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Avant toute chose, les règles relatives aux rapports/bilans 
annuels selon nos Statuts et règlements en vigueur (1996-
2018)* 
 
Article 13 Attribution de l'assemblée générale 
"j) recevoir les rapports des comités de la convention collective et ceux des autres comités formés par 
l'Assemblée générale ; 
 
Article 16 - Assemblée générale annuelle 
"Il y a également présentation du rapport annuel du Comité exécutif, des comités prévus à la convention 
collective et autres." 
 
Article 25 - Bilans annuels 
"Le Comité exécutif du Syndicat devra présenter un bilan de ses activités à l'Assemblée générale et devra 
s'assurer que les différents comités prévus à la convention collective présentent également leur bilan 
annuel." 

 

* Veuillez noter que les nouveaux Statuts et règlements entreront en vigueur le 15 aout 2018. 
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Lexique 
Assemblée générale (AG), Assemblée générale spéciale (AGS), Assemblée générale annuelle (AGA) 
Association des étudiantes et étudiants du Cégep de l’Outaouais (AGÉÉCO) 
Association des retraitées et des retraités du Cégep de l’Outaouais (ARRCO) 
Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) 
Charge individuelle (CI) 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Directeur adjoint (DA) 
Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC) 
Direction des études et de la vie étudiante (DÉVÉ) 
Direction des ressources financières et matériels (DRFM) 
Direction du développement des ressources humaines (DDRH) 
Direction générale (DG) 
Enseignant temps complet (ETC) 
Étudiantes et étudiants avec besoins particuliers (EEBP) ou en situation de handicap (EESH) 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ) 
Formation générale (FG) 
Formation pré-universitaire (Pré-U) 
Formation technique (FT) 
Service d'aide à la réussite et au cheminement scolaire (SARCS) 
Service des affaires étudiantes et communautaires (SAEC) 
Service de recherche et de développement pédagogique (SRDP) 
Syndicat des employées et employés de soutien du Cégep de l’Outaouais (SESCO) 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais (SEECO) 
Syndicat des professionnelles et professionnels du Cégep de l’Outaouais (SPPCO) 
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Mot du président du Comité exécutif du SEECO 

 
   

 

 

Mot du président du Comité exécutif du SEECO 
La force du nombre, Ézimésac, la force du nombre! (Ézimésac, réalisé par Luc Picard) 
 
L’homme fort de St-Élie-de-Caxton avait beau pouvoir déplacer des lacs et des caps de roche, il n’en demeure 
pas moins que sa seule force légendaire ne pouvait suffire à sauver le village. Pour y arriver, il lui a fallu la 
solidarité de toutes et de tous et une bonne dose de mobilisation villageoise!  
 
Ce conte de Fred Pellerin est à l’image de ma vision du syndicalisme. Je ne me prétends pas l’homme le plus fort 
du monde du Cégep de l’Outaouais, et mon rôle de président ne serait pas grand-chose sans le concours d’une 
équipe prête à se retrousser les manches et à abattre le travail à faire. Il en va de même avec toute la 
communauté enseignante. Nous devons marcher dans la même direction, et c’est mon travail de président d’y 
arriver le plus efficacement possible.  
 
Le présent bilan des activités du SEECO retrace le chemin que nous avons parcouru ensemble cette année. Les 
rapports des différents comités sont suffisamment éloquents sans que j’aie à y ajouter quoique ce soit ici, mais je 
souligne tout de même que cette année, le nombre de membres impliqués dans les divers comités a plus que 
doublé, ce qui est à mon avis une preuve de mobilisation réjouissante! Je reviens aussi sur un certain nombre de 
faits saillants qui ont ponctué notre épopée collective et dont je ne suis pas peu fier. L’année a commencé avec 
un retour sur la rentrée que plusieurs RCD n’ont pas apprécié. Après discussion, nous avons convenu de faire de 
ce dossier une des priorités de l’année et de faire en sorte que le Cégep évite la sollicitation des RCD et des RCP 
pendant les vacances d’été. Nous sommes heureux que le message ait passé et que des mesures allant dans ce 
sens soient prises. Par ailleurs, après deux ans de travail acharné et méticuleux, les statuts et règlements du 
SEECO ont aussi été revampés pour mieux nous servir et mieux refléter nos couleurs locales. En outre, le 
dossier des comités de programme a surgi de façon imprévue en début d’année, posant des enjeux ayant un 
coefficient à haut potentiel divisif. Qu’à cela ne tienne, le dossier a été pris à bras le corps, les enseignantes et les 
enseignants ont été consultés et mobilisés, et nous arrivons à la fin de l’année avec une décision. Certes, il n’y a 
pas consensus, mais je suis confiant que le travail qui reste à faire saura nous rapprocher, et c’est dans un esprit 
de collaboration que les habitants de Saint-Élie-de-Cégep y arriveront.  
 
Bref, je ne vous apprends rien, l’histoire n’est pas finie. Elle continuera l’année prochaine, et il ne faudra surtout 
pas baisser les bras parce qu’un personnage que nous connaissons bien s’amène déjà au village : les 
négociations de la prochaine convention collective. Il faudra bien y faire face et mobiliser les troupes. S’il faut 
soulever des montagnes et combattre l’austérité, c’est ensemble que nous y parviendrons.  
 
Christian Bernier 
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Exécutif 
L’Exécutif 2017- 2018 :  

 
De gauche à droite : Simon Lespérance (vice-président Félix-Leclerc), Lyne Beaumier (secrétaire), Josée Pilon 
(vice-présidente Gabrielle-Roy), Chrystel Lasson (adjointe administrative), Christian Bernier (président), 
Alexandre Bouchard (trésorier). 
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Quelques statistiques : l’implication des membres du Comité exécutif  

Entre le 1er juin 2017 et le 30 mai 2018 : 
• les déplacements : les membres du Comité exécutif ont : 

- parcouru plus de 14 200 km; 
- pris l’avion ; 
- passé plus de 145 heures sur la route; 
- passé plus de 46 nuits à l’hôtel; 
- mangé plus de 153 fois à l’extérieur; 
- assisté à plus de 535 heures de réunion en regroupement cégep, en conseil fédéral ou en formation; 
- passé une nuit sur un banc d’aéroport le dévouement n’a pas de limite pour notre président) ! 

 

 
• les réunions hebdomadaires du Comité exécutif : 

- Les membres ont tenu près de 40 rencontres qui totalisent plus de 120 heures de discussion; 
• les différentes rencontres et/ou accompagnements des membres : 

- 75 membres ont été accompagnés et/ou rencontrés ; pour tous ces dossiers, 25 membres ont nécessité 
1 seule rencontre , 33 membres ont nécessité entre 2 à 5 rencontres et 17 membres ont nécessité 5 
rencontres et plus. 

- Par courriel, ce ne sont pas moins d’une centaine de courriels reçus à l’adresse du SEECO pour 
différentes demandes. 

• les plaintes pour harcèlement  : les membres du Comité exécutif se sont divisé les tâches liées aux 3 
enquêtes portant sur des plaintes pour harcèlement déposées par les membres du SEECO; 

• les griefs demandent un travail constant de la part de l’agente de grief (voir le bilan du Comité griefs); 
• qui dit griefs, dit avis juridiques ! À ce jour, au moins 4 rencontres avec le conseiller syndical de la FNEEQ 

ont eu lieu. Lorsque celui-ci se déplace, il ne le fait pas pour une simple rencontre d’une heure, à moins 
d’en être forcé. Nous pouvons donc affirmer qu’il a passé jusqu’à 24 heures dans nos bureaux sans 
compter les périodes passées avec nos représentants lors des regroupements cégep, les innombrables 
courriels et les échanges téléphoniques tenus depuis le début de l’année scolaire. 
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• la sélection d’une nouvelle adjointe administrative : 
o Une soixantaine de CV 
o Une douzaine de candidats convoqués 
o Sept candidates reçues en test de français et en entrevue 
o Cinq semaines à se partager le travail de l’adjointe, entre le départ de Stéphanie et l’arrivée de 

Chrystel. 
 



7  
Exécutif – Les nouveautés 

 
   

 

 

Exécutif – Les nouveautés 
Communication en vrac 
Les communications du SEECO sont désormais sous une nouvelle forme : Communications en vrac ! 
Elles sont envoyées tous les jeudis, sous une forme attrayante et facile à lire. 
Elles sont aussi plus conviviales, avec des hyperliens. 
Grâce à cette nouvelle façon de faire, nous pouvons vous mettre au courant de toutes nos communications, nos 
nouveautés, nos rappels et les dates importantes de façon agréable, sans inonder vos boites de courriels. 

Nouveaux locaux du SEECO 
C’est à la fin du mois d’août 2017 que nous avons pu commencer à nous installer dans nos nouveaux locaux du 
rez-de-chaussée au campus Gabrielle-Roy, aux 1.604A et 1.604B. La Direction a accepté de nous fournir des 
armoires en bois de merisier russe avec tiroirs et serrures, installées en mars. Elle a aussi accepté d’habiller nos 
fenêtres de stores. Il ne manque plus qu’à identifier nos locaux au nom du SEECO dans les fenêtres de la salle 
(ce qui atténuera l’effet d’aquarium du local) et avec un panneau bien en évidence au-dessus de la porte du 
bureau de l’adjointe.  

 

 

 

 

 

 
                Après !! 

     Avant ! 
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Renaissance du site web 
Grâce aux étudiants de Technique d’intégration multimédia (TIM), le SEECO a rafraichi le visuel de son site web. 

Comptabilité  
Nous avons adopté un nouveau logiciel de comptabilité SGS qui permet une informatisation des procédures. 

Nouvelles cartes d’affaires du SEECO 

 

Nouvelle adjointe administrative 

À la suite du départ de Stéphanie Renaud pour un congé sans solde d’un an, 
nous avons entrepris de trouver la perle rare qui pourrait la remplacer. Une 
soixante de CV triés et près d’une dizaine d’entrevues plus tard, nous l’avons 
finalement trouvée en la personne de Chrystel Lasson! Déjà forte de 
nombreuses années d’expérience dans des domaines variés, elle s’est vite 
adaptée à un emploi qui demande autant de qualités interpersonnelles que 
d’aptitudes en secrétariat et en finances. Fiable, dévouée, efficace dans son 
travail, pleine d’initiatives et toujours souriante et enjouée, elle a su très vite 
s’intégrer à l’équipe. Si vous voulez rire aux éclats, demandez-lui de vous 
montrer son excellente maîtrise du joual et de vous raconter ses aventures de 
Française qui se fait demander si elle aime son voyage, elle qui habite au pays 
depuis maintenant 25 ans... Avec la démission de Stéphanie, Chrystel a pu 
obtenir sa permanence le 16 avril 2018. Nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur au SEECO!  
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Exécutif – Les dossiers travaillés durant l’année 
2017-2018 
Statuts et règlements adoptés 
 
Après deux ans de travail, le Comité de révision des statuts et règlements du SEECO, composé de six membres, 
dont deux de l’Exécutif, a enfin présenté le fruit de ses réflexions. Le document, qui avait déjà fait l’objet de deux 
conseils syndicaux et de trois semaines de consultations, a été adopté à l’unanimité le 18 avril. Ces nouveaux 
statuts entreront en vigueur en août 2018. 

Plaintes de nature pédagogique 
 
La nouvelle procédure de traitement des plaintes de nature pédagogique est mise en œuvre depuis maintenant 
un an et demi, ce qui nous permet de mieux en cerner les bons et les mauvais éléments. Parmi les améliorations 
à apporter, deux sujets se démarquent : le rôle des RCD dans le processus et le respect de l’étape préalable au 
traitement des plaintes. Le premier devra être restreint et la Direction des études s’est engagée à revoir cet 
aspect par la voie de la Commission des études. Le second devra être mieux encadré afin d’en bien faire 
respecter l’esprit. Ce dossier devra être suivi l’année prochaine. Nous profitons par ailleurs de l’occasion pour 
vous rappeler que tout membre peut demander à être accompagné d’un représentant syndical lors des 
convocations qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure.  

 

Politique de gestion financière 
 
À la suite du départ de Stéphanie Renaud, adjointe administrative du SEECO durant les quatre dernières années, 
l’exécutif s’est retrouvé avec une charge supplémentaire sur les bras. En plus du procédurier que Mme Renaud a 
laissé à son départ, nous avons décidé de mettre au point un document permettant de baliser les pratiques de la 
trésorerie. Dans les dernières années, le poste de trésorier a été confié à plusieurs personnes, laissant place à 
différentes pratiques d’année en année. Bien que ces pratiques témoignent de l’intégrité et de la transparence 
des personnes qui ont occupé ce poste, nous avons jugé que la mise en place d’une politique de gestion 
financière pourrait amener une certaine uniformité aux pratiques de la trésorerie. De plus, étant donné les 
modifications apportées à la gestion des dépenses cette année, nous avons jugé qu'il était temps de mettre sur 
pied un document permettant de baliser les différentes facettes de la trésorerie. Cette politique, adoptée lors de 
l’assemblée générale du 9 mai 2018, décrit en 10 points les différentes responsabilités du trésorier de l'Exécutif 
vis-à-vis la gestion des ressources financières.  
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Balises des comités de programme 
 
En début d’année, la Direction des études a demandé aux comités de programme de prévoir l’élaboration ou la 
mise à jour des règles de régie interne à leur plan de travail. Bien que cette idée était heureuse, sa réalisation a 
rapidement pris des allures chaotiques, si bien que le SEECO a demandé un moratoire sur la question, demande 
à laquelle la DÉ a donné suite pour laisser le temps aux parties de s’entendre. Dans le but de départager le vrai 
et le faux, nous avons reçu le conseiller syndical Jonathan Leblanc qui nous a partagé l’interprétation de la 
FNEEQ en la matière. Pour donner suite à cette présentation, l’Exécutif a élaboré un document faisant état de 
cette vision et constituant les balises à suivre par les comités de programme pour tout ce qui concerne leurs rôle, 
responsabilité, fonctionnement et composition. L’Exécutif est très fier du travail accompli dans ce dossier, d’autant 
plus qu’il l’a été relativement rapidement.  

Modalités de suppléance 
 

La nouvelle version des Modalités entourant la suppléance et le remplacement à l'enseignement régulier, 
élaborée par un sous-comité syndical-patronal, a d’abord été validée en CRT puis adoptée en AG le 31 janvier 
2018. 
  
Cette nouvelle version abolit les trois catégories de suppléance qui existaient auparavant. Entre autres 
inconvénients, ces procédures se trouvaient en contradiction avec les procédures d’embauche. Dorénavant, il n’y 
aura plus que la suppléance (5 jours ouvrables et moins) et le remplacement (plus de 5 jours ouvrables). 
  
Dans un souci de stabilité pédagogique, les Modalités prévoient notamment que, pour se prévaloir de sa priorité, 
l’enseignante ou l’enseignant qui effectue la suppléance doit être disponible pour tous les blocs horaire d’un 
même groupe-cours, pour la durée prévue de l’absence. 
  
En ce qui concerne les situations particulières (par exemple, la correction de travaux ou d’examens qui n’ont pas 
été assumés par la personne absente), une entente préalable sur la durée estimée du travail devra être conclue 
avec la direction adjointe.  En conformité avec la jurisprudence arbitrale, la rémunération de ces situations 
particulières se fera au taux horaire de chargé de cours. 
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Nouveau Comité consultatif en adaptation et en intégration scolaires 
(CAIS) 
 
Pour soutenir le Département de français qui demandait à la Direction des études de créer une instance 
consultative institutionnelle pour favoriser les échanges entre le Service de soutien en adaptation scolaire 
(SSAS), les étudiants bénéficiaires et les départements impliqués, le SEECO a mandaté son exécutif pour faire 
valoir l’importance d’une telle instance auprès de la Direction des études. Le Comité CAIS a été créé à l’hiver 
2018. 

 

Dossier SPU 
 
Dans un contexte de négociations de la convention collective de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais, 
qui avait comme moyen de pression de refuser les stagiaires en Techniques de soins préhospitaliers d’urgence, 
la Direction des études a proposé de remplacer les stages par des simulations afin d’éviter un retard dans la 
diplomation des finissants du programme. Dans un souci de préserver la qualité du programme, l’Exécutif s’est 
joint aux membres de la Commission des études et du programme SPU pour faire valoir l’importance de 
préserver les stages et a demandé à la Direction de faire pression auprès des ministères concernés afin que le 
conflit soit réglé dans les délais les plus brefs. Les étudiants ont finalement pu compléter leurs stages à différents 
endroits dans la province. 
 
Recours en 47.3 du code du travail 
 
À la fin de l’année 2016-2017, le SEECO a perdu un arbitrage au tribunal du travail. Cet arbitrage visait à 
défendre un membre dont le congédiement avait été jugé par l’Exécutif d’alors comme injustement effectué. Le 
membre en question a alors demandé à l’Exécutif d’en appeler de cette décision, demande à laquelle nous 
n’avons pas donné suite, nous appuyant sur les conseils de la FNEEQ-CSN. Depuis l’année passée, le SEECO 
fait donc l’objet d’un recours contre lui en vertu de l’article 47-3 du Code du travail, que nous reproduisons ici 
avec son corolaire : 
 
47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni 
faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle 
représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. 
1977, c. 41, a. 28. 
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47.3 Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement 
psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), croit que 
l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, 
porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 
 
Ainsi, deux audiences ont eu lieu cette année. Le SEECO a été représenté par des avocats de la FNEEQ-CSN. 
Nous attendons la décision d’ici deux mois.  

Réunion des syndicats adhérents (RSA) 
 
Par rapport aux assurances collectives, la réunion des syndicats adhérant (RSA) s’est rencontrée les 14 et 15 
septembre 2017 principalement pour discuter du renouvèlement du 1er janvier 2018.  Les recommandations 
adoptées par la RSA furent soumises et adoptées par l’assemblée générale du SEECO le 20 septembre 2017 : 
  
·        Que le SEECO accepte la recommandation de la RSA concernant les taux présentés pour le renouvèlement 
2018, soit un gel des primes (0 %) pour toutes les garanties sous réserve des modifications au contrat. 
 
·        Que le SEECO accepte la recommandation de la RSA de modifier le contrat d’assurance afin qu’il couvre les 
élus de la FNEEQ qui bénéficiaient d’une couverture d’assurance collective qui a été terminée en raison de leurs 
activités syndicales. 
 
·        Que le SEECO accepte la recommandation de la RSA d’apporter les ajouts suivants au contrat :  

• Remboursement de 1000 $ pour chaque prothèse auditive ou remboursement jusqu’à concurrence de 
2000 $ par période de 36 mois (sans hausse des primes);  

• Remboursement des certificats médicaux au pourcentage du module impliquant une hausse de 0,1 % 
pour chaque module pour un remboursement de 40 $ par certificat jusqu’à concurrence de 500 $ par 
année;  

• Retrait de l’homéopathie, à savoir le remboursement des consultations d’une ou d’un homéopathe et 
celui des médicaments homéopathiques.  

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/N-1.1?&digest=
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Par ailleurs, plusieurs demandes ont été d’emblée rejetées par la RSA : 

Finalement, une formation sur les assurances collectives a eu lieu les 18 et 19 janvier 2018. 

 
RECOMMANDATIONS : 
  
·        Que les membres du SEECO soient sollicités afin de soumettre par courriel d’ici une semaine leurs 
suggestions de demande de modifications  
·        Que les membres du SEECO soient par la suite sondés afin de connaître l’intérêt général pour chacune des 
demandes de modifications 
·        Que l’Exécutif du SEECO évalue, à l’aide des résultats du sondage, quelles demandes de modifications 
doivent être acheminées au CFARR (Comité fédéral sur les assurances et les régimes de retraite) en prévision de 
la prochaine RSA. 
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COMITÉ DE RESTRUCTURATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNO 
Lors du congrès CCSNO de 2016 a été adopté la proposition suivante :  
 
Que le congrès du Conseil central procède à l’élection d’un comité qui devra revoir les statuts et règlements du 
Conseil central; 
Que le comité devra être composé de 8 membres en provenance d’au moins quatre fédérations, un membre 
représentant des travailleuses et travailleurs du secteur privé, de la présidence et de la secrétaire du Conseil 
central et de la coordination régionale SAMVR-CSN; 
Que les recommandations du comité se feront au congrès régulier 2019. 

Les membres du comité  
 
Alain Archambault (coordonnateur SAMVR-CSN), Louise Briand (FP), Nicole Dupuis (secrétaire exécutif 
CCSNO), André Lajoie (FEESP), Mickael Lavoie (FIM), Josée McMillan (FSSS), Josée Pilon (FNEEQ), Michel 
Quijada (président exécutif CCSNO) et Manon Roberge (employée). 
 
Le but : s’assurer que la fusion des syndicats affiliés à FSSS et à la FP n’ait pas un impact majeur sur la vie 
syndicale au Conseil central. 
Le comité s’est rencontré à 5 reprises (deux rencontres en 2017 et trois en 2018). Nous avions décidé d’attendre 
la fin du maraudage et les résultats avant de nous réunir de nouveau afin d’avoir un tableau représentatif CSN. 
Nous en sommes arrivés à la conclusion que les fusions et le maraudage n’ont pas eu d’impact majeur sur la 
délégation du CCSNO. Au contraire, il y a sous-représentation des syndicats de 500 membres et plus.  
Pour la FNEEQ, il y a eu cinq délégués en moins : Quatre pour les chargées-chargés de cours de l’UQO et un 
pour Téluc. Cette diminution de la délégation n’est pas attribuée au maraudage, mais plutôt au fait que ces 
syndicats ont maintenant un statut provincial.  
 
La recommandation qui sera faite au congrès 2019 : 

 
Ajouter un délégué pour les syndicats de 501 à 600 membres et un délégué supplémentaire par tranche 
additionnelle de 200 membres sans toutefois dépasser 12 délégués. 
Une autre réflexion reste à faire. Présentement, la délégation est la même pour les AG et le congrès, et le 
quorum est de 10% des membres et 7 syndicats affiliés. On s’interroge à savoir si on doit avoir une délégation et 
un quorum différents selon l’instance ? 
Ce sera au prochain comité des statuts de s’y pencher d’ici le congrès. Notre mandat à nous ne concernait que la 
délégation. 
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Les syndicats de la FNEEQ : 
SEECO, syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais, Heritage Faculty 
Association, syndicat des travailleuses et travailleurs du Collège Nouvelles-Frontières et le syndicat des tutrices 
et tuteurs de Téluc. 
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Exécutif – Les différentes rencontres avec la partie patronale  
Régie des études 
Trois rencontres ont eu lieu cette année avec la directrice des études et les adjoints (les 20 octobre 2017,   
16 novembre 2017 et 19 mars 2018), en plus de toutes les rencontres individuelles. Plusieurs sujets ont été 
abordés : 

• le processus de gestion des plaintes de nature pédagogique : le rôle des RCD, l’accompagnement des 
représentants syndicaux, les justifications pour accepter une plainte sans que l’élève ait rencontré son 
enseignant au préalable (étape 0); 

• l’amélioration de certains locaux d’enseignement; 
• la création d’un comité SSAS (devenu Comité CAIS); 
• le moratoire sur la régie interne demandée aux comités de programme; 
• le processus de tâche enseignante; 
• l’absence des enseignants à temps partiel lors des journées pédagogiques; 
• la vague de dénonciation #MoiAussi. 

 
L’Exécutif est parvenu à des ententes sur tous ces sujets. Les membres ont été informés du contenu de ces 
rencontres et ont obtenu des résumés en AG et par courriel. 

Comité de liaison 
La rencontre du 5 avril 2018 avec le Directeur général, la Directrice des études et la Directrice des ressources 
humaines avait pour but de discuter des griefs en harcèlement qui ont été déposés cette année, ainsi que de 
l’arrimage avec les plaintes déposées en vertu de la Politique pour un milieu exempt de violence et de 
harcèlement. 
 

Autres rencontres  
Plusieurs autres rencontres individuelles sur des dossiers précis ont également eu lieu avec les adjoints à la 
direction des études et d’autres membres de la partie patronale. 
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Exécutif – Les différentes activités organisées par le SEECO 
5 à 7 de Noël 
Cette année, exceptionnellement à cause des activités du 50e anniversaire du Cégep et de notre syndicat, nous 
avons troqué la traditionnelle formule du souper de Noël contre un plus modeste 5 à 7 à la Brasserie du Bas-
Canada. Encore une fois, les membres ont été généreux pour garnir le panier de Noël de nos étudiantes et de 
nos étudiants dans le besoin et se faire raccompagner par les futures policières et futurs policiers de Techniques 
policières. L’événement a été un franc succès pour la soixantaine de personnes qui s’y sont présentées, plus 
nombreux qu’au Souper de Noël de l’an dernier. 

Atelier pour les nouveaux enseignants 
 
Un atelier s'adressant particulièrement au personnel enseignant embauché durant les dernières années a été 
organisé par le Comité des précaires. Celui-ci a eu lieu mercredi 28 mars 2018, au campus Gabrielle-Roy.  
 
Cette session d'information a permis au nouveau personnel enseignant (ainsi qu’aux « vieux » qui voulaient se 
rafraîchir la mémoire) d'en apprendre davantage sur les particularités entourant les sujets suivants : 
 

• l’échelle salariale 
• le calcul de la tâche d’enseignement 
• l’assignation des postes 
• l’obtention de la permanence 
• les assurances collectives 
• la vie syndicale 

5 à 7 des bénévoles aux différents comités du SEECO 
 
Au moment de produire ce bilan, une activité vin et fromage est prévue pour une deuxième année consécutive 
afin de remercier la soixantaine de bénévoles qui ont représenté le SEECO à différents comités tant syndicaux 
qu’institutionnels cette année. Elle aura lieu le 31 mai 2018, dans un format 5 à 7, au Relais Plein Air du Parc de 
la Gatineau. Un sommelier de la SAQ viendra présenter des accords vins et fromages, en collaboration avec La 
Trappe à fromage. 
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Assemblées générales, assemblées générales spéciales, assemblée 
générale annuelle 

 

Automne 2017 Hiver 2018 

20 septembre 2017 31 janvier 2018 

1er novembre 2017 14 février 2018 

29 novembre 2017 14 mars 2018 

 18 avril 2018 

 2 mai 2018 

 9 mai 2018 

 30 mai 2018 AGA 
 

Équité Outaouais 
 
Nous avons joint cette année les rangs de la coalition citoyenne Équité Outaouais. Le mouvement vise l’équité du 
financement entre l’Outaouais et les régions comparables dans les domaines de la santé, de l’éducation et du 
monde communautaire. Pour ce faire, Équité Outaouais a réussi à financer une étude comparative menée par 
l’IRIS, laquelle servira d’argumentaire pour faire valoir ses demandes aux candidats aux élections québécoises 
de l’automne prochain. Une pétition s’inscrit dans le plan d’action afin de montrer la mobilisation de la région.  
 
Formation RREGOP 
 
Le 21 février s’est tenu une formation sur notre régime de retraite public. 
Près de 80 personnes se sont inscrites à cette formation. 
Les formateurs FNEEQ, Daniel Légaré et Luc Vandal, nous ont entretenus entre autres sur les sujets suivants : 
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• les sources de revenus à la retraite 
• les régimes de retraite privés 
• l’historique du RREGOP 
• les relevés et état de participation 

les cotisations au RREGOP 
• la prise de la retraite 
• la banque de 90 jours 

 
Cette formation a été fort appréciée. Ce qu’il faut retenir c’est de ne pas hésiter à téléphoner à retraite Québec si 
vous avez des questions concernant votre état de participation. 
1-800-463-5533 
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Exécutif – Aide apportée à la communauté étudiante du Cégep 
de l’Outaouais et aux différents organismes 

• Don de solidarité pour l'Alliance Syndicats Inter Monde (ASTM): 100 $ 
• Don à la Croix-Rouge: 150 $ 
• Achat de billets pour la campagne de LEUCAN (AGA 2016-2017) : 100$ 
• Dons pour l'achat de paniers de Noël (CSN): 150 $  
• Contribution au fonds populaire de Solidarité Outaouais (OVEP): 1500 $ 
• Don de solidarité pour la mise en place d’une étude commandée par Équité Outaouais: 150$ 

 
Projets pédagogiques subventionnés par le SEECO : 
 

• Projet Pérou janvier 2018 (Soins infirmiers): 250 $ 
• Projet Pérou été 2018 (Soins infirmiers): 250 $ 
• Projet Sénégal 2018 (Soins infirmiers): 250$ 
• Projet Nicaragua 2018 (Sciences, Lettres et Arts): 250 $ 
• Projet Sénégal 2018 (Techniques d'éducation à l'enfance): 250 $ 
• Projet Diagnostics pour étudiants ayant des besoins spéciaux (Fondation Cégep de l'Outaouais): 250$ 

 
Total des contributions pour l'année 2017-2018 : 3 675 $ 
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Exécutif – Bilan financier 

 

BUDGET RÉEL 
 12 MOIS REVENUS 12 / MOIS 
 473 000,00 $ R1 Cotisations syndicales 480 828,36 $ 
 913,00 $ R2 Intérêts + Ristournes 1 302,88 $ 
 14 000,00 $ R3 Remboursements 15 302,19 $ 
 0,00 $ R4 Évènements sociaux revenus 755,25 $ 
 487 913,00 $ TOTAL DES REVENUS 498 188,68 $ 
 DÉPENSES 
 206 400,00 $ D1 Per Capita CSN 202 219,84 $ 
 143 333,00 $ D2 Per Capita Fédération 140 431,02 $ 
 28 667,00 $ D3 Per Capita Conseil central 28 086,01 $ 
 4 000,00 $ D4 Comités/Exécutif/CRT 3 636,97 $ 
 0,00 $ D5 Conseil syndical 392,92 $ 
 7 500,00 $ D6 Assemblée générale 7 967,69 $ 
 45 587,00 $ D7 Salaire Employée/Avantages Sociaux 56 189,47 $ 
 3 500,00 $ D8 Formation 3 766,62 $ 
 8 000,00 $ D9 Évènements Sociaux 3 448,62 $ 
 2 400,00 $ D10 Cadeaux Retraités 2 700,00 $ 
 16 000,00 $ D11 Délégations Fédération 20 400,28 $ 
 4 000,00 $ D12 Délégations RSA +CSN/CC 958,32 $ 
 1 000,00 $ D13 Libérations syndicales 1 640,21 $ 
 1 500,00 $ D14 Fournitures 1 607,48 $ 
 1 500,00 $ D15 Impression/Courrier 885,00 $ 
 3 500,00 $ D16 Dons 3 650,00 $ 
 200,00 $ D17 Dépenses Diverses 642,88 $ 
 477 087,00 $ TOTAL DES DÉPENSES 478 623,33 $ 
 10 826,00 $ SURPLUS DE LA PÉRIODE 19 565,35 $ 
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Exécutifs – Les regroupements FNEEQ, les conseils FNEEQ et 
les formations FNEEQ/CSN 
L’Assemblée a été informée des points qui ont été abordés dans chacune de ces rencontres. 

Regroupements cégep    
26 et 27 octobre 2017 
30 novembre et 1er décembre 2017 
25 et 26 janvier 2018 
1er et 2 mars 2018 
28 mars 2018 (Sciences de la nature) 
12 et 13 avril 2018 
10 et 11 mai 2018 

Conseil fédéral 
5 au 8 décembre 2018 

RSA  
14 et 15 septembre 2017 

FNEEQ :  
32e congrès de la FNEEQ-CSN : du 22 au 25 mai 2018 
 

Formations 
CSNO 
Comité de surveillance : formation suivie par Linda Parenteau 
 
FNEEQ 
Agent de grief I : formation suivie par Alexandre Bouchard 
Agent de griefs II : formation suivie par Lyne Beaumier et Christian Bernier 
LGBTQ+, aspect juridique : formation suivie par Josée Pilon 
Assurances collectives : formation suivie pas Simon Lespérance 
Ressources II : formation suivie par Simon Lespérance et Luc Fournier  
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Exécutif – L’année 2017-2018 en photos 
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Exécutif – les recommandations 
 
Formation continue 

 
Un arrimage et une uniformisation des pratiques entre la formation continue et le régulier seraient souhaitables. 
L’Exécutif a constaté que plusieurs situations ne respectaient pas la convention collective, mais comme la 
communication avec les membres de la formation continue est souvent déficiente, il n’a pas toujours été possible 
d’intervenir à temps pour prévenir les irrégularités. 
 
Régie interne de certains comités syndicaux 
 
La régie interne de la Commission des études vient d’être écrite et celle du CRT est déjà écrite. Il ne reste qu’à 
écrire celle du Conseil syndical afin de se conformer aux nouveaux statuts et règlements qui demandent que 
chaque comité établisse ses règles de régie interne. Il faut aussi inviter les différents comités à rédiger sa régie 
interne. 
 
Libérations syndicales 

 
Les libérations syndicales se situent sous la moyenne provinciale. 
Il faut entamer les discussions en AG et avec la partie patronale pour faire augmenter les ressources afin qu’elles 
reflètent davantage le service offert. 

 

Convention collective de notre adjointe administrative 
 
Échue depuis 2016, la convention collective de notre employée se doit d’être négociée. 
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Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité 
Josée Godin Lagacé et Kim Muckle, représentantes du SEECO 

Responsable du comité 
Direction générale 

Bilan 
Membres du conseil d’administration (mai 2018) 
 
Enseignants(es) : Josée Godin Lagacé, Kim Muckle 
Soutien : Suzanne Craig Cadieux 
Professionnel (le) : Roxane Provost 
Cadres : Frédéric Poulin, Jacqueline LaCasse 
 
Membres socio-économiques : Rémi Moreau, Guylaine Marcil, André Manseau, Jean-François Parent, Martine 
Morissette, Johanne Robertson, Erin Kelly 
Parent d’étudiant : 2 postes vacants 
Étudants : Félixe Joly-Charrette, Éloi Halloran 
Membre coopté (préuniversitaire) : Simon Drolet 
Membre coopté (technique) : Poste vacant 
 
Bilan (des activités et des décisions) : 

 
En plus des affaires courantes, il y a eu : 

 
• Présentation de l’évaluation et de l’actualisation des programmes Techniques policières et Techniques de 

l’informatique. 
• Adoption des changements à la programmation. 
• Demande d’autorisation permanente pour le programme Techniques de diététique (120.A0). 
• Adoption du calendrier scolaire 2018-2019 avec un projet pilote d’une semaine sans cours à l’automne. 
• Présentation et adoption des budgets 2017-2018 (fonctionnement et investissement) 
• Présentation et adoption des budgets révisés 2017-2018 (fonctionnement et investissement). 
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• Constructions effectuées : réaménagement du secteur de la Direction des études, des locaux en Techniques 
de génie mécanique, Techniques administratives, Techniques de bureautique et Techniques juridiques à 
Gab. 

• Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la construction de l’incubateur d’entreprises du Cégep, le 
Synovco, ainsi que pour la réfection d’une dernière portion de la toiture de la phase 2 du campus Félix-
Leclerc. 

• Nomination d’Anne-Marie Martinez à la Direction du développement des ressources humaines. 
• Nomination de Francine Bouchard à la Direction de la formation continue et du service aux entreprises. 
• Nomination de Maxime Courchesne à la Direction des services administratifs. 
• Renouvellement de mandat du directeur général pour une période de 5 ans : le comité de renouvellement a 

pour la première fois consulté les différentes instances (3 instances syndicales, association des cadres et 
des étudiants) à ce propos au Cégep. Cette façon de faire innovatrice a été fort appréciée par toutes les 
instances. 

• 50e anniversaire du Cégep : présentation des différentes activités prévues au cours de l’année, félicitations à 
Simon Desjardins pour mener à bien ces évènements. 

• Présentation des travaux en lien avec le Plan stratégique et le Plan d’aide à la réussite. 
• Adoption de la Politique pour un environnement sans fumée et de la Procédure visant à faciliter la divulgation 

d’actes répréhensibles à l’égard du Cégep de l’Outaouais. 
• Demande d’un Centre collégial de transfert de technologie en cybersécurité. 
• Plusieurs hommages : récipiendaire de la médaille du gouverneur général 2016-2017, Super héros de la 

persévérance scolaire, 2 mai Festival orange, Persévérance scolaire pour Alliance sport-étude : étudiant 
méritant suite à deux commotions cérébrales, Gala des bourses de la Fondation, etc. 

 
 

Recommandations 
 

Aucune. 
 

Recommandations 
Aucune. 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Commission des études (CÉ) 
Membres de ce comité 
Simon Boulianne, Anick Desjardins, Jean-François Gaudreau, François Lazure, Kim Muckle, Mélanie 
Rousseau, Lyne Beaumier, Alexandre Gagné, Line Raymond, Hugo Larouche Trottier, représentants des 
enseignants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des études 
 
Membres de ce comité : 
Jacqueline LaCasse, directrice des études 
Charles-Antoine Bachand, directeur adjoint des études, responsable du SRDP 
JoAnne Paradis, directrice adjointe des études 
Martin St-Jean, directeur adjoint des études 
Chantal Dufresne, directrice adjointe des études 
Hélène Dufresne, Lorraine Paradis, Amélie St-Arnault, Paule Bellehumeur représentantes des professionnels 
 
Maxime Gagnon-Daniel, représentant du soutien 
 
Victoria Blouin, Louis Laurier et Stéphanie Boisvert, représentants des étudiantes et étudiants 
 
Bilan (des activités et des décisions) : 
Plusieurs réunions (13) se sont tenues, soient le 12 septembre, le 17 et 24 octobre, le 14 et 21 novembre et le 12 
décembre 2017 ainsi que le 11 et 30 janvier, le 13 et 27 février et le 3 avril, le 8 et 29 mai 2018.  
En plus des affaires courantes il y a eu : 
• Présentation des différents bilans :  

o Présentation du bilan du plan de travail de la CÉ 2016-2017 et adoption du bilan. 
o Présentation du bilan du plan stratégique 2011-2016. 
o Présentation du bilan du comité d’éthique et de recherche 2016-2017 et recommandation de la 

CÉ au CA pour l’adoption du bilan. 
o Bilan des plaintes étudiantes de nature pédagogique H-2017 et A-2017. 
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• Élaboration du plan de travail de la CÉ 2017-2018 et adoption. 
• À plusieurs reprises il y a eu présentation et consultation sur le plan stratégique et le plan d’aide à 

l’apprentissage et à la réussite (PAAR) 2018-2023. 
• Présentation des critères, de la procédure et de l’échéancier du renouvellement du mandat du directeur 

général. 
• Présentation du bilan 2012-2017 et de la vision du directeur général en vue du processus de 

renouvellement du mandat du directeur général, recommandation de la CÉ pour le renouvellement du 
mandat du directeur général. 

• Présentation du devis d’évaluation du programme de sciences de la nature et adoption du devis. 
• Présentation du rapport l’évaluation complète du programme de techniques policières et recommandation 

de la CÉ au CA pour l’adoption du rapport. 
• Présentation de l’actualisation des programmes de techniques policières et de techniques de 

l’informatique et recommandation de la CÉ au CA de l’adoption des programmes actualisés. 
o Plusieurs discussions en lien avec les préalables de mathématiques qui sont diminués du 

programme actualisé techniques de l’informatique et l’incidence sur la réussite des étudiants. 
• Point d’information et de discussion sur la situation des stages en SPU en lien avec la grève des 

ambulanciers. 
• Révision et élaboration des règles de régie interne de la commission des études et adoption. 
• Présentation du document : Processus de changement à la programmation guide et balises. 
• Présentation des changements à la programmation 2018-2019 et adoption. 
• Présentation des modifications du document Procédures relatives à l’admission et à l’inscription dans un 

programme menant au diplôme d’études collégiales et adoption du document. 
• Il y a eu présentation et adoption du calendrier scolaire 2018-2019. 

o Plusieurs discussions concernant l’absence de semaine sans cours à la session automne, 
l’incidence sur la santé psychologique et physique des étudiants et sur la réussite scolaire. 
Discussion en lien avec plusieurs scénarios de calendrier afin d’avoir plus de jours sans cours à 
l’automne 2018. 

o Un sondage auprès de la population étudiante fut envoyé et les résultats furent analysés. 
o Présentation d’un modèle de calendrier scolaire ayant 5 jours sans cours en octobre à l’automne 

2018. 
• Présentation de la demande de CCTT (centre de commande de transfert technologique) 
• Présentation de demande d’autorisation d’un nouveau programme en contrôle de la qualité et 

transformation du cannabis 
• Présentation de l’avancement des travaux du comité de révision de l’évaluation continu et consultation. 
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• Formation d’un sous-comité de la CÉ sur l’application de la PIEA 
 
Recommandations:  
 
 Au sujet de l’organisation du calendrier scolaire, suite à la session automne 2018 et à l’essai d’une 
semaine sans cours au mois d’octobre comme projet pilote, qu’un sondage soit réalisé au niveau de la population 
étudiante et des diverses instances sur les impacts du projet pilote et de la réussite étudiante en lien avec 1 jour 
de moins pour les évaluations certificatives finales de session. 
 
 Suite aux diverses actualisations, il est recommandé que la direction établisse des balises pour améliorer 
les processus et ainsi éviter les litiges. 
 
 Suite au renouvellement du mandat du directeur général, il est suggéré de formaliser le processus et de 
consulter la commission des études pendant celui-ci en sus de demander son avis en fin de parcours. Il est aussi 
suggéré que la direction générale ait accès aux souhaits et commentaires recueillis en ayant l’accord préalable 
des instances consultées. De plus, la CÉ a émis la recommandation que la consultation soit formalisée dans le 
règlement portant sur la nomination, le renouvellement du mandat et l’appréciation annuelle de rendement des 
hors cadres et que la commission des études fasse partie des instances consultées pendant les travaux. 
 
Suggestions:  
 
 Qu’il y ait entre les représentants des enseignants siégeant à la CÉ une concertation afin de nommer 
d’avance 2 ou 3 enseignants qui seront responsables de la rédaction du prochain bilan. 
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Comité des relations de travail (CRT) 
Membres de ce comité 
Pour la partie syndicale : 
Carole Connolly, Luc Fournier, Simon Lespérance (porte-parole), Marie-Ève Montreuil, Gilles Parent, 
Josée Pilon, Jean-François Roy. 
 
Pour la partie patronale : 
Louis Dupont, Jean-Sylvain Gauthier (automne 2017), Mylène Gauthier, Anne-Marie Martinez, Martin St-Jean 
(hiver 2018). 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
À la fin de l'année, le CRT aura siégé 10 fois.  En plus de ces 10 rencontres officielles avec la partie patronale, la 
partie syndicale du CRT (PSCRT) se sera rencontrée à 8 autres moments. 
 
Voici les dossiers saillants de l’année : 
 
La détermination du nombre de postes dans chaque discipline 
Les dépassements de CI 
L’élaboration et l’adoption des Modalités entourant la suppléance et le remplacement à l'enseignement régulier 
L'offre générale de service 
Le calendrier des vacances d'été 
La réserve de 10% sur les contrats des enseignants précaires 
La négociation du projet de répartition des ressources enseignantes 
 
La surembauche cumulative a atteint cette année plus de 20 ETC.  Pour 2017-2018, malgré la volonté de la 
Direction de résorber 3,20 ETC (selon le projet de répartition adopté), une surembauche de 4,73 ETC a été 
constatée.  La partie patronale se dit à la recherche des causes de la surembauche.  Au banc des accusés, selon 
elle :   la CI maximale à 85, le nombre maximal d’élèves  trop faible dans certains groupes-cours, la mauvaise 
estimation du nombre d'étudiants lors de la confection des tâches.  À qui la faute ?  Un comité de travail se 
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penchera sur la question.  Deux représentants de la partie syndicale devraient être invités à participer aux 
travaux. 
 
La partie syndicale a aussi mentionné à plusieurs reprises qu'elle aimerait avoir un accès à Clara afin de faire ses 
propres analyses et recherches.  Réponse de la partie patronale :  NON. 
 
Formations suivies : Ressources 2 : Simon Lespérance et Luc 
Fournier                                                                                                                                                                       
                                                                  

Recommandations 
Obtenir de la partie patronale un projet de répartition des ressources plus étoffé et plus transparent, qui inclut 
notamment les règles et les méthodes de calcul utilisées pour déterminer l'allocation de chacun des 
départements. 
 
Obtenir un accès à Clara afin de faciliter la recherche d'information et permettre la production de rapports 
spécifiques. 
 
Participer au comité de travail analysant les causes de la surembauche. 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Comité de l’alimentation 
Membres de ce comité 
Jean-François Gaudreau représentant du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des ressources financières et matérielles 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 
Membres de ce comité 
Line Raymond et Mélanie Rousseau, représentantes du SEECO 
 
Jacqueline Lacasse 
Charles-Antoine Bachand 
Nadine Chauret 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

Bilan 
Piloté par le SRDP, le comité a lu avec avidité les nombreux témoignages envoyés pour 
influencer sa décision quant au choix de la mention d’honneur de l’AQPC.  Le comité, composé de Jacqueline La 
Casse, Charles-Antoine Bachand, Nadine Chauret et de vos deux déléguées, s’est ensuite réuni pour discuter 
des diverses mises en candidature possibles et c’est à l’unanimité que le comité a choisi de souligner cette 
année les grandes qualités de pédagogue d’Isabelle Joanis.  
 
Il est à noter que, compte tenu de leur fort lien d’amitié et pour éviter toute apparence de favoritisme, Line 
Raymond ne s’est prononcé sur le choix d’Isabelle Joanis qu’une fois sa nomination confirmée.  

 

Recommandations 
Que la mention d’honneur de l’AQPC soit considérée d’abord et avant tout comme une reconnaissance du Cégep 
envers ses excellents pédagogues 

Bilan 
 

Recommandations 
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Comité des cours complémentaires 
Membres de ce comité 
Alexandre Bouchard, Thomas Grondin, Karine Plouffe, Sophie Allaire, Louis Raymond, Liliane M. Chavant 

Responsable du comité 
SRDP 

Bilan 
 

Le Comité consultatif sur la gestion des cours complémentaires s’est rencontré quatre fois au cours de l’année. 
Ces quatre rencontres se sont déroulées sur une période allant du 5 avril 2018 au 17 mai 2018. Le mandat donné 
au Comité consistait dans un premier temps à effectuer une mise à jour du guide de gestion de l’offre des cours 
complémentaires (GGOCC). Dans un deuxième temps, le Comité était chargé de réviser les facteurs de campus-
session permettant de déterminer l’offre des cours complémentaires dans les deux principaux campus. 
Troisièmement, le Comité devait valider l’offre des cours complémentaires ainsi que la grille d’analyse qui s’y 
rattachait. Finalement, le Comité a eu comme mandat de sélectionner les cours complémentaires parmi ceux 
proposés et d’en faire la promotion auprès de la communauté étudiante. 
 
L’accomplissement de ces différents mandats a nécessité une tâche plus importante que prévue. La révision du 
GGOCC a nécessité plus de temps qu’alloué, ce qui fait en sorte que la révision du calcul des facteurs campus 
session n’a pu être effectuée par le Comité. De plus, le Comité a émis plusieurs demandes d’informations 
(statistiques sur la fréquentation, nb de premiers choix, etc…) lui permettant de dresser un portrait plus juste de la 
situation. Les contraintes reliées à ces demandes ont fait en sorte que le Comité reprendra les travaux l’année 
prochaine, ce qui repousse d’une année la validation de l’offre de cours complémentaires et de la grille d’analyse 
qui s’y rattache. 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité d’éducation entrepreneuriale 
Membres de ce comité 
Chantal Dufresne 
Stéphanie Paquette (SEECO) 
Michaël Ouellette 
Josée Godin-Lagacé (SEECO) 
Alexandre Michaud 
Noémie Leblanc 
Marie Pier Garneau 
François Perron 
 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

Bilan 
Résumé des activités Automne 2017 et Hiver 2018 (en date du 30 avril 2018) 

Toute l’année – Activités d’idéation 
Ateliers d’idéation menée par Marie Pier dans certains cours : 
• IPMSH (22 étudiants) 
• Physique (8 étudiants)  
• Marketing (12 étudiants) 
• Carrières et professions en Gestion de commerces  
Présence de M. Ignacio Zarate dans la classe de Luc Fournier pour motiver les étudiants à travailler sur un projet 
qui pourrait mener vers une entente de partenariat entre les SUN et le Cégep. Une serre développée par les 
étudiants du Cégep qui est utilisée par une entreprise d’économie sociale de la région pour la revitalisation d’un 
quartier ! 
 
Avril 2017 – Colloque Régional en éducation entrepreneuriale en Outaouais 
Plusieurs sujets ont été abordés dont : 
• L’entrepreneuriat éducatif, du primaire à l’université 
• L’accompagnement et la formation des nouveaux entrepreneurs 
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• Mise en place d’un écosystème d’éducation entrepreneuriale régionale 
 
Octobre 2017 - Foire des coopératives 
Semaine de la Coopération : 
7 coopératives étaient présentes dans le hall de l’auditorium afin de rencontrer les étudiants du cours Carrières et 
professions en Administration et discuter avec eux de la réalité entrepreneuriale des entreprises d’économie 
sociale. 

 
Octobre 2017 – Mylène Paquette « Parce qu’entreprendre un projet c’est d’abord et avant tout de CROIRE 
EN SOI! » 
Conférence présentée à l’Auditorium à plus de 650 étudiants des cours/programmes suivants : 
• Introduction à la psychologie (campus Gabrielle-Roy) 
• Psychologie (Tremplin/Dec) (campus Gabrielle-Roy) 
• Carrières et professions (Administration) 
• Initiation à l’entreprise (Sh. Hum – organisation et gestion) 
• Griffons 
 
Novembre 2017 – Export-Outaouais  
Dîner réseautage tenu au Hilton avec 5 étudiants. 
 
Novembre 2017 – Journée pédagogique 
Conférence portant sur l’entrepreneuriat présentée par Alexandre Mathieu. 
 
Novembre 2017 - Semaine de l’entrepreneuriat 
Plusieurs kiosques, ateliers, conférences ont été présentées tout au long de la semaine : 
• ABC de l’économie sociale 
• As-tu déjà pensé te lancer en affaires ?  
• Entrepreneuriat au féminin 
• Conférence Jean-Martin Aussant 
Des représentants de la Chambre de commerces, ID Gatineau, Coopérative de développement régional de 
l’Outaouais, Incubateur du Cégep de l’Outaouais, Cilex, CJEO, Café des jeunes entrepreneurs se sont déplacés 
pour venir rencontrer et conseiller les étudiants. 
 
Janvier à avril 2018 - Défi OsEntreprendre 
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Mai 2018 – 50km pour les 50 ans du Cégep de l'Outaouais 
Amener le Cégep à s’entreprendre dans un projet de santé physique et mentale 
 
 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun.  
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Comité environnement 
Membres de ce comité 
François Dionne, Jean-François Gaudreau, Olivier Rousseau, Guillaume Lacerte représentants du SEECO 
Sans être membre du comité, un merci tout spécial aux étudiants ayant contribué au projet. 
 

Responsable du comité 
SEECO 
 
 

Commentaires et suggestions  
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Comité d’éthique en recherche 
Membres de ce comité 
André Dupré, Nadine Séguin, Simon Beaudoin, Jean-François Roy, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité de révision de l’évaluation continue (CREC) 
Membres de ce comité  
 
Charles-Antoine Bachand, représentants du SRDP. 
Mimi Carrier, représentante du SRDP. 
Émilie Doutreloux, représentante du SRDP. 
Geneviève Desjardins, représentante des enseignants (secteur préuniversitaire) 
Kim Muckle, représentante des enseignants (secteur technique) 
Line Raymond, représentante des enseignants (secteur technique et préuniversitaire) 
Victoria Blouin, représentante des étudiantes et des étudiants 
Louis Laurier, représentant des étudiantes et des étudiants 
 
Responsable du comité 
 
SRDP 
 
Bilan des activités et des décisions  
 
Le comité du CREC (comité de révision de l’évaluation continue) a débuté ses travaux le 3 octobre 2017 et s’est 
réuni une quinzaine de fois. 
 
Mandat du comité CREC :  
 Réviser le processus d’évaluation continue et son outil de cueillette de données. 
o Réviser les valeurs poursuivies par le système d’évaluation. 
o Réviser les objets et les critères d’évaluation. 
o Réviser les questions et le format du questionnaire. 
Le constat en début de travaux : 
 Évaluation annuelle avec un faible pourcentage de répondants. 
 Redondance, car ce sont les mêmes questions chaque année. 
 Questionnaire trop long. 
 
Nos réflexions sont basées sur la pertinence, la crédibilité, l’efficacité l’utilité du processus. 
 
Principales activités : 
 Prise de connaissance de différents documents sur l’évaluation et appropriation du sujet. 
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 Exploration des différents modèles existants. 
 Identification des retombées souhaitées. 
 Consultation des parties prenantes. 
 Détermination des critères en prenant entre autres comme références le projet éducatif et les critères de 

la CEEC. 
 Prise de décision quant aux données sociodémographiques indispensables à l’évaluation. 
 Consultation de la spécialiste en évaluation Sylvie Fontaine. 
 Modification de la population cible. 
 Création des questions et des outils de collecte pour la population étudiante. 
 Révision du processus : fréquence et contenu du questionnaire beaucoup plus court. 
 Validation de l’instrument avec un groupe témoin (sciences humaines). 
 Validation du contenu auprès d’experts externes. 
 Mise à l’essai du questionnaire avec 3 programmes (TAB, SPU, génie mécanique) et collecte de leurs 

rétroactions. 
 Consultation de différentes instances, DÉVÉ, CÉ et bientôt RCD-RCP 
 Réajustement du questionnaire en fonction des commentaires reçus. 
 
Recommandations : 

 

• Que lors de la mise en place du nouveau questionnaire, les programmes accordent du temps aux étudiants 
pour la passation du questionnaire afin que l’on puisse augmenter le pourcentage de répondants. 

• Que le questionnaire soit utilisé comme outils par les départements ou comités de programme et que ses 
résultats fassent partie des discussions de ces instances. 

• Que le mandat du comité soit prolongé d’un an. 
 
Suggestions : 
 
Que les membres du SEECO fassent connaitre leurs préoccupations aux représentantes du comité.  
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Comité femmes 
 
Membres de ce comité 
Catherine Garand, Michèle Gaudreau, Geneviève Gendron, Karine Plouffe, Sara-Lise Rochon  
 
Responsable du comité 
SEECO 

Bilan 
Lors de notre première réunion le 4 octobre 2017, le comité femmes s’est donné deux mandats : 
1. Organiser le dîner des femmes 
2. Réfléchir à l’élaboration d’un cours complémentaire à proposer au cégep, un cours qui aborderait le sujet 
du féminisme et de la place des femmes dans la société, et dont plusieurs départements pourraient être porteurs 
(arts, français, sciences sociales, etc.). 
 
Le dîner des femmes 
Comme la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars tombait durant la semaine de relâche, nous 
avons tenu le dîner des femmes à la salle de danse du campus Gabrielle-Roy le mercredi 28 février 2018. 
Pour l’occasion, nous avons invité Marilyse Hamelin, journaliste et auteure, qui a présenté une conférence 
intitulée « Maternité, la face cachée du sexisme : une réflexion sur la charge mentale et la conciliation travail-
famille ». 
L’activité a eu encore plus de succès que l’an passé : 100 personnes se sont inscrites au dîner, des femmes et 
des hommes provenant de tous les corps de métiers du cégep. 
Les 2 rencontres que nous avons eues avant l’évènement et nos nombreux échanges par courriel nous ont 
menées à prendre les décisions suivantes concernant l’organisation du dîner : 
- Au départ, nous voulions que l’activité ait lieu à Félix-Leclerc, afin que le dîner se tienne chaque année en 
alternance sur les deux campus. C’est pourquoi nous avions réservé le studio-théâtre pour l’évènement. Or, une 
activité pédagogique en théâtre a été organisée entre temps et nous avons dû changer d’emplacement. Nous 
avons donc choisi le même lieu que l’an passé, c’est-à-dire le salon bleu de Gabrielle-Roy. Étant donné le 
nombre d’inscriptions beaucoup plus élevé que l’année précédente – nous avons été victimes de notre succès – il 
a fallu encore une fois nous déplacer dans un espace plus grand, c’est-à-dire la salle de danse.  
 
- Comme il s’agissait d’une suggestion qui revenait à plusieurs reprises dans le sondage de l’an dernier, 
nous avons choisi le sujet de la conciliation travail-famille pour la conférence de cette année. C’est pourquoi nous 
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avons invité Marilyse Hamelin, qui venait de publier l’essai Maternité, la face cachée du sexisme, à venir nous 
parler de la charge mentale et du défi, pour les femmes surtout, de concilier travail et famille.  
 
- Pour la nourriture, nous avons retenu les services du restaurant Le Clandestin, cuisine créative, qui a 
préparé des boîtes à lunch pour tous les participants (dans des emballages compostables, il faut le souligner). 
 
- Pour promouvoir l’activité, nous avons fait appel aux services d’Anne-Sophie Charbonneau, étudiante en 
Technique d’intégration multimédia. Elle a conçu pour nous l’affiche publicitaire du dîner à partir du visuel 
thématique de la CSN « Féministes tant qu’il le faudra ». Madame Charbonneau a également pris soin d’y inclure 
les logos de nos syndicats et de nos commanditaires. 
 
- Dans le but de perpétuer la tradition du tirage de prix de présence à la fin du dîner, et d’aider au 
financement de l’activité, nous avons demandé – et obtenu – des commandites des organisations suivantes : 
o La COOPSCO, qui nous a servi thé et café, a offert deux cartes-cadeaux de 25$; 
o Le Clandestin a aussi donné un bon-cadeau de 25$; 
o Les vergers Croque-Pomme, chez qui nous avons commandé le moût de pomme servi avec le repas, 
nous ont fourni 12 bouteilles à un prix réduit (20% de rabais). Nous avons gardé quelques bouteilles pour les 
ajouter aux prix du tirage; 
o Les éditions Leméac nous ont offert deux services de presse : un exemplaire du livre de Marilyse Hamelin 
et un exemplaire de celui de Pascale Navarro, Femmes et pouvoir : les changements nécessaires. Comme le 
budget nous le permettait, nous avons également acheté un exemplaire supplémentaire du livre de madame 
Hamelin pour le tirage. 
o Nicole Dupuis de la CSN nous a offert un chèque de 250$ pour aider à payer la conférencière. Elle nous 
a également fourni toutes les affiches « Féministes tant qu’il le faudra » que nous avons utilisées pour décorer la 
salle et que nous avons affichées un peu partout dans les deux campus; 
o Nous voulons aussi souligner la générosité de madame Hélène Prévost, enseignante au département des 
Langues, qui nous a offert d’ajouter au tirage des bons-cadeaux pour ses services de photographie. 
À la suite du dîner, nous avons composé un sondage pour recueillir les commentaires des participantes et des 
participants, mais aussi les idées et les suggestions de toute la communauté collégiale. Chrystel Lasson s’est 
chargée de le faire parvenir à tous les membres des divers syndicats. Trente-et-une personnes ont répondu. En 
général, les commentaires étaient très constructifs et les suggestions pour les futures activités du comité femmes, 
très inspirantes. 
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Cours complémentaire 
Ce projet qui nous tient à cœur devra attendre à l’an prochain, quand le cégep procèdera à l’appel pour les 
nouveaux cours complémentaires. En attendant, le comité femmes recommande l’utilisation de l’ADS (l’analyse 
différenciée selon les sexes) comme grille d’analyse pour la sélection des futurs cours.   

Autres recommandations 
- Pour que le dîner ait bel et bien lieu à Félix-Leclerc l’an prochain, demander aux enseignantes et aux 

enseignants de théâtre s’il est possible de ne pas tenir d’activité autour du 8 mars 2019 dans le studio-
théâtre. Si une telle demande s’avère non recevable, le cas échéant, réserver la salle polyvalente. 

- Envoyer une invitation aux responsables des autres syndicats en début d’année pour qu’elles ou qu’ils 
s’impliquent, si tel est leur souhait, dans l’organisation du dîner. 

- Éviter de planifier une conférence pendant le dîner et privilégier des ateliers ou des discussions qui 
favoriseraient les échanges entre les participantes et les participants (exemple : préparer des « vases à 
sujets » et les placer sur les tables préalablement regroupées). 

- Assurer une meilleure répartition des déchets après le dîner et demander des contenants distincts pour le 
compost, le recyclage et la poubelle. 

- Garder plus vivante la page Facebook du comité. 
- Inviter une ou des conférencières pendant l’année (selon le budget) et garder cette ou ces activités pour un 

moment autre que le dîner des femmes. 
- Continuer de demander des fonds à la CSN et la FNEEQ pour financer l’activité du dîner des femmes.  

Commentaires 
Les fleurs… 
- Nous désirons remercier chaleureusement tous les membres de l’Exécutif. Un grand merci en particulier à 

Chrystel Lasson, qui nous a été d’une aide précieuse pour l’organisation du dîner. 
 

Le pot… 
- Nous déplorons que certains départements aient prévu une réunion départementale la journée du dîner des 

femmes, alors que cet évènement a été publicisé des semaines à l’avance. Plusieurs enseignantes et 
enseignants se sont montrés déçus de ne pas avoir pu participer à l’activité cette année.  
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Bilan vérificateurs des finances 
Membres de ce comité 
Linda Parenteau et Nabil Ketata 
 

Responsable du comité 
SEECO 

 

Présentation en AGABilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de 
l’Outaouais 
Membres de ce comité 
Alexandre Gagné, représentant du SEECO 
 

Responsable du comité 
Fondation du Cégep de l’Outaouais 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
  



48  
Comité griefs 

 
   

 

 

Comité griefs 
Membres de ce comité 
Simon Lespérance, Jean-François Roy, Josée Pilon, représentants du SEECO 
 
Suzanne Hubert, Hélène Fortier, Mylène Gauthier, représentantes de la partie patronale 
 
Chrystel Lasson, adjointe administrative 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
Historique : depuis septembre 2014, les parties locales ont pris la décision de former un comité de griefs dans le 
but, entre autre, de régler les litiges ou du moins de tenter de trouver des solutions et ce avant d’avoir recours au 
grief. 
Cette façon de faire à peut-être rayonnée au niveau provincial car dans la convention actuelle nous avions (6) 
mois pour former un comité de Prévention des litiges et des griefs Article 9-3.01.  
Cette année en fut une de transition. Avec l’arrivée d’une nouvelle directrice des ressources humaines nous 
n’avions pas le choix de lui laisser le temps de prendre connaissance de notre convention et par la suite la laisser 
s’approprier les dossiers. Pour permettre cette transition une rencontre avec Hélène Fortier et Anne-Marie 
Martinez a eu lieu le 25 juin.  
La partie syndicale du comité de griefs (PSCG) s’est rencontré le 8 novembre. La première rencontre de griefs 
prévue le 15 novembre a malheureusement dû être remise.  
Le comité s’est rencontré à trois reprises à la session d’hiver. Une dernière rencontre demeure à prévoir d’ici la fin 
de la session. 
 
En résumé pour l'année 2017-2018  
Cinq griefs ont été déposés et trois (3) retirés. 
Deux litiges qui nécessiteront un grief si nous n’arrivons pas à une entente. 
Trois dossiers discutés et réglés sans que la procédure de grief soit nécessaire.  
Un litige où nous n’avons pas la même interprétation donc griefs à venir… 
Certains griefs demeurent en attente car ils sont de nature nationale et les discussions se font à la FNEEQ. Il faut 
comprendre que les griefs ont maintenant une date de péremption de sept ans après leurs dépôts depuis la 
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dernière convention collective. Pour les griefs préexistants à la dernière convention, le délai de péremption se 
calcule à partir de la date de signature de la convention en cours.  Ce qui nous amène à 2023 pour plusieurs 
griefs. 
Quelques sujets demeurent en litige entre autre les lettres d’attentes. Nous persistons à dire que ces lettres 
doivent être retirées du dossier de l’enseignant-enseignante au bout d’une année (article 5-18.06).  Vous 
comprendrez que la partie patronale n’en fait pas la même lecture. Nous devrons prendre la décision, de concert 
avec notre conseiller, de soumettre le litige en arbitrage et de régler la question une fois pour toute. 
En terminant, mentionnons que les recommandations apparaissant au cahier des bilans 2016-2017 ont été 
réalisées. En résumé, il s’agissait de poursuivre les rencontres en comité de griefs et de réserver un siège pour 
l’agent de grief au CRT. 
Effectivement les nouveaux statuts et règlements prévoient deux sièges réservés pour l’exécutif, soit un pour le 
responsable CRT et l’autre pour l’agente ou l’agent de griefs.  

Recommandations 
Qu’un guide d’accompagnement de grief pour les enseignantes et enseignants soit élaboré. 
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Comité des contraintes à l’horaire 
Membres de ce comité 
Stéphane Marcil, Christian Bernier, Mélanie Rousseau, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des études et SARCS 
 

Bilan 
 
Bien que le Comité sur les contraintes à l’horaire ne se soit réuni qu’une seule fois cette année, bien des 
changements proposés l’année passée ont été réalisés, ce qui semble avoir beaucoup aidé à en arriver à un 
déroulement plus harmonieux de la conception des horaires et du respect des contraintes ayant un impact sur les 
horaires. Entre autres réalisations importantes, nous notons l’identification de locaux de classe dits « poches » 
qui, pour plusieurs, ont été modifiés pour faciliter l’enseignement. Le Comité a aussi peaufiné les critères de 
priorisation des différentes demandes afin de permettre un traitement juste de celles-ci.  
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Comité LGBTQ + 
Membres de ce comité 
 
Geneviève Berteau-Lord, Catherine Lemieux-Lefebvre, Josée Pilon, Emma Vicuna 
 
Responsable du comité 
 
SEECO 
 
Bilan 
 
14 février 2018 (assemblée générale) - Création du comité avec pour mission de faire le bilan institutionnel sur 
l’accueil et l’inclusion des communautés LGBTQ+ au Cégep de l’Outaouais 
 
4 avril 2018 - Première rencontre du comité : 
Considérant que les défis posés par l’accueil et l’inclusion des communautés LGBTQ+ concernent l’ensemble de 
la communauté collégiale et demandent des actions concertées, Josée Pilon a proposé de demander à la partie 
patronale de constituer un comité paritaire sur le sujet. 
Les membres du comité ont appuyé cette démarche. 
La proposition a été faite officiellement à la partie patronale le jour même et le comité est en attente d’une 
réponse (laquelle devrait venir le 30 mai 2018).  
 
18 avril 2018 (assemblée générale) - Élection de Catherine Lemieux-Lefebvre au comité. 
 
Recommandations 
 
Aucune pour l’instant, puisque le comité attend de voir si le comité paritaire sera créé.  
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Comité du mieux-être 
Membres de ce comité 
Linda Parenteau, représentante du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
Aucune invitation à cette réunion. 

Recommandations 
Aucune. 

 

Commentaires et suggestions 
A 
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Comité PAAR 
Membres de ce comité 
Jacqueline La Casse, représentante du la direction des études. 
Charles-Antoine Bachand et Nadine Chauret, représentants du SRDP. 
Nathalie Lemieux, représentante du service d'aide à la réussite et au cheminement scolaire. 
Lorraine Paradis, représentante de la formation continue. 
Justine Demeules, représentante de la formation générale. 
Jacinthe Lesage, représentante de la formation pré-universitaire. 
Brigitte Perras, et Nancy Lemelin, représentantes de la formation technique. 
Kim Muckle, représentante de la CÉ. 
Daniel Leduc, représentant des services des affaires communautaires et étudiantes. 
Som Sucheaty, représentante du personnel de soutien des services des affaires communautaires et étudiantes. 
Louise Morin, représentante du personnel de soutien du SRDP. 
Louis Laurier et Tammy Caron représentants des étudiantes et étudiants. 
 

Responsable du comité 
Direction des études  
 

Bilan 
Le comité du PAAR (Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite) a débuté ses travaux le 5 septembre 2017, à 
ce jour 10 rencontres ont eu lieu. L’objectif du comité est d’avoir un PAAR qui est flexible, réaliste, qui s’arrime 
avec le plan stratégique de cégep et qui suscitera l’adhésion de toute la communauté, puisque la réussite est 
l’affaire de tous. 
 
Principales activités : 
 Retour sur l’atelier du 18 août sur le cadre de référence. 
 Discussion autour des différents volets du PAAR. 
 Nous avons étudié différents documents afin de nous aider dans nos réflexions (cadre de référence, profil     

de sortie commun des différents programmes, etc.) 
 Production de Powtoon pour diffusion d’informations. 
 Définir nos modes de consultations. 
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 Activité thé engagée du 18 octobre afin de recueillir les commentaires de la communauté enseignante 
nous permettant d’avancer dans nos travaux. 

 Élaborer différentes pistes d’intervention (qui deviendront plus tard dans le processus nos objectifs), 
modification des pistes d’intervention afin de tenir compte des différentes consultations notamment celle 
du 2 novembre pour le personnel enseignant, des RCD-RCP et de la commission des études. 

 Déterminer les objectifs, en faire une brève description, définir des pistes d’intervention et donner des 
exemples à soumettre en consultation. 

 Préparation des documents pour la consultation des différentes instances RCD-RCP, CÉ, communauté, 
etc. 

 Grandes consultations de la communauté du cégep débutant le 10 mai. 
 

Recommandations 
Prise de connaissance du plan d’aide à la réussite et des informations qui seront diffusées. 
Que les enseignants participent activement lors de la consultation sur le PAAR. 
Que le plan d’aide à la réussite fasse partie de discussion départementale et que des avis individuels ou de 
l’instance départementale soient soumis par le biais de réponses au sondage de consultation, autant pour les 
commentaires que pour confirmer l’adhésion de la population enseignante. 
 

Commentaires et suggestions 
Faire connaitre vos préoccupations aux représentants du comité.  
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Comité de perfectionnement 
Membres de ce comité 
Benoît Beland, Hélène Messervier et Geneviève Rioux, représentantes du SEECO 
Membres de la partie patronale: Charles-Antoine Bachand, Mylène Gauthier, Mariko Legault-Beauchamp 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

Bilan 
Encore une fois cette année, les réunions du comité de perfectionnement ont eu lieu les vendredis après-midi. 
Dès le début de l’année scolaire, le comité a décidé d’établir le calendrier des réunions et les dates d’échéances 
des demandes pour l’année. Le calendrier des réunions pour l’année 2017-2018 a été communiqué au personnel 
enseignant au début de la session.  
 
Le Comité de perfectionnement s’est réuni 9 fois : 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 19 
janvier, 23 février, 16 mars, 13 avril et 27 avril (la réunion prévue le 25 mai a été annulée, faute de budget). 
 
Le comité de perfectionnement a révisé le document « Règles régissant le perfectionnement des enseignantes et 
des enseignants ». Des modifications mineures ont été apportées dans un but de clarifier le sens des articles.  
 
L’entente conclue entre le Cégep et VIA Rail a été reconduite. L’entente prévoit des tarifs préférentiels pour les 
enseignantes et les enseignants du Cégep.  
 
Comité d’analyse des projets pédagogiques et des projets EESH et EEBP 
 
Le comité consultatif s’est réuni le 20 avril 2018. Hélène Messervier a été la représentante du comité de 
perfectionnement.  

 
Formation en TIC 
L’entente signée par le Cégep avec l’APOP (4 000$) a été renouvelée. Le montant provient de l’Annexe E004. 
 
Performa 
La somme utilisée par Performa est de 23 310,39$. 
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Budget 2017-2018 

 

Recommandations 
• Que les demandes de perfectionnement soient remplies de façon conforme pour faciliter et accélérer le 

traitement, sinon la demande sera reportée.  Fournir tous les documents : le coût des activités, l’horaire détaillé 
des activités, les dépenses incluses dans les frais d’inscription et l’extrait du procès-verbal. 
 

• Que les demandes de perfectionnement soient envoyées le plus tôt possible afin de profiter des rabais associés 
aux inscriptions hâtives. Le comité ne remboursera que les montants les moins élevés. 

 
• Lorsque vous décidez de ne pas participer à une activité de perfectionnement pour laquelle vous avez reçu du 

financement, avertissez la personne responsable aux ressources humaines pour que les sommes libérées 
soient disponibles pour d’autres. 

Composition Clause Année ETC estimés ETC réels $ estimé $ réel
2009-2010 350,45 350,45 68 337,75 $ 68 337,75 $
2010-2011 349,99 364,86 68 248,05 $ 71 147,70 $
2011-2012 365,50 360,55 71 272,50 $ 70 307,25 $
2012-2013 363,76 354,48 70 932,63 $ 69 123,60 $
2013-2014 357,80 351,68 69 771,00 $ 68 577,60 $
2014-2015 351,68 351,37 68 577,60 $ 68 515,17 $
2015-2016 357,78 350,05 69 767,43 $ 68 259,75 $
2016-2017 350,00 350,71 68 250,00 $ 68 388,45 $
2017-2018 350,00 351,7986 68 250,00 $ 68 600,73 $

2009-2010 350,45 339,06 43 350,00 $ 45 799,16 $
2010-2011 350,45 345,84 14 699,58 $ 47 004,46 $
2011-2012 360,55 363,41 49 867,65 $ 49 867,65 $
2012-2013 361,10 354,48 49 493,46 $ 49 493,46 $
2013-2014 300,00 256,94 45 000,00 $ 37 058,23 $
2014-2015 256,94 249,54 37 059,00 $ 35 855,67 $
2015-2016 240,00 240,94 35 000,00 $ 35 213,58 $
2016-2017 354,08 354,08 49 916,36 $ 49 916,36 $
2017-2018 350,00 30 000,00 $

Année 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Solde année précédente (30 juin) 75 840,92 $ 62 216,08 $ 48 136,63 $ 41 219,07 $ 26 322,01 $ -4 414,32 $
Revenus de l'année 118 617,06 $ 105 635,83 $ 105 636,60 $ 104 767,43 $ 103 473,75 $ 118 447,16 $
TOTAL 194 457,98 $ 167 851,91 $ 153 773,23 $ 145 986,50 $ 129 795,76 $ 114 032,84 $

Année 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Solde année précédente (30 juin) 44 875,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 15 856,81 $
Annexe E004 10 015,00 $ 10 015,00 $ 10 015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 015,00 $
TOTAL 54 890,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 25 871,81 $

À CONFIRMER

7-1.00 et 8-5.00   
195$/1ETC

7-1.02
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• Que le Cégep négocie de nouveau avec l’APOP pour permettre aux enseignantes et aux enseignants de parfaire 

leurs connaissances et habiletés en TIC. 
 

• Pour faciliter la gestion des budgets, le comité vous demande de réclamer votre remboursement dans un délai 
raisonnable, c'est-à-dire environ un mois après l’activité. 

 
• Si le comité refuse votre demande de perfectionnement et que vous avez déjà déboursé des frais, notez que 

ceux-ci ne vous seront pas remboursés. 
 

• Qu’il y ait discussion avec le Cégep pour tenter de faire en sorte que les frais soient remboursés dans un 
délai d’un mois. (Josée Pilon/Gilles Parent) adopté à l’unanimité 

 

• Que l’on puisse tenir des discussions en AG (après recommandation du Comité de perfectionnement) sur la 
façon de mieux répartir les sommes pour tenir compte des exigences des disciplines de la santé. (Marie-Ève 
Montreuil/Chantal Bédard) adopté à l’unanimité  
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Comité du Plus-Mot 
Membres de ce comité 
François Lazure, Line Raymond, François Dionne, Denis Lavoie, Simon Lespérance, représentants du 
SEECO 
 

Responsable du comité 
SEECO 
 

Bilan 
Pour 2018-2019, le Plus-Mot a paru 5 fois.  À ces 5 reprises, le Plus-Mot contenait un résumé de l'AG précédente 
ainsi que quelques articles. 
 
En plus d'être envoyé par courriel, le Plus-Mot est aussi publié sur la page Facebook du SEECO et est accessible 
sur le site web du SEECO (http://www.seecofneeq.com/plus-mot). 
 
La plus grande difficulté du Plus-Mot est sans aucun doute le manque de contenu publié par les membres du 
SEECO.  Si l'assemblée souhaite avoir un Plus-Mot avec plus de contenu, il faudra y contribuer. 

 

Recommandations 
Susciter la rédaction d'articles par les membres du SEECO 
Analyser la stratégie de publication 
 

Commentaires et suggestions 
  

http://www.seecofneeq.com/plus-mot
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Comité des précaires 
Membres de ce comité 
Alexandre Gagné, Brigitte Perras, Jocelyn Bernier-Lachance, Sylvie Morin, Simon Lespérance, Myriam 
Letarte 

Responsable du comité 
SEECO 

Bilan 
Pour 2018-2019, le comité ne s'est rencontré qu'une seule fois. 
 
Le comité s'est doté de règles de fonctionnement et a discuté des enjeux touchants plus spécifiquement les 
précaires (répartition salariale, paie de vacances, congé sans solde et PVRTT). 
 
Un atelier destiné au nouveau personnel enseignant a été organisé par le comité (voir section « Les différentes 
activités organisées par le SEECO »). 
 

Recommandations 
Organiser une séance d’accueil pour les nouveaux enseignants chaque session 
Envoyer automatiquement le guide des droits des non-permanents de la FNEEQ aux nouveaux enseignants. 
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Comité de sélection des projets de mobilité 
étudiante 2018-2019 
Membres de ce comité : 
Mélanie Rousseau, Nadine Séguinmmentaires et suggestions 

 

Responsable : 
SRDP  
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Comité de sélection pour les projets pédagogiques et les 
projets EESH et EEBP 
Membres de ce comité 
Lyne Beaumier, Johane Doyon, Hélène Messervier, Mélanie Rousseau (enseignantes) 
Charles-Antoine Bachand (directeur adjoint SRDP), Émilie Doutreloux (CP), Emmanuelle Groulx (SSAS), Martin 
St-Jean (directeur adjoint des études),  
 

Responsable du comité 
SRDP 

Bilan 
 
Ce sont 27 projets qui ont été soumis au Comité cette année, pour un total d’environ 7 ETC (ou près de 
637 000 $1. Avant la rencontre du Comité, trois projets ont été retirés de la liste pour diverses raisons. Le Comité 
s’est donc penché sur 24 projets : cinq (5) projets pédagogiques et 19 projets liés aux EESH et EEBP. Les 
ressources étant très limitées cette année, près de la moitié de ces projets n’ont pu obtenir de ressources. Les 
ressources accordées équivalent à 3 ETC (soit environ 273 000 $).  
La sélection s’est faite de façon très rigoureuse par un système de notes attribuées individuellement par chaque 
membre, qui devait justifier sa note si elle s’écartait de la norme. Une fois additionnées, ces notes permettaient 
très vite d’établir un ordre de priorité des projets. 
La quantité de ressources demandées était ensuite révisée afin de tenter d’en donner au plus grand nombre de 
projets possible. 
Parmi les critères de sélection, on comptait d’abord l’admissibilité selon les consignes envoyées avec l’appel de 
projets. Les projets pédagogiques ont été évalués un peu différemment des projets EESH et EEBP, qui étaient 
pour la première fois cette année soumis au même comité. 
Pour les projets pédagogiques, catégorie des stages ou activités en milieu de travail, nous avons tenu compte du 
contexte du programme ou de la discipline, ainsi que des besoins au sein du département concerné. Pour la 
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catégorie des projets liés à la réussite des étudiantes et des étudiants, nous nous sommes penchés sur plusieurs 
critères, dont les retombées chez les étudiants et la pérennité du projet. 
Pour les projets EESH et EEBP, nous avons évalué entre autres la cohérence interne, le réalisme du projet, 
l’importance des besoins, le nombre d’étudiants touchés, la qualité innovante, la pérennité et l’ampleur des 
retombées. 
Dans les cas où un projet avait déjà reçu du financement, le rapport préliminaire était attentivement étudié afin de 
déterminer si le projet devait être financé de nouveau afin d’être conclu, le but étant de ne pas toujours donner 
des ressources aux mêmes projets d’une année à l’autre. 

 

1Un ETC équivaut à environ 91 000 $, ce qui correspond au salaire moyen d’un enseignant plus les avantages 
sociaux. 

Recommandations et suggestions 
- Les projets soumis au Comité devraient tenir compte des ressources limitées : des demandes réalistes de 

la part des porteurs font preuve d’une analyse lucide des besoins réels du projet. 
- Avant d’être soumis au Comité, les projets doivent toujours obtenir l’approbation départementale, ce qui est 

une condition sine qua non.  
- Quand un même département soumet plus d’un projet, la priorisation des projets aide le Comité à prendre 

des décisions éclairées qui tiennent compte de l’importance des besoins du département. 
- Par souci de transparence, les membres qui siègent au Comité ne doivent pas présenter à titre individuel 

des projets qui leur donneraient personnellement des ressources. 
- Le Comité rappelle son intérêt pour les projets interdépartementaux : la communauté collégiale gagnerait 

au partage des projets et des ressources pour les élaborer. De plus, les projets dont la pérennité est 
assurée sont privilégiés. 

- Enfin, il serait souhaitable que le Comité nomme dès le début la personne qui assurera la rédaction du 
bilan de fin d’année. 

- Favoriser une distribution équitable des ressources entre départements. (Kim Muckle/Marie-Claude 
Fournier) adopté à l’unanimité 
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Comité scientifique 
Membres de ce comité 
Nancy Lemelin, Daniel Léger, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
SRDP 
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Comité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres de ce comité 
Représentants du SEECO : Nancy Lemelin, Josée Pilon et Émilie René en remplacement de Nancy. 
Pour les autres syndicats : Christine Bouchard, Gaston Gagnon et Isabelle St-Onge 
La responsable SIMDUT : Sylvie Laferrière 
Pour la partie patronale : Pierre Alie, Mariko Beauchamp-Legault (2 rencontres) James Bennett et Suzanne 
Hubert et Mylène Poirier en remplacement de Mariko 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

Bilan 
La représentation SEECO a été plus difficile cette année. Vos deux représentantes ayant dû s’absenter à 
l’automne pour maladie. Nous avons quand même pu assister à 3 rencontre sur 4. Un bien meilleur score qu’une 
certaine personne de la partie patronale (1/4) 
Bilan : Quatre rencontres du comité ont eu lieu: le 25 octobre, le 4 décembre 2017. Le 21 février, le 4 avril et une 
dernière prévue le 30 mai. 
Le sous-comité environnement sans fumée s’est rencontré à deux reprises. 
En résumé voici certains sujets qui ont été traités. 
Amiante : Les travaux ont été complétés et ce dans les 3 campus. La procédure pour une méthode sécuritaire de 
travail en condition d’amiante est en voie d’être adoptée.  
Cadenassage : Des fiches ont été rédigées. L’achat et l’installation des équipements également. Les plans de 
cours doivent s’y conformer. 
Procédure de premiers soins et premiers secours dans les 3 campus faite. 
Politique pour un environnement sans fumée : celle-ci a été adoptée. Des mesures d’accompagnement seront 
mis en place à la rentrée pour assister les personnes qui voudront cesser. 
Capsules CNESST : les départements sont invités à visionnes des capsules. Pour certains (programmes 
techniques) ce visionnement sera obligatoire autant pour les enseignants, les TTP et les étudiants.  
Porte à Félix : suite à une plainte de votre syndicat, la porte 19 (celle située en haut de l’escalier de la cafétéria 
demeure ouverte en tout temps.  
Contrôle des personnes non autorisées : votre syndicat a fait la demande que les noms et photos des personnes 
visées soient disponibles pour les membres du personnel. Notre demande a été rejetée pour des raisons de 
confidentialité.  
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Portes pour personne présentant un handicap : il a été noté, à plusieurs reprises, que le mécanisme permettant 
l’ouverture n’était pas en fonction et ce sur plus d’une porte majoritairement à Gabrielle Roy mais aussi à Félix. 
Un suivi a été fait auprès du gestionnaire. 
Lors de la dernière réunion, le SEECO a fait la demande qu’un comité paritaire LGBTI soit mis sur pied à 
l’automne. Les différentes instances au comité étaient en accord avec cette demande. 
Statistiques accidents de travail : un bilan somme toute positif pour le cégep quand on regarde le nombre de 
personnes qui circulent sur trois campus. Un total de 22 jours d’absence et aucun accident majeur. Trois 
déclarations pour les enseignants sans perte de journées de travail et sans assignation temporaire. 
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Comité CAIS (SSAS) 
Membres de ce comité 
 
Chantal Dufresne (adjointe à la direction); Jacques Dumouchel (coordonnateur SSAS); Emmanuelle Groulx (CSA, 
SSAS); Patricia Monfette (API, SARCS); Marie-France Matte (personnel de soutien);  
Brigitte Perras, Hélène Simard, Lyne Beaumier, Jean-François Gaudreau, Geneviève Desjardins 
(enseignants);  
Julie Beaulieu, Justine Boyer et Rose Gagnon (étudiantes). 

Responsable du comité 
 
Direction des études 

Bilan (des activités et décisions) 
 
Deux rencontres : 21 mars et 11 mai 2018 
Sujets abordés : Le mandat du Comité en lien avec les énoncés de mission du SSAS et les attentes de chaque 
membre du Comité : favoriser la collaboration; rendre justice aux étudiants ayant des besoins; offrir des services 
harmonisés; faciliter l’accessibilité; planifier l’arrimage à la 1re session; outiller nos étudiants.es; sensibiliser nos 
enseignants.es; partager nos réalités, nos préoccupations et nos pratiques gagnantes; susciter une démarche 
réflexive; prôner que chaque personne est unique; corriger des perceptions, partager de l’information; 
comprendre que nous avons une responsabilité partagée; rassurer les différents intervenants; promouvoir 
l’inclusion; favoriser la communication entre l’enseignant et l’étudiant en situation de handicap ou ayant des 
accommodements pour aider les autres étudiants du groupe à comprendre et à faciliter l'inclusion; écouter… 
Il a aussi été question du cheminement fonctionnel à partir d’une référence ou d’un diagnostic jusqu’à 
l’élaboration d’un plan d’intervention tenant compte des besoins actuels de l’étudiant. Cette présentation pourrait 
être faite en département ou en comité de programme. 
Autre rencontre prévue au moment d’écrire ce bilan : 18 mai. Il sera question du processus de production du 
handicap, de réflexion sur les connaissances et les pratiques actuelles et futures, et de la conception universelle 
de l’apprentissage. 
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Recommandations 
 
Le Comité en est à ses débuts. Il faudrait envisager une libération horaire commune à tous ses membres pour 
favoriser la participation des étudiants usagers du SSAS. 
Le Comité recommande également que des ressources financières soient disponibles pour que les diagnostics 
puissent se faire à l’interne. 
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Comité de révision des Statuts et règlements du SEECO 
Membres de ce comité 
Lyne Beaumier, Christian Bernier, Carole Connolly, François Lazure, Gilles Parent, Ndeye Sine, 
représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
SEECO 

Bilan 
 
Mis sur pied en 2016, le Comité a tenu une vingtaine de rencontres de deux heures ou plus afin de revoir les 
statuts et règlements du SEECO, dont la dernière mise à jour remontait à 1996. Les principes suivants ont guidé 
les travaux : 
- Veiller à ce que les nouveaux statuts reflètent davantage les pratiques actuelles du SEECO; 
- Clarifier certaines règles; 
- Favoriser une plus grande démocratie. 
En cours de rédaction, le Comité a consulté le Conseil syndical à deux reprises : 
- Le 25 mai 2017 : Une version préliminaire des nouveaux statuts a été présentée, en particulier les 
changements les plus importants proposés par le Comité. Les commentaires et les suggestions du Conseil ont 
permis de modifier le document afin d’arriver à une version plus consensuelle et surtout, plus représentative des 
besoins du SEECO. 
- Le 3 avril 2018 : Après une présentation en assemblée générale le 14 mars, puis trois semaines de 
consultation des membres, la rencontre du Conseil a permis de trancher certaines questions et d’en arriver à une 
version définitive. 
Les nouveaux statuts et règlements ont été adoptés le 18 avril 2018 et entreront en vigueur à la rentrée d’août 
2018. 

Recommandations 
 
Pour une entreprise de telle envergure, il serait pertinent de demander une libération à l’horaire de tous les 
membres du Comité afin de favoriser les moments de rencontre. suggestions  
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Comité TICE 
Membres de ce comité 
Annie Gironne, Linda Parenteau, Sophie Allaire, Alexandre Bouchard, représentants du SEECO 
 

Jean-François Nadeau, Frédéric Ouellet, représentants du SPPCO 

Charles-Antoine Bachand, Daniel Lavoie, représentants de la partie patronale 
 

Responsable du comité 
SRDP 
 

Bilan 
Aucune rencontre cette année. 

Commentaires et suggestions 
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Comité pour un milieu exempt de violence 
Membres de ce comité 
Marie-Josée Bergeron et Claire Beaulieu, représentantes du SEECO. 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

Bilan 
 
Comité pour un milieu exempt de violence (6 rencontres) 
 
Sous-comité de la politique de la prévention des violences à caractère sexuel (8 rencontres) 
 
Comités de travail des 5 axes (3 rencontres chacunes pour un total de 15 rencontres) 
 
Le comité s’est réuni à 6 reprises afin de retravailler sa politique actuelle suite à la consultation qui a eu lieu l’an 
passé.  
À la suite de l’adoption, en décembre 2017, du projet de loi no 151 visant à prévenir et à combattre les violences 
à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, un sous-comité a travaillé à l’élaboration 
de cette politique sur les violences à caractère sexuel qui viendra s’arrimer à la politique actuelle. Le sous-comité 
s’est divisé en fonction des 5 axes prévus dans la loi. À partir des 5 axes de cette loi, 5 comités de travail ont été 
formés pour dresser: l’état des lieux, les meilleurs pratiques et innovations ainsi que les actions et mesures 
recommandées. Les cinq comités de travail : sensibilisation, prévention et développement des connaissances ; 
traitement des dévoilements et des plaintes ; accompagnement des personnes ; sécurité des personnes ; 
politique et code de conduite. Ces comités de travail se sont réunis à trois reprises en collaboration avec deux 
intervenantes du CIASF.   
Le bilan des comités de travail a été déposé en avril et en mai au sous-comité sur la prévention des violences à 
caractère sexuel. Ce dernier comité s’est réuni à 8 reprises avec la collaboration du CALAS, d’une chercheuse de 
l’UQO, Stéphanie Demers et des deux intervenantes du CIASF. 
Une nouvelle personne professionnelle sera embauchée cet été pour répondre aux besoins de cette politique et 
rejoindre l’équipe du SARC (service d’aide à la réussite et au cheminement scolaire) 
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Recommandations 
 
Une consultation devrait avoir lieu sur les 2 politiques cet automne avant l’adoption au CA, participer en grand 
nombre car elle doit être adoptée avant le 1er janvier 2019. 
Que les personnes membres de ce comité soient nommées pour une période de deux ans afin d’assurer un 
meilleur suivi. 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Comité du 50e anniversaire du Cégep de l’Outaouais 
Membres de ce comité 
Josée Godin Lagacé, représentante du SEECO 
Soutien : Mélanie Groulx 
Professionnels (les) : Simon Desjardins et Alexandra Roy 
Cadres : Martin St-Jean 
Autres : François Lahaie (association des retraités), Matthieu Henri-Jetté (AGÉÉCO) et des étudiants se sont 
joints à nous. 

Responsable du comité 
Simon Desjardins 
 

Bilan 
Une rencontre a eu lieu le 11 avril 2017, le 11 mai 2017 et une dernière en septembre 2017.  
Un budget de 50 000$ a été alloué afin de souligner le 50e anniversaire du Cégep. Des montants 
supplémentaires se sont greffés à ce montant (exemple: montants normalement octroyés au party de Noël ou à la 
rentrée).  
 
Trois grandes activités ont été ciblées par le comité: la rentrée étudiante (août 2017), le party de Noël (décembre 
2017) et la journée plein-air 2018. Trois comités de travail ont été formés pour chacune de ces activités. Des 
membres du comité du 50e participent à chacun de ces comités de travail. 
  
Un appel de projets à la communauté a également été lancé et les projets reçus ont été évalués par le comité. 
Voici quelques exemples de projets sélectionnés, certains se sont réalisés et d’autres ont été intégrés à travers 
d’autres activités : Nuit d’encre, Passages (œuvre multi média par l’ARRCO), 50 ans en 50 minutes (présenté lors 
de la journée plein air), Course Sans Violence pour Elles 50 ans du Cégep, Exposition – évolution de la 
bibliothèque, Bière du 50e, Le Cégep débarque au Centre-Ville (semaine d’activités culturelles dans le Vieux-
Hull), etc. 

Recommandations 
 
Aucune. Le comité a terminé ses activités.  
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Remerciements 
Nous tenons à remercier toutes les représentantes et tous les représentants qui portent la parole du SEECO à 
divers comités pour leur bilan de l’année 2017-2018. Nous leur offrons surtout notre reconnaissance pour leur 
implication, leur temps et leur énergie. Le SEECO vous doit beaucoup. 

 
Merci à Chrystel Lasson pour la mise en page de ce document et pour avoir su si rapidement prendre la relève au 
poste d’adjointe administrative du SEECO. 

 
Merci à Yannick Charbonneau, notre conseiller syndical, à Frédéric Lavigne, à Jonathan Leblanc et à la FNEEQ. 
 
Un merci spécial à Nicole Lefebvre, vice-présidente au regroupement cégep à qui l’on doit le rangement 23, pour 
son engagement et son soutien! 

 

Enfin, un merci tout spécial à tous les membres de notre syndicat pour votre présence aux assemblées. Merci de 
nous avoir accordé votre confiance cette année. 
 
Bonnes vacances à vous, elles sont bien méritées. 
 

L’Exécutif 2017-2018 : 
Christian Bernier 
Simon Lespérance 
Josée Pilon 

Alexandre Bouchard 
Lyne Beaumier 
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