantielle des montants 
alloués au perfectionnement individuel et de groupe.

Prétraitement des demandes de remboursement indivi-
duel. 

Formulaire de demande « en ligne  ». 

Mise à jour annuelle rapide du guide et formulaires.

Révision de la politique de perfectionnement à l’inter-
nationale.

Analyses spécifiques de  l’obtention du remboursement 
de la TPS et TVQ. 

l
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Comité lesbiennes, gais, bisexuel-le-s,  
transgenres et alliéEs

Réunions
Le comité LGBT et alliéEs a été mis en place à l’automne 
2007. Cette année, le comité s’est réuni 6 fois.

Membres du comité LGBT et alliéEs : 
Mélanie Coulombe (Français) 
Dominique Dubuc (Biologie) 

Anne LeBel (Techniques de travail social) 
Christian Leclerc (Philosophie) 

Steve McKay (Philosophie)

Mandat 
Le mandat du comité est d’offrir une visibilité à la réalité 
LGBT au sein du Cégep de Sherbrooke et d’organiser des 
activités de sensibilisation à ces réalités et aux conséquences 
de l’homophobie.

Dossiers 2008-2009

Enquête Climat scolaire en milieu collégial : 
attitudes et perceptions face à l’homosexualité
En 2007-2008, le Cégep de Sherbrooke faisait partie, 
comme 25 autres cégeps à l’échelle du Québec, de l’échan-
tillonnage permettant la récolte d’information par un 
questionnaire visant la population étudiante en général. Le 
volet 2 de cette enquête s’est déroulé cette année; il visait à 
récolter des données concernant le vécu des jeunes des mi-
norités sexuelles par entrevues avec l’équipe de chercheurs. 
Le comité a participé à la publicisation de cette recherche de 
volontaires.

17 avril : Journée nationale de lutte contre 
l’homophobie du réseau collégial
Le comité a organisé une semaine de sensibilisation se 
déroulant du 14 au 17 avril 2009. Lors de cette semaine, il y 
a eu présentation d’un atelier de sensibilisation par IRIS-Es-
trie, une conférence sur le thème : L’homosexualité n’a pas 
de frontières, et l’homophobie alors ?, projection du film 

Milk de Gus Van Sant, et midi-kiosques avec distribution 
d’autocollants et réalisation d’une murale.  Il est à noter que 
la Journée internationale de lutte contre l’homophobie est 
plutôt le 17 mai de chaque année, mais dans le réseau collé-
gial, cette date est trop près de la période d’examens.

En collaboration avec la Direction des services aux étu-
diants, il y a eu publicisation de la Déclaration concernant 
l’homophobie du Conseil d’administration. Aussi, un accent 
plus marqué a été dévolu à la publicité des activités de 
sensibilisation du comité, notamment par des publications 
hebdomadaires dans le Cégep-Inter, et par la publication 
d’un Cégep-Inter « enrichi » lors de la semaine de sensibili-
sation.

Dossiers 2009-2010
 Organisation de la semaine de sensibilisation autour du 
17 avril 2010.

Faire venir la formation « Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité du MSSS » pour les membres du comité, 
et tout intervenant auprès des jeunes qui serait intéressé.

Tenter de joindre les enseignantes et enseignants faisant 
partie des minorités sexuelles afin de connaître leurs 
besoins et leurs opinions.

Continuer notre collaboration avec le Conseil central de 
l’Estrie (CSN) et la Direction des services aux étudiants, 
et tisser des liens plus serrés avec l’AECS, le CIOSAL, et 
les autres syndicats des employés du Cégep.

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’évocation 
de la Déclaration concernant l’homophobie du Conseil 
d’administration.

Transmettre les résultats de l’étude Climat scolaire en 
milieu collégial : attitudes et perceptions face à l’homo-
sexualité à la communauté collégiale. 

l
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http://www.homophobie.org
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Comité précarité
Le comité précarité : 

Louisette Belleau (Psychologie) 
François Cloutier (Éducation physique) 

Jean-Thomas Courchesne (Langues modernes) 
Julie Dionne (Mathématiques) 
Jean-Sebastien Huot (Français)

Le comité précarité s’est réuni à plusieurs reprises pour 
travailler sur les dossiers suivants :

Révision de la formule d’accueil des nouveaux ensei-
gnants. 
Représentation auprès de M. Lefaivre sur la possibilité 
d’émettre plus rapidement les projets d’horaires des 
nouveaux enseignants.   
Surveillance des dossiers chauds (conciliation famille-
travail, affichage des tâches et postes sur le site, main-
tien des précaires à l’emploi, calendrier... et élargisse-
ment de la plage horaire.
Prendre connaissance de tous les documents d’infor-
mation remis aux nouveaux enseignants à leur entrée 
au Cégep et inciter le Cégep à simplifier ou répartir 
l’information plus efficacement.  
Préparation et invitation des nouveaux enseignants 
(précaires) au DîNER SYNDICAL, qui avait pour but 
d’informer, discuter et échanger sur des sujets préoc-
cupant les nouveaux enseignants comme les principes 
d’ancienneté, la permanence, l’affichage et attribution 
des tâches, le PAQTNE, les droits et conventions, 
les types de congés, la conciliation famille-travail, 
la structure syndicale, les perspectives d’emplois, le 
harcèlement psychologique... et de nombreuses autres 
questions pertinentes.
Recueillir des informations et commentaires sur les 
expériences vécues des précaires dans leurs processus 
du PAQTNE.
Rencontre des DEP sur le processus concernant la pro-
cédure du PAQTNE :

Recueillir l’information auprès des DEP sur 
l’incitation à la formation (MIPEC, dîner-causerie, 
autres).
Partage des commentaires reçus par les précaires 
aux DEP (grille d’appréciation, l’organisation 
du processus, rôle du tuteur et coordonnateur, 
interprétation du processus, mise à jour éventuelle, 
enseignant avec plusieurs années d’expérience 
d’enseignement).
Mise en place de la rétroaction dans le document 
remis aux nouveaux enseignants.  

Recrutement de nouveaux membres au sein du comité 
(important).

Les dossiers de l’année 2009-2010 seront :
Invitation des coordonnateurs à transmettre les noms 
des précaires en début de chaque session pour établir 

l

l
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une liste précise des précaires et leur souhaiter la bienve-
nue.  
Dossier PAQTNE :

Analyse des rétroactions du PAQTNE et faire les 
représentations nécessaires aux fins de modifications 
au document.
Voir à ce que le DEP transmette la grille d’analyse 
du tuteur à celui-ci, et non au coordonnateur.
Revoir la fiche d’appréciation du département pour 
éviter les malentendus et intrusion dans les cours 
lors du processus PAQTNE.
Revoir les fiches d’appréciation du PAQTNE pour 
éviter le dédoublement ou la non-pertinence des 
questions.
Centraliser les responsables des deux processus : 
PAQTNE et PAQTE.
Règles du PAQTNE pour les précaires avec expé-
rience.
Site d’info « précaire en ligne » pour répondre à 
leurs questions.  
Demander aux coordonnateurs, au CADES ou aux 
personnes-ressources d’inviter un précaire à l’as-
semblée syndicale.

Rédaction d’articles sur le site Web.
Demander aux départements la procédure interne pour 
aider les nouveaux enseignants dans leurs tâches (tutorat, 
accueil, choix des nouveaux cours, nombres de prépara-
tions, aide départementale, introduction à la vie départe-
mentale et syndicale.
Condition de travail de la formation continue. 
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Comité de  
surveillance des finances 

Les membres du comité : 
Pierre Cliche (Techniques administratives) 

Pierre Lambert (Éducation physique) 
Gervais Tremblay (Mathématiques)

Le comité s’est réuni au début d’avril 2009 afin de définir 
les tâches qui lui permettront de réaliser son mandat pour 
l’exercice financier 2008-2009, mandat qui s’étend du 1er 
janvier au 31 décembre.  Nous rappelons que le comité 
s’était donné globalement un mode de fonctionnement 
en trois dimensions.  Premièrement, il y aura l’analyse 
des résultats budgétaires dès que le document 2008-2009 
sera disponible.  Cette analyse sera suivie d’une rencon-
tre avec la trésorerie afin de partager les observations et 
interrogations.  Dans un deuxième temps, nous ferons le 
suivi de quelques dossiers aléatoires de facturation afin de 
constater l’application des mesures administratives de base 
qui assurent  la fidélité des transactions.  Finalement, nous 
avions convenu de choisir annuellement un thème qui sera 
à incidence budgétaire bien sûr mais qui couvrirait un peu 
plus large et où nous pourrions émettre des suggestions 
ou commentaires sur la procédure utilisée pour le traiter.  
Cette année, nous avons choisi de regarder la procédure 
utilisée pour indemniser les dépenses liées à différentes 
activités et notamment celles de nature locale.  Ces diffé-
rentes observations seront aussi suivies de rencontres avec 
les instances pertinentes afin de partager les idées d’amé-
lioration s’il y a lieu. 

Comité santé-sécurité-environnement
Durant l’année 2008-2009, les person-
nes suivantes ont participé au comité : 
Fabien Burnotte (Technique de génie 
civil), François Cloutier (Éducation physi-
que et membre de l’exécutif), Réal Côté 
(Techniques informatique), Mireille Guay 
(Chimie), Catherine Ladouceur (Fran-
çais), Sandra Ledoux (Techniques de 
santé animale).

Mireille Guay (Chimie)

Depuis l’assemblée générale annuelle de 2008, le comité 
a tenu 7 réunions. Sandra Ledoux a aussi assisté aux réu-
nions du comité collégial C’VIABLE qui, cette année, a 
été plus actif qu’en 2007-2008.

Notre comité s’était donné comme objectif d’accentuer 
le virage vert du Cégep avec, principalement, les buts 
suivants :

que la cafétéria serve davantage de nourriture locale;

que la réduction et le recyclage des déchets s’accentuent;

que la circulation des piétons et des vélos soit facilitée et 
rendue plus sécuritaire;

que l’information sur la protection et l’amélioration de 
l’environnement soit plus présente dans notre milieu.

Nous visions aussi à avoir plus d’échanges avec le comité 
écologique de l’AECS et à ce que le Cégep se dote d’un 
conseiller environnemental; cela ne s’est pas concrétisé.

Sur le plan de l’information, des actions diverses ont été 
réalisées. Ainsi, les membres du comité ont rédigé plusieurs 
capsules environnementales destinées au Cégep-Inter. Une 
conférence sur l’entretien écologique des pelouses a été 
donnée en juin. On a également fait une liste des journées 
spéciales reliées à l’environnement, telles que la journée de 
la Terre. Ont aussi été préparés, des capsules vertes, un texte 
des 21 petits gestes pour des pelouses écologiques et des 
conseils avant de signer un contrat d’entretien de pelouse, 
ainsi que le calendrier des journées thématiques. Ces infor-
mations sont disponibles sur le site SPECS-CSN.qc.ca dans 
la section du comité environnement.

Pour la promotion de la marche et du vélo, c’est Fabien 
Burnotte qui a pris la responsabilité du dossier. Il mène des 
actions sur plusieurs fronts : demandes à la Ville de Sher-
brooke et au Cégep d’améliorer la sécurité sur la rue Ken-
nedy et sur le pont St-François, démarrage d’un système de 
vélo libre-service, organisation du volet vélo du Défi Cégep 
actif, demande d’un deuxième abri à vélos sécurisé.  Fabien 
insiste d’autant plus que des subventions sont disponibles 
pour favoriser les alternatives au transport en auto. 

Du côté de la cafétéria, nous nous réjouissons des change-
ments intervenus. Nos nouvelles demandes ont été ache-
minées à C’VIABLE par Sandra Ledoux. C’est une bonne 
année pour le faire puisque le contrat du concessionnaire 
doit être renouvelé cette année. Des professeurs nous ont 
fait connaître les difficultés qui surgissent quand on veut 
nettoyer sa vaisselle ou récupérer les matières compostables. 
Tout n’est pas rose, ni vert, mais on a progressé. Il y a des 
progrès aussi pour ce qui est des matières recyclables et des 
déchets : petit à petit les îlots sont améliorés et la consom-
mation de papier diminue.  

Nous avons entamé une consultation sur la façon dont le 
recyclage se fait dans les départements; c’est une démarche 
à suivre et à poursuivre. 

Enfin, durant l’automne, Laurier St-Amant, professeur 
retraité du département de physique et membre de notre 
comité depuis sa fondation, a vu son action reconnue : il a 
été mis en nomination au prix d’excellence en environne-
ment pour le travail accompli afin de diminuer le transport 
en auto-solo vers le Cégep. 
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