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SPÉCIAL RAPPORTS ANNUELS 2009-2010
Le bureau exécutif

Vous constaterez à la lecture du rap-
port que nous avons eu encore une 
fois une année chargée. Évidemment, 
la négociation a certainement contri-
bué au surplus de travail, mais par 
ailleurs, vous remarquerez que plu-
sieurs dossiers locaux ont été traités.

Diane Lafrance, présidente

Dossiers locaux

Congédiement du directeur général
Peu de temps après le début de la rentrée, toute la com-
munauté apprenait le départ soudain du directeur géné-
ral. L’exécutif a envoyé plusieurs lettres pour demander 

des précisions concernant son départ. Il y a également eu 
une rencontre avec des membres du Conseil d’administra-
tion et des membres des exécutifs des trois syndicats (sou-
tien, personnel non-enseignant et personnel enseignant). 

À chaque intervention, la réponse de la direction était la 
même : le dossier est confidentiel. Une entente des deux 
parties fut signée à huit clos en décembre 2009. 

Rappel des évènements
En date du 17 septembre, un courriel laconique est en-
voyé à toute la communauté annonçant que le directeur 
général n’exerce plus ses fonctions;

Le 21 octobre, La Tribune mentionne que le directeur 
général du Cégep a quitté ses fonctions;

Le 24 septembre, l’exécutif envoie une lettre au président 
du Conseil d’administration pour qu’il précise à la com-
munauté les raisons qui ont amené à une telle décision;

Le 29 septembre, le président du Conseil d’administration 
répond en disant que ça relève du Conseil d’administra-
tion et que c’est de nature confidentielle;

Le 30 septembre se tient une réunion extraordinaire du 
Conseil d’administration;

*
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Le 21 octobre, un article paraît dans La Tribune spéci-
fiant que le départ de l’ancien directeur général demeure 
inexpliqué;

Le 23 octobre, une lettre est envoyée par le président du 
Conseil d’administration à la présidente du Syndicat l’in-
formant qu’elle sera rencontrée par le comité exécutif à 
la suite des propos qu’elle tenait dans l’article parue dans 
La Tribune le 21 octobre;

Le 27 octobre, le Syndicat répond à la lettre du président 
du Conseil d’administration;

Le 27 octobre, une invitation est envoyée aux trois syndi-
cats à rencontrer les membres externes du comité exécutif 
avec la directrice générale et le directeur du Service des 
ressources humaines;

Le 31 octobre, La Tribune informe que l’ancien directeur 
général poursuivra le Cégep;

Le 1er novembre, le Syndicat reçoit une lettre du président 
du C.A. en réponse à sa lettre du 27 octobre;

Le 3 novembre se tient une rencontre à huit clos des trois 
syndicats avec les membres externes du comité exécutif, 
la directrice générale ainsi que le directeur du Service des 
ressources humaines;

Le 4 novembre, un communiqué est émis à l’ensemble de 
la communauté et réitère que le dossier est confidentiel;

Le 25 novembre se tient une réunion extraordinaire du 
Conseil d’administration;

Le 18 décembre se tient une réunion extraordinaire du 
Conseil d’administration dans laquelle on présente l’en-
tente;

Le 23 décembre, un communiqué est envoyé à l’ensem-
ble de la communauté collégiale pour l’informer qu’il y a 
une entente signée (vision distincte des parties quant à la 
gestion et au développement du Cégep);

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Le 24 décembre, précisions dans La Tribune des sommes 
versées à l’ancien directeur général (312 000 $);

Ressources humaines : Une lettre rédigée par deux des 
trois syndicats a été envoyée à la directrice générale pour 
exprimer leur mécontentement à l’endroit du service des 
ressources humaines. À la suite de cet envoi, une rencon-
tre entre la partie patronale et les deux syndicats a eu lieu 
pour les informer qu’il y aurait l’ajout de ressources afin de 
mieux répondre aux demandes du personnel. 

Valeurs institutionnelles : Le 30 novembre, une présen-
tation a été faite par la directrice générale du Centre de 
réadaptation Estrie du modèle Planetree aux membres des 
exécutifs des trois syndicats ainsi qu’à des cadres gérants du 
Cégep. Quatre autres rencontres ont eu lieu jusqu’à mainte-
nant. 

Plage horaire : Cet automne, à toutes fins pratiques, il y a 
eu une plage horaire commune parce que seulement 24 en-
seignantes ou enseignants donnaient des cours entre 12 h 30 
et 14 h 30 alors qu’ils étaient 59 à l’hiver.

À l’automne, 180 personnes du personnel enseignant termi-
naient leurs cours à 18 h 30 contre 140 à la session d’hiver.

Il n’y aura pas de plage horaire commune l’an prochain. 
Des représentations seront faites auprès de la direction pour 
qu’on offre des services aux étudiantes et étudiants problé-
matiques jusqu’à 18 h 30 et même en soirée.

PAQTNE-PAQTE : Le processus fonctionne assez bien; 
l’exécutif a reçu de bons commentaires jusqu’à maintenant 
des personnes participantes étant donné qu’il s’agit d’un 
processus qui se veut une démarche constructive. Concer-
nant le PAQTE, 80 membres du personnel enseignant parti-
cipent au processus pour l’année 2009-2010.

Tournée départementale : Vingt-trois départements ont 
été rencontrés. Ces rencontres avaient comme principaux 
objectifs d’informer les membres de l’actuelle négociation 
mais également de répondre aux questions dans le but de 
mobiliser les gens. Les membres semblent avoir apprécié 
cette tournée.

Assemblées générales : Trois assemblées ont été tenues 
à l’automne (le 9 septembre, le 29 septembre, le 17 no-
vembre) et à l’hiver (le 10 février, le 16 mars, le 27 avril). 
L’exécutif constate que l’élargissement de la plage horaire 
nuit à la participation aux assemblées.

Climat de travail : Depuis 2008, plusieurs rencontres ont 
eu lieu entre la partie patronale, syndicale et un consultant 
externe afin de concevoir un questionnaire permettant de 
connaître l’opinion du personnel enseignant à propos du cli-
mat de travail au Cégep de Sherbrooke. Ce questionnaire fut 
disponible dans OMNIVOX du 22 février au 19 mars et 218 

l
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enseignantes et enseignants y ont répondu. Les résultats 
seront disponibles en juin et à partir de ces derniers, des 
mesures concrètes seront prises dès l’automne 2010.

PRIMOSS (Partenariat régional d’intégration de la 
main-d’œuvre en santé et en services sociaux) : Le 10 
mars dernier, une 1re réunion s’est tenue avec le coordon-
nateur et le directeur du Service des ressources humaines 
pour nous faire part d’une volonté de partager des res-
sources entre le CHUS et le Cégep pour le département de 
Soins infirmiers. Une 2e rencontre avec des représentants 
du syndicat du CHUS, des patrons du CHUS, la coordon-
natrice de PRIMOSS ainsi que le directeur du Service 
des ressources humaines du Cégep a eu lieu le 22 mars. 
Ensuite, les enseignantes et les enseignants en Soins in-
firmiers ont été rencontrés le 19 avril pour connaître leurs 
avis et finalement, une 4e rencontre s’est tenue le 20 avril. 
Ce dossier est loin d’être clos; plusieurs autres rencontres 
sont à prévoir.

Clientèles émergentes : La directrice du Centre des médias 
a été rencontrée à quelques reprises à propos de la respon-
sabilité du personnel enseignant à l’endroit des clientèles 
émergentes.

Une lettre lui a été envoyée en décembre pour lui faire part 
de notre volonté d’obtenir une meilleure concertation entre 
le service d’aide et le personnel enseignant. Une seconde 
lettre lui a été envoyée la semaine dernière lui expliquant 
encore une fois que la responsabilité d’offrir des services 
aux clientèles émergentes appartenait au Cégep et non au 
personnel enseignant. Des représentations dans ce sens 
seront faites à la Commission des études.

Travaux d’aménagement : Tout l’exécutif a participé à une 
rencontre d’information avec Jean Lussier concernant les 
différents travaux d’aménagement prévus cet été. 

Information : L’exécutif désire informer le plus possible les 
membres sur les différents dossiers et plus particulièrement 
cette année sur la négociation. Douze  « Quand les profs... 

Le bureau exécutif (suite)

COURRIEL » ont été diffusés cet 
automne et dix jusqu’à maintenant 
à la session d’hiver.

Harcèlement : Le comité pari-
taire s’est réuni à quinze reprises 
jusqu’à maintenant. Il a entre 
autres participé à une formation 
sur le harcèlement présentée par 
la Chambre de commerce; il a 
révisé l’appel de candidatures des 
enquêteurs; il a rédigé un rapport 
d’évaluation qui sera remis au 
comité QVT (Qualité de vie au 
travail) avec des recommandations 
de l’application et suivis de la poli-
tique; des articles de sensibilisa-
tion sont parus dans le Cégep-Inter 
et finalement le comité a révisé des 
signets. Une formation sur la mé-
diation et sur l’enquête sera offerte 
aux membres du comité.
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PAE (Programme d’accès à l’égalité)  
Aucune réunion n’a été tenue cette année.

QVT(Qualité de vie au travail) : Une seule réunion a eu 
lieu le 12 avril dans laquelle il a été convenu de réviser le 
mandat du comité. Ce comité chapeaute les comités de har-
cèlement, de formAction et du comité social. La prochaine 
réunion est prévue le 20 mai.

Politique de recours : Une rencontre avec tous les DEP 
et le directeur des études par intérim a permis de convenir 
d’une révision de la Politique de recours afin que les étu-
diantes et les étudiants soient tenus de respecter davantage 
les étapes de la politique en plus de revoir les délais du dé-
pôt des demandes de révision de notes. D’autres rencontres 
sont à prévoir.

Coordination départementale : Le mode de répartition 
des coordinations départementales doit être revu. Une seule 
réunion s’est tenue jusqu’à maintenant. D’autres réunions 
sont à prévoir.

Clés : Tout le système de clés sera modifié de façon à mieux 
sécuriser le collège. Des détails sont à venir.

Pandémie : Une réunion d’information s’est tenue, en octo-
bre, sur la présentation du plan d’action en cas de pandémie 
de la grippe A (H1N1).

Dossier national

La négociation : 
Jusqu’à maintenant, onze rencontres de regroupements cé-
geps de la FNEEQ-CSN ont eu lieu depuis l’automne. Voici 
un rappel des principaux évènements :

Le dépôt de nos demandes en Front commun s’est fait le 
30 octobre 2010. Pour l’occasion, il y a eu un piquetage 
symbolique en instances intersyndicales avec distribution 
de feuillets explicatifs aux étudiantes et aux étudiants. 
Par ailleurs, nous sommes allés porter en main propre nos 
demandes à la directrice générale par intérim.

l

Les membres ont été invités à un « 5 à 7 » le 15 décembre 
pour souligner le décret. 

Des instances simultanées en Front commun ont eu lieu 
le 22 février 2010 avec une manifestation sur l’heure du 
dîner en face du Parlement et dans l’après-midi, 4 000 
personnes assistaient à une conférence très stimulante sur 
l’importance de la sauvegarde des services publics.

La manifestation nationale du 20 mars 2010 fut un grand 
succès : plus de 75 000 personnes étaient présentes à 
Montréal pour réitérer une entente négociée avant le 
31 mars et l’importance d’offrir des services publics de 
qualité.

Près de 100 personnes ont participé à l’activité spéciale, 
le 31 mars ici au Cégep sur l’heure du midi, soulignant la 
fin du décret et le retour à notre droit de négociation. 

Une manifestation contre la tarification et la privatisation 
des services publics s’est tenue à Montréal le 1er avril 
2010 : près de 10 000 personnes ont exprimé leur mé-
contentement face au budget du ministre Bachand et leur 
préoccupation de sauvegarder les services publics.

Manifestation tenue le 7 avril sur l’heure du midi à l’oc-
casion d’une réunion de tous les syndicats des services 
publics et parapublics de la CSN réaffirmant que la négo-
ciation était au point mort.

Au moment d’écrire ces lignes, malgré le fait que des ren-
contres se poursuivent à la table sectorielle, nous pouvons 
dire que la négociation est au point mort et que le blitz an-
noncé des dernières semaines n’a jamais eu lieu. Tout porte 
donc à croire que la rentrée automnale sera perturbée par 
des moyens de pression qui se poursuivront toute la session. 
Nous aurons besoin plus que jamais d’être solidaires et de 
participer en grand nombre à ces moyens de pression afin 
d’obtenir de meilleures conditions de travail qui se sont sans 
contredit détériorées depuis plusieurs années. 

Syndicalement vôtre!

Votre exécutif syndical. 

l
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Le bureau exécutif (suite)
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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 2010 et 
2011) et fait le lien entre l’exécutif et les comités d’Envi-
ronnement physique et prévention (EPP) ainsi que la Com-
mission des études. De plus, je participe régulièrement à 
des rencontres syndicales et patronales de toutes sortes et 
ce sans qu’il n’y ait nécessairement la création formelle 
d’un comité SPECS-Cégep ou patronal-syndical (multi-ca-
tégories d’employés).

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 
ressources à l’enseignement pour 2007-2008 (déficit 
prévu (10 ETC)); 2008-2009 (résorption du déficit et 
léger surplus cumulé (1,00 ETC)); 2009-2010 (surplus 
cumulé (1,50 ETC)) et nous traitons actuellement les 
données pour 2010-2011 (prévisions de 467 ETC);

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

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

Grilles de cheminement scolaire (modifications aux 
programmes actuels);

Règlement hors cour de griefs;

Ententes particulières pour des enseignant-e-s;

Entente santé et sécurité au travail;

Calendrier scolaire et vacances;

Dossiers en cours (au CRT ou en parallèle) :

Modèle de répartition des coordinations départe-
mentales;
Plage horaire, plage commune libre et locaux;

*

*
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Ristourne d’assurances (maladie, vie et salaire lon-
gue durée);
Formation d’un comité de prévention en santé et 
sécurité;
Projet Cégep-CHUS (Soins infirmiers);
Valeurs institutionnelles (projet);
Nouveau système de clés (2010);
Stationnements (suivis);

Conseiller syndical
Cette partie de notre tâche consiste à fournir l’aide et l’as-
sistance 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 à faire, compte tenu des pratiques 
locales en matière de gestion des ressources humaines. Le 
nombre et la parenté des problèmes nous amènent à refaire 
encore une fois le même constat que, globalement, la situa-
tion (climat de travail, qualité de vie au travail et relations 
de travail) s’améliore très lentement d’une année à l’autre. 
On nous répète, encore et encore, avoir beaucoup de bonne 
volonté mais les résultats sont lents à survenir. Plusieurs 
dossiers continuent de revenir et 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. L’ajout annoncé de 
ressources supplémentaires au service des ressources humai-
nes serait une source d’espérance pour le futur à court et à 
moyen terme.

Autres dossiers

PAQTE (Programme d’appréciation de la 
qualité du travail des enseignant-e-s)
Le Processus d’appréciation de la qualité du travail des 
enseignants-es (PAQTE) à l’enseignement ordinaire est en 
implantation cette année. Cette nouvelle pratique ne semble 
pas créer de difficulté importante probablement parce que 
l’expérience avec le PAQTNE nous dessert bien. Éventuel-
lement un processus d’appréciation des chargés de cours au 
CFC pourrait voir le jour… à suivre.

l

l

l
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Note : Ceci ne constitue pas une offre publique de valeurs. Veuillez lire le prospectus simplifié de Fondaction, disponible à nos bureaux
ou dans notre site internet. Pour plus de renseignements consultez votre responsable Fondaction ou contactez-nous au 1 800 253-6665.

www .fondaction.com
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EPP (comité environnement physique et 
prévention)
L’audit en santé et sécurité au travail effectué pour le Cégep 
en 2009 nous permet de connaître les besoins les plus 
urgents en matière de santé et sécurité au travail. Certaines 
recommandations font déjà l’objet de décisions et d’actions 
de la part du Cégep alors que d’autres seraient reprises par 
un comité. Donc le nom et le mandat sont en train de se dé-
finir pour un avenir à court et à moyen terme. Les rencontres 
de 2009-2010 portent essentiellement sur une demande de 
réorganisation de l’actuel comité EPP pour le transformer en 
un comité de Prévention en santé et sécurité au travail. Cette 
transformation était, et est encore, la condition sine qua non 
à la poursuite de notre participation à ce comité… à suivre. 

Dossier spécial (suite) (plainte à la Commission 
des relations du travail) 

NDLR : (rappel du rapport de 2008-2009) 
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 traitement 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 sou-
lignons). 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 adminis-
tratif).

NDLR : (rapport 2009-2010) 
Après le report du 19 juin (absence du requérant!?!), 
c’est le 28 août 2009, devant un tribunal administratif 
de la CRT (la Commission des relations du travail), que 
l’appel (i.e. casser la décision du premier commissaire) a 
été entendu et la décision a été rendue quelques semaines 
plus tard. La décision rendue le 18 novembre 2009 par 
un tribunal de trois commissaires est unanime et sans 
équivoque (12 pages). 
Nous nous permettons de reproduire ici quelques extraits 
explicites des motifs de cette 2e décision :

[… il ne comprend pas bien le rôle de la Commission 
quand elle est saisie d’une plainte en… 47.2 …];
[… Le mandat de la Commission consistait uniquement à 
déterminer si, … le syndicat avait fait preuve de négligen-
ce grave, de discrimination, d’arbitraire ou de mauvaise 
foi dans sa défense des intérêts du requérant. …];

*
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2.
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[… À tout le moins, le requérant n’a pas fait la preuve de 
cette pertinence … Cet argument est sans fondement. …];
[… étant donné cette différence … elle ne peut être consi-
dérée comme discriminatoire à l’égard du requérant. …];
[… Si le requérant considère que l’appréciation de son 
manque de crédibilité et de son manque de collaboration 
constitue des attaques personnelles à son endroit, il a tort. 
Il s’agit là de questions tout à fait pertinentes sur lesquel-
les la Commission devait se prononcer. …];
[… L’argument est sans fondement. La jurisprudence de la 
Commission est publique …];
[… De plus, la Commission ne s’est pas substituée au syn-
dicat … Le droit n’a pas à être plaidé expressément. …];
[… Quant aux supposées nombreuses erreurs de faits et 
d’interprétation, le requérant n’a pas fait la démonstration 
de ses prétentions, encore moins que l’une ou l’autre de 
ces erreurs aurait constitué un vice de fond …];
[… En se fondant sur les énergies déployées par le syndi-
cat pour défendre le requérant malgré son manque flagrant 
de collaboration, la Commission a prononcé une décision 
motivée par la preuve. Pour réussir dans son recours en 
révision, le requérant devait démontrer l’existence d’un 
vice de fond de nature à invalider la décision rendue. Il n’a 
pas satisfait ce fardeau].

 
« EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du 
travail REJETTE la demande de révision » (c’est nous qui 
soulignons).

l

l

l

l

l

l

l

Délégué syndical (suite)

Conclusion
Des choses changent, mais il reste 
beaucoup de travail à faire. Nous 
constatons assurément une volonté de 
transformation mais de manière très 
inégale selon les différents interve-
nants. Certains dossiers nous amènent 
des exemples positifs de bonne volonté 
alors que d’autres stagnent par manque 
flagrant de bonne volonté, la main gauche du Cégep aurait 
certainement intérêt à savoir et à contrôler ce que fait sa 
main droite. Nous demeurons le plus positif possible, mais il 
faut constater que la création de comités met en évidence un 
sérieux problème de communication et de cohésion dans une 
équipe de direction en reconstruction. Il faudrait constater 
plus de résultats signifiants. Les prochains changements de 
directeurs devront nous donner un signal clair d’une vision 
renouvelée et basée sur l’ouverture et la collaboration … le 
tout sur fond de négociation qui s’en va nulle part ailleurs 
que vers la confrontation syndicale-patronale-gouvernemen-
tale … à suivre assurément…

Enfin, un merci bien 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 2009-2010. Votre aide, 
vos opinions et vos commentaires, vos yeux et vos oreilles 
nous permettent de mieux connaître les problèmes et à 
mieux cibler nos interventions. 
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Conseil d’administration du Cégep
Au cours de la dernière année, nous 
avons participé à pas moins d’une di-
zaine d’assemblées du Conseil d’ad-
ministration, dont six régulières et cinq 
extraordinaires. Cette fréquence inha-
bituelle est directement liée aux événe-
ments survenus à la Direction générale 
du Cégep.

Keith Éthier-Delorme (Philosophie) et  
Elise Tétreault (Techniques d’éducation à l’enfance) 

Représentant-e-s du personnel enseignant

C’est effectivement le dossier qui aura marqué de façon 
continue l’exercice 2009-2010 partant de la suspension du 
Directeur général, M. Sylvain St-Cyr, en septembre 2009 
jusqu’à la rentrée en fonction d’une nouvelle personne à 
ce poste, prévue pour juin 2010. Un parcours aux multi-
ples étapes où, sans avoir accès aux premières loges, nous 
essayons au mieux d’occuper l’espace qui est nôtre avec 
souci d’objectivité, respect de la confidentialité requise 
et vigilance sur la rigueur de la démarche. Nous sommes 
de fait absents du comité exécutif du Conseil d’adminis-
tration qui a mené les principales opérations conduisant à 
une entente de principe avec l’ex-DG et selon les termes 
du règlement no 9, nous sommes exclus du comité de 
sélection récemment formé. C’est donc essentiellement 
dans le cadre des assemblées que s’exerce notre mandat de 
représentation, lieu où il est certes possible de questionner, 
commenter mais où notre influence repose davantage sur 
une crédibilité à construire patiemment que sur la force du 
nombre. À vrai dire, cette position fragile est une constante 
indépendamment des contenus, mais peut-être exige-t-elle 
encore plus de tact et de discernement lorsque les enjeux 
nous interpellent directement en tant que membres de la 
communauté collégiale. 

Un deuxième champ d’action où le CA a été appelé à 
prendre de nombreuses décisions est celui des octrois 
de contrats que ce soit pour des services (alimentaires, de 
téléphonie, de librairie collégiale ou de reproduction de notes de 
cours), pour des travaux de nature immobilière (aménage-
ment de l’ancienne église; remplacement des portes et serrures 
de tous les bâtiments; enlèvement de l’amiante et amélioration 

de l’insonorisation des locaux du pavillon 3; réaménagement des 
laboratoires de sciences; réfection des ascenseurs du pavillon 2) ou 
pour des acquisition mobilières diverses (logiciel de maintien 
d’actifs; système d’affichage numérique sur écrans géants; meubles 
et autres équipements dont ceux pour le futur pavillon 10). Les 
processus qui régissent l’attribution de ces divers contrats 
sont assez étroitement réglementés et à chaque projet soumis 
au CA, il y a un certain point d’honneur à démontrer qu’ils 
ont été respectés. N’empêche que ce n’est pas toujours évi-
dent de se faire une tête à partir d’une information axée sur 
les résultats de l’analyse des soumissions et isolée du profil 
d’ensemble des multiples transactions du Cégep. Il y a place 
pour encore plus de transparence en ce domaine ne serait-ce 
que par l’accès sur le site même du Cégep à un inventaire 
des contrats octroyés, à qui et pour quel montant. Suite au 
dépôt en décembre d’une proposition en ce sens, amenée 
par Keith Éthier-Delorme, cette question devrait néanmoins 
revenir sur le tapis prochainement lorsque seront traitées les 
politiques du Cégep relatives à l’acquisition de services, de 
biens mobiliers et immobiliers actuellement en révision.

Chaque année, il y a aussi un certain nombre de sujets qui 
réapparaissent systématiquement à l’ordre du jour du CA en 
lien avec les responsabilités officielles qui lui sont dévolues. 
Nous n’en ferons pas encore une fois ici la liste mais une 
observation vaut la peine d’être communiquée à propos des 
dossiers d’ordre pédagogique qui remontent au CA suivis 
d’une recommandation de la Commission des études tels les 
politiques institutionnelles (français, évaluation des apprentis-
sages), le calendrier scolaire et les projets de programmes 
(Sciences informatiques et Mathématiques plus 5 AEC). Le 
travail réalisé sur ces dossiers dans les départements et 
poursuivi par la CÉ jusqu’à y donner leur forme finale est 
crucial car, à moins d’un enjeu majeur demeuré non résolu 
aux paliers précédents, le CA se limite plutôt à les adop-
ter, sans plus. Ce n’est pas le lieu de grands débats sur ces 
questions; confiance est plutôt faite que ce qui devait être 
modifié, retiré ou enrichi l’a été aux étapes précédentes d’où 
l’importance d’investir celles-ci.

Pour terminer, signalons deux sujets plus pointus, sortant 
des sentiers usuels, qui ont été portés à l’attention du CA à 
titre informatif : le projet de loi 44 sur la gouvernance des 
cégeps et l’approche Planetree.
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C’est à la séance du 22 avril 2009 que le président du CA a 
présenté les grandes lignes du projet de loi tout en déplo-
rant l’approche ministérielle lui étant sous-jacente à savoir 
d’uniformiser les pratiques pour remettre dans le rang les 
déviants. L’ensemble était perçu comme un message de 
non confiance à l’endroit des pratiques actuelles. Néan-
moins, lorsqu’à la séance du 2 décembre, les représentants 
étudiants ont proposé que le Cégep de Sherbrooke se 
positionne contre ce qui est devenu les projets de loi 38 et 
44 sur la gouvernance, celle-ci a été rejetée à majorité. La 
Fédération des cégeps était plutôt investie comme porte-
parole pour faire valoir le point de vue de ses membres.

Quant à l’approche Planetree, c’est dans le contexte où le 
Cégep prépare son futur plan stratégique que l’initiative 
a été prise de s’intéresser à ce « modèle de gestion centré 
sur la personne » et de procéder l’automne dernier à sa 

Conseil d’administration (suite)

présentation auprès des membres du CA, et des exécutifs 
des trois syndicats locaux. Résumée en une phrase-clé, cette 
approche invite à « Gérer humainement les ressources plutôt 
qu’à gérer des ressources humaines ». Il est dit également 
que son implantation doit partir d’un sentiment de nécessité 
et qu’elle exige deux qualités essentielles de la direction : 
l’honnêteté (capacité d’accueillir les lacunes) et l’humilité 
(capacité de remise en question). Lorsqu’un membre du CA 
a interrogé s’il ne valait pas mieux attendre l’arrivée de la 
prochaine direction générale avant de s’engager dans cette 
voie, la réponse a été que cela pourrait aussi teinter le choix 
de cette direction ! Mentionnons, par ailleurs, que Lucie 
Dumas, directrice générale du Centre de réadaptation Estrie 
(CRE), a été choisie pour siéger au comité de sélection de 
la future direction ; elle-même qui avait présenté l’approche 
Planetree aux groupes du cégep. 

Commission des études

Les membres de la Commission des 
études se sont rencontrés à neuf reprises 
entre le 1er mai 2009 et le 26 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 de programmes des pro-
grammes suivants : Techniques de comptabilité et 
gestion, Histoire et civilisation;
Les projets de programmes d’AEC en Gestion 
industrielle, Programmation et maintenance d’appli-
cations, superviseur de commerce de détail, intégra-
tion professionnelle des infirmières diplômées hors 
Québec;
Le devis d’évaluation du programme de Technologie 
de maintenance industrielle;
Les modifications aux grilles de cheminement sco-
laire en Danse et Gestion de commerce;
Les modifications au RREC et les aménagements au 
règlement no 4 du Cégep en découlant.

Les sujets d’échanges de l’année ont été :

La politique de valorisation de la langue française;
La présentation des indicateurs de réussite;

l

l

l

l

l

l

l

Le statut de la seizième semaine du calendrier 
scolaire;
Le projet de modèle de référence en encadrement;
Les activités admissibles pendant la semaine d’étude 
et d’encadrement de l’automne et les journées 
d’étude et d’encadrement;
L’évaluation du plan stratégique et du plan de réus-
site 2004-2009;
La consultation sur le prochain plan de réussite;
La nouvelle Politique d’évaluation institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages;
Le profil de la directrice générale ou du directeur 
général;
La démarche d’agrément des programmes d’inha-
lothérapie et de techniques d’analyse biomédicale;

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’ensemble des 
travaux de la Commission, vous pouvez lire les procès-ver-
baux de celle-ci sur la communauté Commission des études 
de SAM et lire le résumé des activités dans les éditions du 
TraCÉ sur le site du SPECS-CSN (volume 4, numéro 1 et 
2).

Encore cette année, je me dois de souligner la grande colla-
boration des membres de la Commission dans la réalisation 
des activités de la Commission des études.

En terminant, j’en profite pour remercier ceux qui ne renou-
velleront pas leur mandat en 2010-2011 pour leur présence 
et leur dévouement pendant leur mandat à la Commission 
des études. 

l

l

l

l

l

l

l

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 la professionnelle du Service de mobilité étudiante 
internationale Sylvie Breault;

de la directrice de l’enseignement et des programmes 
Michèle Comtois;

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

de trois enseignants (en 2009-2010, Martin Barrette, Jean 
Fradette et Manon Ouellet);

ainsi que d’un autre membre du personnel ayant une 
expertise dans le domaine interculturel et international, 
selon la nature des projets soumis.

Les membres du corps enseignant sont élus par les instances 
syndicales lors des assemblées générales. Il est prévu que 
le comité de sélection se réunisse à trois reprises durant 
l’année.

Martin Barrette, Jean Fradette et Manon Ouellet

Première rencontre (vendredi 2 octobre 2009)
Il a été question, principalement, 

d’un retour sur la grille d’évaluation des projets;

l

l

l

l

l

l

du dépôt du guide de la M.É.I. (Mobilité étudiante inter-
nationale) sur le site Web du Cégep;

de l’étude de cinq dossiers (Soins infirmiers au Pérou, 
Cours stage à l’ONU, Stage Cuba, Enseignement clini-
que en Équateur, Louisiane 2010);

de la formulation de commentaires destinés aux respon-
sables de chaque projet.

Le temps n’a pas permis d’aborder le point concernant la 
première ébauche des critères de décision pour l’attribu-
tion des bourses d’enseignant-e-s.

Deuxième rencontre (lundi 15 février 2010)
Il a été question, principalement, 

de suggestions et de discussions sur quelques points de 
la grille d’évaluation des projets, suivis de l’adoption de 
la grille d’évaluation;

de l’étude de trois dossiers (Projet inhalothérapie Costa 
Rica, Russie et littérature, Stage international Yolanda 
Galeano en Belgique);

de la formulation de commentaires destinés aux respon-
sables de chaque projet.

Le temps n’a une nouvelle fois pas permis d’aborder le 
point concernant l’ébauche des critères de décision pour 
l’attribution des bourses d’enseignant-e-s.

Troisième rencontre prévue en mai 2010. 

l

l

l

l

l

l

Comité précarité
Jean-Thomas Courchesne (Langues modernes)

Le comité précarité s’est réuni à 4 reprises pour travailler 
les projets suivants :

Préparation et invitation des nouveaux enseignants (pré-
caires) à deux dîners syndicaux, qui avait pour but d’in-
former, discuter et échanger sur des sujets préoccupant 
les nouveaux enseignants. Entre autres : les principes 
d’ancienneté, la permanence, l’affichage et l’attribution 
des tâches, le PAQTNE, les droits et la convention, les 
types de congés, la conciliation famille-travail, la struc-
ture syndicale, les perspectives d’emplois, le harcèle-
ment psychologique, etc.;

Recrutement de nouveaux membres au sein du comité 
(je suis le seul précaire au comité).

Les dossiers à continuer sont :

l

l

Le recrutement de nouveaux membres au sein du comité;

La surveillance des dossiers chauds (conciliation famille-
travail, affichage des tâches et postes sur le site, maintien 
des précaires à l’emploi) ;

Représentations auprès de l’organisation scolaire sur la 
possibilité d’émettre plus rapidement les projets d’horaire 
des nouveaux enseignants ;

Accueil des nouveaux enseignants ;

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, etc ;

Conditions de travail matérielles et physiques de la for-
mation continue ;

Faire le suivi sur la date d’attribution des contrats de 
travail. 

l

l

l

l

l

l

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

Réunions
Le comité LGBT a été mis en place à l’automne 2007. 

Cette année, il s’est réuni 4 fois. La coordination des acti-
vités du comité s’est beaucoup basée sur une multitude de 
courriels.

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 2009-2010

Enquête climat scolaire en milieu collégial : 
attitudes et perceptions face à l’homosexualité
La chercheure Line Chamberland est venue présenter ses 
résultats à la Commission des études (CÉ) le 23 avril 2010. 
Nous en avons profité pour informer les membres de la CÉ 
des recommandations de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) concernant 
le réseau collégial et au sujet de la Politique québécoise de 
lutte contre l’homophobie dont la mise en place découle de 
ces recommandations. 

17 avril : Journée nationale de lutte contre 
l’homophobie du réseau collégial
Le comité a organisé une semaine de sensibilisation se 
déroulant du 12 au 16 avril 2010. Pour ce faire, nous avons 
collaboré étroitement avec l’Association étudiante du Cégep 
de Sherbrooke (AÉCS) et le Comité identité et orientation 
sexuelles et amoureuses libres (CIOSAL), ainsi qu’avec le 
Service d’animation et la Direction des services aux étu-
diants. De plus, nous avons bénéficié du support du Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie (CCSNE).

Programmation sommaire de la semaine :
Lundi : midi-kiosques sous le thème « Sortir du pla-
card ».

Mardi : panel de discussion sur l’homophobie dans le 
sport, sous le thème « Parler du silence ». 
 
Panélistes : Sonia Bolduc, journaliste et ex-directrice des 
pages sportives à La Tribune; Gabriel Martin, étudiant en 
Arts et Lettres au Cégep de Sherbrooke; Alain Deshar-
nais, sexologue et chroniqueur; Dominique Dubuc, cham-
pionne de tennis et professeure au Cégep de Sherbrooke; 
Stéphanie Roy, ex-entraîneure d’équipes de volleyball 

*

*

l

l

d’élite et directrice de la Coop du Cégep de Sherbrooke; 
et en entrevue préenregistrée, Sara Vaillancourt, double 
médaillée d’or aux Jeux olympiques en hockey féminin.

Mercredi : Journée « Pop Corn » et cinéma (Meilleur 
que le chocolat, Déjeuner avec Scot, C.R.AZ.Y.).

Jeudi : Conférence « L’homophobie n’a pas de frontiè-
res », par Dominique Dubuc.

Vendredi : Midi Caméléon (Conférence d’IRIS Estrie 
portant sur le projet Caméléon : réalités et réseautage 
des personnes travesties, transsexuelles et transgenres en 
Estrie).

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 collégial, cette date est trop près de la période 
d’examens.

La Direction des services aux étudiants a publicisé la 
Déclaration concernant l’homophobie du Conseil d’adminis-
tration. Aussi, une emphase plus marquée a été dévolue à la 
publicité des activités de sensibilisation du comité, notam-
ment par des encarts hebdomadaires dans le Cégep-Inter, 
et par la publication d’un Cégep-Inter « enrichi » lors de la 
semaine de sensibilisation, ainsi qu’une couverture médiati-
que intéressante (2 articles dans La Tribune, une annonce et 
une entrevue à Radio-Canada, une entrevue à CHLT).

l

l

l
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Dossiers 2010-2011
 Organisation de la semaine de sensibilisation autour du 
17 avril 2011;

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. 
Dossier 09-10 à reconduire;

Tenter de joindre les enseignantes et enseignants faisant 
partie des minorités sexuelles afin de connaître leurs 
besoins et leurs opinions. Dossier 09-10 à reconduire;

Continuer notre collaboration avec le CCSNE et la Di-
rection des services aux étudiants, et tisser des liens plus 
serrés avec l’AÉCS, le CIOSAL, et les autres syndicats 
des employés du Cégep. Dossier 09-10 à reconduire;

Encourager les activités pédagogiques ayant pour thème 
les minorités sexuelles, particulièrement en lien avec la 
semaine de sensibilisation. Dossier 09-10 à reconduire;

l

l

l

l

l

LGBT (suite)

Être attentif aux situations pouvant entraîner l’invocation 
de la Déclaration concernant l’homophobie du Conseil 
d’administration. Dossier 09-10 à reconduire;

Prendre appui sur la Politique québécoise de lutte contre 
l’homophobie pour certaines de nos actions et revendica-
tions, ainsi que sur l’éventuel Plan d’action qui devrait en 
découler en Janvier 2011. Faire en ce sens les représen-
tations appropriées aux différents paliers de la Direction, 
incluant le Conseil d’administration.

Membres du comité LGBT et alliéEs du SPECS-CSN
Personnel enseignant : Mélanie Coulombe (Français), 
Dominique Dubuc (Biologie), Anne LeBel (Techniques 
de travail social), Christian Leclerc (Philosophie), Diane 
Lafrance ((Français)

 Membres supplémentaires : Myriam Pelletier-Gilbert 
(permanente de l’AÉCS), Kassandra Girard (présidente 
du CIOSAL).  

l

l

l

l
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Rapport financier
Tarik Rahem, trésorier

1 1

2 Suivi budgétaire 2009-2010 A' A B V W 2

3 Prévisions AG Résultats Résultats 3

4 2009-2010 / réajustées Juillet-mars 2010 2008-2009 2007-2008 4
5 SOLDE disponible au 1er juillet 29 010 $ 29 010 $ 29 010 $ 36 183 $ 27 574 $ 5
6 SOLDE FRS disponible au 1er juillet 340 317 $ 340 317 $ 340 317 $ 313 565 $ 313 668 $ 6
7 369 327 $ 369 327 $ 369 327 $ 349 748 $ 341 241 $ 7
8 RECETTES 8
9   Cotisation  (1 juin - 31 mai) 505 000 $ 492 328 $ 387 247 $ 482 675 $ 472 517 $ 9
10   Cartes de nouveaux membres 32 $ 52 $ 32 $ 52 $ 74 $ 10
11   Remboursements 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11
12   Revenus de placements (FRS) (gains en capital + intérêts) 13 000 $ 15 000 $ 10 517 $ 14 429 $ 13 828 $ 12
13   Revenus de placements autres 0 $ 695 $ 0 $ 695 $ 1 966 $ 13
14 TOTAL DES RECETTES 518 032 $ 508 075 $ 397 796 $ 497 851 $ 488 384 $ 14
15 0 $ 15
16 DÉBOURSÉS 0 $ 16
17  1) PER CAPITA (quote-part) 0 $ 17
18     FNEEQ (0,50) - 1.06-31.05 162 903 $ 158 816 $ 124 918 $ 155 702 $ 152 425 $ 18
19     CSN (0,72) -  1.06 -31.05 234 581 $ 228 694 $ 179 882 $ 224 210 $ 219 492 $ 19
20     CCSNE (0,0750) -  1.06-31.05 24 435 $ 23 822 $ 18 738 $ 23 355 $ 22 864 $ 20
21 421 919 $ 411 332 $ 323 539 $ 403 267 $ 394 780 $ 21
22 SOMMES DISPONIBLES LOCALEMENT 96 113 $ 96 743 $ 74 257 $ 94 584 $ 93 604 $ 22
23  2) SECRETARIAT 0 $ 23
24     Perfectionnement 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24
25     Salaire+reer+as.sal+vac+c.maladie+ass.parentale 50 350 $ 50 300 $ 35 566 $ 41 485 $ 43 335 $ 25
26     Dépenses employeur: AC+RRQ+RAMQ+CSST+CNT+rregop 8 000 $ 7 550 $ 4 936 $ 6 715 $ 6 547 $ 26
27     Téléphone-timbres 1 300 $ 1 300 $ 1 072 $ 1 244 $ 1 579 $ 27
28     Fournitures de bureau 350 $ 500 $ 87 $ 67 $ 814 $ 28
29     Polycopie (papier + photocopies / sauf journal) 2 000 $ 1 500 $ 1 954 $ 1 647 $ 1 153 $ 29
30     Logiciels/informatique (anti-virus 100$,domaine 20$,hébergement 300$) 450 $ 1 600 $ 434 $ 244 $ 1 778 $ 30
31     Équipement - acquisitions (écran géant, disque backup, etc.) 1 600 $ 7 500 $ 1 282 $ 2 341 $ 1 935 $ 31
32     Entretien - équipement et logiciels 200 $ 200 $ 0 $ 541 $ 0 $ 32
33     Frais de banque 325 $ 325 $ 202 $ 325 $ 361 $ 33
34     Assurance mobilier 484 $ 500 $ 484 $ 461 $ 440 $ 34
35     Frais de trésorerie et d'incorporation 709 $ 700 $ 709 $ 677 $ 748 $ 35
36     Abonnements-volumes 90 $ 300 $ 90 $ 138 $ 216 $ 36
37     Gain/perte capital 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37
38     Pénalité - Amende 0 $ 0 $ 0 $ 154 $ 0 $ 38
39 65 858 $ 72 275 $ 46 816 $ 56 039 $ 58 906 $ 39
40  3) REPRESENTATION 0 $ 40
41     CSN local (ccsne cong+ag) 900 $ 900 $ 0 $ 26 $ 42 $ 41
42     Bureau 3 000 $ 3 000 $ 2 611 $ 3 051 $ 1 666 $ 42
43     Autres instances 500 $ 500 $ 182 $ 346 $ 2 923 $ 43
44     Regroupement cégeps(RAR/FNEEQ) 3 500 $ 2 000 $ 2 638 $ 1 014 $ 1 472 $ 44
45     Congrès - CSN-FNEEQ (Congrès spécial FNEEQ A-2009) 1 330 $ 0 $ 1 330 $ 3 469 $ 3 957 $ 45
46     Conseil Fédéral FNEEQ 1 000 $ 1 500 $ 0 $ 452 $ 2 313 $ 46
47 10 230 $ 7 900 $ 6 760 $ 8 357 $ 12 373 $ 47
48  4) ACTIVITES     48
49     Convention collective 1 500 $ 1 500 $ 1 065 $ 1 296 $ 478 $ 49
50     Mobilisation 1 302 $ 0 $ 1 302 $ 0 0 $ 50
51     Comités Solidarité  (International : 2500 $) 6 000 $ 5 000 $ 4 926 $ 6 010 $ 5 750 $ 51
52     Cades 474 $ 1 000 $ 474 $ 807 $ 891 $ 52
53     Santé-Sécurité-Environnement 500 $ 500 $ 111 $ 376 $ 0 $ 53
54     Équité 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 54
55     Précarité 500 $ 500 $ 153 $ 339 $ 215 $ 55
56     Retraite 500 $ 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 56
57     Commission des études 500 $ 500 $ 0 $ 0 $ 129 $ 57
58     Assemblée générale 5 000 $ 4 000 $ 3 279 $ 4 365 $ 2 611 $ 58
59     Activités sociales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59
60     Journal 100 $ 500 $ 0 $ 131 $ 450 $ 60
61     Comité LGBT 500 $ 500 $ 0 $ 476 $ 497 $ 61
62     Frais de garde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62
63     Publicité 400 $ 400 $ 0 $ 300 $ 300 $ 63
64     Activités spéciales (Projet La Tribune) 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 64
65 19 776 $ 17 400 $ 13 810 $ 16 599 $ 13 821 $ 65
66  5) DIVERS 0 $ 66
67     Remplacements - remboursables 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 67
68     Remplacements - non remboursables 418 $ 0 $ 418 $ 492 $ 0 $ 68
69    Transfert du fds courant au Fds résist.-AGrés.47.5 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69
70 418 $ 0 $ 418 $ 492 $ 0 $ 70
71 SOUS-TOTAUX DES DÉBOURSÉS LOCAUX 96 282 $ 97 575 $ 67 804 $ 71
72 TOTAL DES DEBOURSES 518 202 $ 508 907 $ 391 342 $ 484 754 $ 479 879 $ 72
73 0 $ 73
74   EXCÉDENT / DÉFICIT au 30 juin -170 $ -832 $ 6 453 $ 13 097 $ 8 506 $ 74
75 75

Luc Loignon, pour Tarik Rahem, trésorier - 22 avril 2010

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN

Prévision AG 
2009-2010

Résultats 2009-2010
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Comité santé-sécurité-environnement
Durant l’année 2009-2010 les person-
nes suivantes ont participé au comité : 
Fabien Burnotte (Techniques de génie 
civil), François Cloutier (Éducation phy-
sique), Réal Côté (Techniques informati-
que), Mireille Guay (Chimie), Martin Riou 
(retraité de Mathématiques), Jean-Pierre 
Landry (retraité de Biologie) et Diane La-
france (Français) comme représentante 
de l’exécutif.

Mireille Guay (Chimie)

Au cours de l’année 2009-2010, le comité a tenu très 
peu de réunions. Réal Côté nous a représenté au comité 
C’VIABLE, le comité environnemental du Cégep; là aussi 
les réunions ont été peu nombreuses.

Les principales avancées ont été faites dans le domaine du 
transport écologique :

 Des demandes ont été faites par Fabien Burnotte aux 
services municipaux, à la conseillère municipale du dis-
trict du Pin solitaire (Mariette Fugère), ainsi qu’à Jean 
Lussier, directeur du service de l’équipement, afin que 
l’accès au Cégep soit plus facile et plus sécuritaire pour 
les piétons et les cyclistes. En effet, il y aurait besoin de 
trottoirs et de passages piétonniers autour des pavillons 
4 et 3.

Martin Riou a travaillé à la mise sur pied d’un service 
de transport en commun Magog-Sherbrooke. Après 
avoir analysé les services existant pour d’autres petites 
villes, il a rencontré France Turgeon afin d’évaluer 
l’intérêt du Cégep pour un tel système de transport en 
commun puisque beaucoup d’étudiants proviennent de 
Magog et de ses environs. 
 
Mme France Turgeon et les responsables étudiants se 
montrent très intéressés par le projet. Une rencontre a 
eu lieu avec les responsables de la MRC Memphréma-
gog et une proposition de transport vient d’être faite 
pour l’automne 2010. 
 
Un questionnaire parviendra sous peu aux élèves du 
Cégep provenant de la région de Magog et si la deman-
de est suffisante, le transport débutera dès cet automne 
pour les élèves. Nous pouvons donc espérer que ce 
transport sera aussi offert aux employés du Cégep et à 
l’ensemble de la population.

Des vélos sont disponibles en libre-service pour les 
étudiants depuis l’été 2009.

Le Défi Cégep actif continue d’avoir un volet vélo pour 
inciter étudiants et membres du personnel à utiliser ce 
moyen de transport.
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Suite, au bon fonctionnement du compostage dans les 
résidences d’étudiants, le compostage des rebuts de repas est 
à l’essai dans six départements : Français, Techniques de gé-
nie civil, Techniques de réadaptation physique, Techniques 
de l’informatique, Éducation physique et Chimie.

Il y a eu aussi quelques petits gestes reliant environnement 
et santé : par exemple, le comité a demandé à ce que les 
distributrices soient exemptes de boissons énergisantes. 

À signaler une initiative de deux professeurs ne faisant 
pas partie de notre comité : ils ont le projet de remplacer 
le gazon par des arbres, des arbustes, des couvre-sols sur 
quelques talus où la tonte est difficile. Ce serait un progrès 
marquant dans l’entretien écologique des espaces verts. 
Le département de Technologie du génie civil collabore en 
faisant l’étude des sols.

Comme les années précédentes, nous lançons un appel à 
toutes et à tous : le comité environnement souhaite recruter 
des personnes ayant du temps et des idées pour que notre 
cégep devienne encore un peu plus vert. 

Le 28 avril

Tenons une minute de silence
Le 28 avril, Journée internationale 
de commémoration des travailleuses 
et des travailleurs morts ou blessés 
au travail, approche à grands pas. 
Ce sera l’occasion de manifester 
notre volonté d’agir pour prévenir les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Nous vous invitons 
à observer une minute de silence, 
à 10 heures précises, dans tous les 
milieux de travail en souvenir de cel-
les et de ceux qui sont morts ou se 
sont blessés au travail. Ce temps de 
recueillement enverra un message 
clair aux employeurs. Ils doivent 
accorder une importance primordiale 
à la prévention.



Comité perfectionnement

Au cours de l’année 2009-2010, le co-
mité s’est réuni à plusieurs reprises afin de 
traiter les demandes de remboursement  
individuel et de groupe, de faire la révi-
sion du guide et du formulaire de perfec-
tionnement.

Valérie Boisvert 
François Cloutier  
Maureen Johnson

À ce jour, plus d’une centaine de demandes de rembourse-
ment du perfectionnement enseignant ont été analysées et 
traitées et ceci toujours en essayant de respecter le délai de 
30 jours fixé pour le retour de paiement. 

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

Plusieurs changements ont été apportés en 2009-2010 :

Maintien de l’allocation individuelle de fonds de perfec-
tionnement à 650 $;

Règle temporaire d’attribution de l’allocation indivi-
duelle de 1300 $  répartie sur une période de deux ans 
comptabilisée à partir de la demande qui excède 650 $. 
Seuls les employés permanents et les employés non 
permanents ayant 3 années d’ancienneté pourront s’y 
prévaloir;

Frais de séjour ou d’hébergement avec reçus augmentés à  
125 $ et 150 $ pour les régions métropolitaines de Mon-
tréal et de Québec. Toujours 20 $ pour l’hébergement 
sans reçu;

Mesure temporaire pour activité spéciale en dehors 
des normes habituelles : 
Toute demande de remboursement pour une activité spé-
ciale de formation individuelle ou de groupe en dehors 
des normes habituelles et excédant les montants déjà 
prévus au présent guide pourra être soumise pour analyse 
et traitement par le comité;

Maintien de l’allocation de perfectionnement de groupe  
à 2 500 $, allouée par département ou programme;

Mise en place d’un formulaire administratif pour les   
activités de perfectionnement de groupe; 

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

Perfectionnement multidisciplinaire disponible et alloca-
tion répartie au prorata de la provenance des enseignants;

Augmentation du taux horaire maximal à 150 $ lors 
d’une formation donnée par une entreprise dûment accré-
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ditée et incorporée, ainsi que pour les ateliers organisés 
par le Service de la recherche et du développement;

Tout tarif horaire dépassant 150 $ (maximum de huit 
heures par jour) devra être préautorisé obligatoire-
ment par le Comité de perfectionnement;

Politique et formulaire de covoiturage remboursant à :
  => .45cents/km pour 3 personnes 
 => .50 cents/km pour 4 personnes 
 => .55 cents/ km pour 5 personnes et + 
 => Répartition (%) faite à la demande des co-voitureurs.  

En 2010-2011, plusieurs tâches attendent le comité: 

Révision des mesures d’allocations spéciales individuel-
les et de groupes;

Gestion efficace des mesures temporaires sur deux ans;

Établir des règles quant au montant maximal alloué au 
département pour les mesures temporaires des allocations 
de groupe;

Amélioration des traitements et délais de remboursement 
pour les allocations individuelles et de groupes; 

Révision d’un processus incitatif au perfectionnement 
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;

Prétraitement systématique des demandes de rembourse-
ment individuel par l’ajout d’un nouveau poste au service 
des ressources humaines;

Formulaire de demande « en ligne  »; 

Mise à jour annuelle rapide du guide et des formulaires;

Révision de la politique de perfectionnement à l’interna-
tional;

Analyse spécifique de l’obtention du remboursement de 
la TPS et TVQ;

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

Le comité perfectionnement
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