
 
 

 

Cahier des 
BILANS 

ANNUELS 
 

DU SEECO 
  Août 2021 - mai 2022 
  



Cahier des bilans annuels du SEECO 2021-2022 

 

Table des matières 
Préambule 2 

Lexique 3 

Mot du président du Comité exécutif du SEECO 4 

Exécutif 5 

Bilan du Comité exécutif du SEECO 5 

Les assemblées générales 7 

Dons 7 

Bilan financier et État des résultats du SEECO et FLGL 8 

L’année 2021 - 2022 en photos 12 

Recommandations de l’Exécutif 14 

Commission des études (CÉ) 15 

Comité des relations de travail (CRT) 17 

Comité griefs 18 

Comité du programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) 19 

Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 19 

Comité de l’alimentation 22 

Comité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 23 

Comité de liaison en lien avec le SSAS 23 

CAPS 24 

Comité des cours complémentaires 24 

Comité des élections 25 

Comité environnement 26 

Comité d’éthique en recherche 26 

Comité femmes 27 

Vérificateurs des finances 27 

Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de l’Outaouais 29 

Comité de révision du Règlement sur la fraude scolaire 30 

Comité LGBTQ + 30 

Comité PAAR 31 

Comité PIEA 31 

Comité de perfectionnement 31 



Cahier des bilans annuels du SEECO 2021-2022 

 

Comité du Plus-Mot 32 

Comité des enjeux sur la précarité 33 

Comité de sélection pour les projets pédagogiques 33 

Comité de réflexion sur le modèle de répartition des ressources à la coordination 
départementale et à la coordination de programme 33 

Comité santé et sécurité au travail (SST) 34 

Comité scientifique 34 

Comité pour un milieu exempt de violence et de harcèlement pour la politique de respect de 
la personne et de civilité en milieu de vie collégial 35 

Comité permanent sur la prévention des violences à caractère sexuel pour la politique sur la 
prévention des violences à caractère sexuel 36 

Comité inclusion 37 

Comité pour une politique en adaptation scolaire 37 

Comité institutionnel EDI 38 

Remerciements 39 

 

Préambule 
Avant toute chose, voici les règles relatives aux rapports/bilans annuels selon nos Statuts et 
règlements en vigueur (mis à jour et adopté en assemblée générale le 6 octobre 2021) :  

 
3.02 Attribution et responsabilités (de l'assemblée générale) 
« j) recevoir les rapports des comités syndicaux et institutionnels, dont le Comité exécutif. » 
 
4.10 –Bilans annuels 
« Le Comité exécutif doit présenter un bilan de ses activités lors de l’assemblée générale annuelle, 
incluant un bilan financier. » 
 
8.03 –Assemblée générale annuelle 
« Tous les comités y présentent leur rapport annuel. » 
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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 matérielles (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 préuniversitaire (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) 
Violence à caractère sexuel (VACS) 
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Mot du président du Comité exécutif du SEECO 
 
Sous le signe de la pandémie, de la négociation, de la mise en œuvre d’une nouvelle convention 

collective, du lancement de la prochaine ronde de négociations, du départ du directeur général 

et de la directrice des études et de leur remplacement, l’année 2021-2022 n’a pas été un long 

fleuve tranquille même si les inondations et les tornades nous ont épargné.e.s.  

 

Tous ces événements font que l’année prochaine en sera une de transition vers des changements 

dont la teneur reste encore à définir. C’est pourquoi l’implication des membres est primordiale si 

on veut non seulement un syndicat à notre image, mais aussi un cégep dont on sera fières et fiers. 

En ce sens, l’assemblée générale annuelle représente le moment charnière de l’année où nous 

bouclons la boucle pour en entamer une nouvelle. Il nous appartient de prendre la place qui nous 

revient, de mettre l’épaule à la roue et de nous propulser vers l’avant.  

 

À travers le monde, le syndicalisme tend à atténuer les écarts de richesse, à bonifier le filet social 

et à réduire les iniquités de toutes sortes. C’est une force progressiste qui, quoi qu’on en dise, est 

vectrice de changement visant l’établissement d’une société plus sécuritaire et plus juste. Le 

chemin est long vers et idéal. Nous n’y parviendrons pas seul.e.s. Ensemble, nous irons plus loin. 

Ensemble, nous irons mieux.  

 
Christian Bernier 
Président du SEECO 
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Exécutif
L’Exécutif 2021-2022  

 

 
Bilan du Comité exécutif du SEECO 
 

Au cours de l’année 2021-2022, l’Exécutif a travaillé aux dossiers suivants (à noter que certains 
dossiers ne sont pas exclusifs à l’Exécutif, mais ont été travaillées en partenariat avec la partie 
syndicale du CRT, de la CÉ, du CA, d’autres comités ou des départements, ou avec le Comité de 
griefs) : 

- Dossiers personnels et confidentiels de 125 membres et départements.  
- Suivi du paiement des reprises obligatoires d’évaluations finales ayant eu lieu pendant les 

journées de grève de mai 2021. 
- Retour en présentiel après le confinement lié à la pandémie de COVID-19 : position sur le 

bimodal, déclaration des absences des étudiant.e.s, informations confidentielles des 
profs demandées par la Santé publique. 

- Mise en place de la nouvelle OGS (Offre générale de service) dite « inversée ». 
- Discussion sur le processus de non-octroi de priorité d’emploi. 
- AEC-COUD en Éducation à l’enfance : pression pour que les instances liées au dossier de 

cette AEC courte durée soient consultées (CÉ, CRT, département de TEE), motion de 
blâme. 

- Projet de fermeture de programmes (techniques de bureautique, techniques de 
comptabilité, techniques de gestion de commerce…) dans une fusion annoncée en 
Administration : démarches, rencontres nationales, représentations. 

- Programmes en difficulté de recrutement (Techniques de documentation et de Génie du 
bâtiment) et menace de suspension. 

- Révision de certains articles des Statuts et règlements. 
- Révision de la Politique de gestion financière du SEECO. 
- Interventions concernant la situation de la reprographie à F.-L.. 
- Application de l’article 12 par le Conseil d’administration lors des nominations à la 

Direction générale et à la Direction des études (appui aux représentantes élues au CA). 
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- Poursuite des discussions sur la surembauche, le calcul du financement, l’allocation et 
l’utilisation des ressources : discussions en CRT et en Comité d’analyse de la surembauche  

- Révision du modèle de distribution des Ressources RCD-RCP et coordination  
- Dossier CCTT et propriété intellectuelle des chercheuses et des chercheurs. 
- Négociations du secteur public :  

o Pressions locales pour que se signe la convention collective, dont l’action « Il faut 
signer » où l’Exécutif a remis un stylo au nouveau DG. 

o Présentation de l’entente de principe en AGS le 11 novembre. 
o Gestion des montants forfaitaires et des rétroactions. 
o Visites des membres du Comité de négo (lors de l’AGS sur l’entente de principe 

et lors de la consultation sur la négo 2023). 
o Discussions et ententes sur la répartition des EESH, des cours multi et des cours 

complémentaires, création de postes. 
- Délégations au regroupement cégep, au CCSPP et au conseil fédéral (Conseil fédéral 7 

jours, RC 21 jours, CCSPP 3 jours) total : 31 jours de rencontres nationales. 
- Rencontre de la RSA (assurances collectives) et modification de la structure tarifaires des 

assurances collectives. Accès des chargés de cours aux assurances collectives. 
- Participation à plusieurs AG du Conseil central Outaouais (CCSNO). 
- Marche sur la justice climatique. 
- Solidarité avec l’Ukraine. 
- Journée internationale du droit des femmes. 
- Formation RREGOP offerte aux membres. 
- Projet de loi 96. 
- Demande d’accès à l’information d’un étudiant. 
- Participation à une recherche nationale sur la gestion de crise en temps de pandémie. 
- 5 à 7 de fins de session (décembre 2021 et mai 2022). 
- Rencontre du nouveau conseiller syndical. 
- Près de 40 réunions de l’Exécutif. 
- Action de solidarité CPE Petit-Félix. 

Formations 

- Agent de grief I (Lyne Beaumier, Pierre-Luc Vallée) 
- Conseil d’administration (Lyne Beaumier, Christian Bernier) 
- Ressources II (Simon Lespérance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Cahier des bilans annuels du SEECO 2021-2022 

 

Les assemblées générales 
Assemblées générales (11), dont une AGA et deux AGS 

Automne 2021 Hiver 2022 

1er septembre 2021 – en ligne 2 février 2022 – en ligne 

6 octobre 2021 – en ligne 16 mars 2022 – en personne 

11 novembre – AGS sur l’entente de 
principe – en personne 13 avril 2022 – en personne 

8 décembre 2021 – en personne 20 avril – AGS – en personne 

 11 mai 2022 – en personne 

 18 mai 2022 – AGA 2021-2022  

 
Atelier d’accueil pour le nouveau personnel enseignant – 20 octobre 2021 
 

Dons 
 
Revue Bâbord   70 
Fondation Léa-Roback  50 
Paniers de Noel CSN  150 
Fondation Cégep   150 
STT Méridien   100 
Hilton Québec   100 
Coop Lanaudière  100 
Collège Esther-Blondin  100 
FSPO    1000 
Projets pédagogiques  500 
Université Ukraine  1500 
 
Total des contributions pour l'année 2021-2022 :  3 820
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Bilan financier et État des résultats du SEECO et FLGL 
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L’année 2021 - 2022 en photos 
 

 

Œuvre d’art d’Annie Gironne 
 

 

« Il faut signer » 

 

 

AGS 11 novembre : vote sur les 

propositions d’entente de principe. 
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Décembre 5 à 7 fin de session Brasserie 

la Dérive 
 

 
 
Activité Noël sous la tente 
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Recommandations de l’Exécutif 
Plusieurs dossiers ont avancé, mais les suivants nécessiteront encore d’y consacrer temps et 
énergie :  

● Pour une prochaine négociation de la convention collective, il faudrait envisager une 
libération pour une personne ou une équipe qui veillerait à la mobilisation et à 
l’information. 

● Continuer à surveiller le dossier de la surembauche, du financement, de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources, qui suit son cours avec le Comité CASE. 

● S’assurer que les ressources EESH soient bien distribuées et faire pression pour créer des 
postes à 100 %. 

● Surveiller le bon fonctionnement du projet pilote d’attribution des postes pour cours 
multi.  

● Rappeler aux membres l’importance des correspondances respectueuses entre collègues 
et avec les membres de l’Exécutif, incluant notre adjointe administrative, entre autres 
dans les courriels. 

● Coordonner les activités du CRT, liées aux conditions de travail et la CI. 
● Continuer à veiller à une transition post pandémique dans le respect de notre convention 

collective. 
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AUTRES COMITÉS 
Les bilans suivants ont été rédigés par les membres siégeant à ces comités et sont publiés tels 

quels. 

Commission des études (CÉ) 
Membres de ce comité :  
Représentant des enseignant.e.s: Christian Bernier, Bilal Manaï, Catherine Garand, Jean-François 
Gaudreau, Michèle Gaudreau, Karine Leblanc, Nancy Murray, Silvana Prieto-Diaz, Guillaume St-
Georges, Véronique Tremblay, Pierre-Luc Vallée (poste réservé à l’exécutif Seeco). 
Autres membres: Réjeanne Gagnon, Karine Proulx, Marie-France Matte (représentantes des 
professionnels), Alexandre Mathieu (directeur adjoint des études) Martin St-Jean (président par 
intérim de la CÉ), Alice Savard, Cedrick Saint-Louis (représentants de l’AGÉÉCO) 
 
Responsable du comité : Direction des études 
 
Bilan (des activités et des décisions) :  
Depuis le bilan présenté à l’AGA du 16 juin 2021, il y a eu 11 réunions en visioconférence, 2 
réunions en présentiel, les représentants enseignant.e.s ont tenus 12 rencontres pré-CÉ entre 
les membres enseignants. Parmi les affaires courantes, la CÉ a donné des recommandations 
dans les dossiers suivants : 
● Recommandation au Conseil d’administration de l’adoption du rapport d’évaluation du 

programme de Technologie de la géomatique. 
● Recommandation au conseil d’administration l’adoption du projet de programme 241.A0 de 

Techniques de génie mécanique 
● Adoption du devis d’évaluation du programme 181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence.   
● Adoption du devis d’évaluation du programme 180.A0 Soins infirmiers. 
● Adoption du devis d’évaluation du programme 351.A1 Techniques d’éducation spécialisée. 
● Recommandation au conseil d’administration l’adoption du projet de programme de 

Techniques de laboratoire : spécialisation Biotechnologies (210.AA) 
● Recommandation d’une nomination à la direction générale 
● Recommandation au conseil d’administration de mandater la Direction de la formation 

continue et du service aux entreprises pour présenter au MES une demande d’autorisation 
permanente pour le programme Soins infirmiers (180.B0). 

● Recommandation au conseil d’administration de mandater la Direction du Cégep de 
l’Outaouais pour présenter au MEES une demande d’autorisation permanente pour le 
programme Technologie de radiodiagnostic (142.H0) 

● Recommandation au conseil d’administration de mandater la Direction du Cégep de 
l’Outaouais pour présenter au MES une demande d’autorisation permanente pour le 
programme de Techniques de physiothérapie (144.A1) 

● Recommandation au conseil d’administration de mandater la Direction du Cégep de 
l’Outaouais pour présenter au MES une demande d’autorisation permanente pour le 
programme Techniques de gestion et d’intervention en loisir (391.A0) 

● Recommandation au conseil d’administration l’adoption du calendrier scolaire débutant le 
22 août 2022 et se terminant le 26 mai 2023 

● Attestation d’étude collégiale (AEC) de courte durée (COUD) en Technique d’éducation à 
l’enfance (TÉE) 
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En septembre 2021, la commission des études informe les membres que le département TÉE a 
été au mis au courant qu’une demande AEC-COUD a été effectuée par la formation continue 
pour offrir ce programme. Aucune consultation auprès du département TÉE n’a été faite suite à 
cette annonce. 
Une présentation PowerPoint de l’AEC-COUD en TÉE a été présentée, en octobre, aux membres 
de commission des études par la formation continue. Aucune consultation n’avait auparavant 
été faite avec le département TÉE. 
La commission des études a été mise devant le fait accompli à l’égard du cheminement scolaire 
particulier car, selon la formation continue et la Direction des études, il s’agissait 
essentiellement de la même AEC en TÉE déjà offert sous l’appellation l’AEC JEE. 
En novembre 2021, certains membres de la CÉ questionnent le département TÉE pour savoir si 
une consultation a été fait suite au dépôt du projet AEC-COUD à la CÉ. Quelques consultations 
auprès d’autres Cégeps pour connaître leurs modalités face à ce programme (ordre de cours, 
calendrier, type d’enseignement, ETC.) ont également été faites. 
Un retour de la formation continue est fait en décembre 2021 pour parler de l’implantation AEC-
COUD en février 2022. Étant mis devant le fait accompli, la CÉ formule des recommandations et 
une transparence de la part de la formation continue pour consulter le département TÉE suite 
aux recommandations émises. Deux membres de la CÉ sont mandatés pour rédiger une 
proposition pour intégrer les recommandations de la CÉ. 
En janvier 2022 des discussions entre la formation continue et le département TÉE, le 
département de TÉE confirme l’importance des recommandations additionnelles proposées par 
la CÉ. Les échanges entre les 2 instances sont transmis à la commission des études. 
L’implantation de l’AEC-COUD en TÉE a lieu. Une rencontre entre la formation AEC-COUD en TÉE 
et le département TÉE est prévue en mai 2022 pour donner suite aux recommandations de la 
CÉ. 
● Recommandation au conseil d'administration l'adoption de l'attestation d'études collégiales 

« AEC Intégration à la profession infirmière au Québec-CWA.00 
● Avis sur la nomination de la directrice ou du directeur des études 
 
Recommandations de la partie syndicale 
● Que les membres de la Commission des études veillent à ce que la Table de concertation de 

la formation générale soit consultée avant que ne soient présentées des propositions de 
changements à la programmation qui touchent l’une des quatre disciplines de la formation 
générale. 

 
● Que la CÉ veille à ce que la conception de la réussite éducative, telle que présentée par 

Charles-Antoine Bachand et consignée dans le bilan de mi-parcours du PAAR, reste une 
priorité pour la Direction et le SRDP ; la réussite éducative doit demeurer qualitative et non 
quantitative. 

 
● Que la CÉ veille à ce que les programmes imposés par le Ministère, autant à la formation 

régulière qu’à la formation continue, restent conformes aux valeurs du Cégep de l’Outaouais 
et à ses standards de grande qualité. 

 
● Que la CÉ veille à ce que les données qui seront présentées dans le bilan final du PAAR 

tiennent compte du contexte pandémique exceptionnel et de l’octroi massif de IN dans tous 
les cours. 
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● Dossier à porter dès l’automne prochain : l’arrimage de la formation régulière et de la 

formation continue pour la recherche de milieux de stage et pour les suivis. 
 

Comité des relations de travail (CRT) 
 Membres de ce comité  
  
Pour la partie syndicale (PS) : 
Christian Bernier (porte-parole), Alexandre Gagné, Simon Lespérance, Lyne Beaumier, Mélanie 
Rousseau, Pablo Péméja, Éric St-Onge (a dû quitter son siège en cours de mandat), Marie-Ève 
Montreuil (en remplacement d’Éric St-Onge), Pierre-Luc Vallée (en remplacement occasionnel). 
  
Pour la partie patronale (PP) : 
Jean-Sylvain Gauthier, Mylène Gauthier, Suzanne Hubert (porte-parole), Isabelle Lambert, 
Chantal Dufresne. 
  
Responsable du comité 
Direction des ressources humaines. 
  
Bilan 
Au cours de l'année 2021-2022, le CRT s'est réuni 11 fois. Les premières rencontres ont eu lieu 
par visioconférence, les dernières se sont déroulées en présence. En ajout à ces 11 rencontres 
officielles avec la partie patronale, la PS s'est réunie de façon ponctuelle et moins systématique 
que l’année précédente. Des questions de manque de disponibilité expliquent ce fait.  
  
En plus des activités habituelles du CRT (notamment la détermination du nombre de postes 
dans chaque discipline et la négociation du projet de répartition des ressources enseignantes), 
nous avons cette année encore traité beaucoup de dossiers. Voici un survol des plus importants. 
  

1. AEC-COUD en EE : La PS s’est penchée sur les conditions de travail des chargées de 
cours de cette nouvelle AEC de courte durée. La volonté du Cégep de l’offrir 
entièrement à distance a posé en effet beaucoup de questions de cet ordre. 
Précisément, la PS a travaillé à s’assurer que les groupes ne soient pas trop nombreux, 
que les chargées de cours puissent bénéficier e formation technologique au besoin, de 
matériel adéquat et de soutien technique. La CÉ s’est occupée de la dimension 
pédagogique du dossier.  

2. OGS inversée : Le projet pilote s’étant bien déroulé cette année, les parties, en 
cohérence avec la volonté de l’Assemblée générale, ont convenu de pérenniser 
l’entente. L’OGS inversée est désormais notre façon locale de gérer les octrois de 
charges d’enseignement. Rappelons que cette réussite qui facilite la vie des précaires 
est une initiative syndicale.  

3. Suspension de programmes : Trois ans après la décision patronale avortée de 
suspendre les admissions dans les programmes de Génie du bâtiment et de Techniques 
de bureautique, la PP a été tentée de rejouer le même film. Les raisons invoquées 
(nombre très peu élevé de demandes d’admission au premier tour) étaient à notre avis 
contextuelles, et la pandémie a mis sur pause le plan de relance mis en place trois ans 
auparavant. Par ailleurs, nous avons cherché à savoir si la suspension était évitable et 
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avons proposé des pistes de solution. Parmi celles-ci, une demande de financement en 
vertu de l’annexe R108 a permis d’aller chercher jusqu’à 2 ETC de plus pour soutenir 
ces programmes à petites cohortes. C’est un autre bon coup syndical ! 

4. Nouvelle formule de répartition des ressources RCD-RCP : Rappelons-nous d’abord 
que certains départements vivaient des insatisfactions face à la formule. L’AG a décidé 
de former un comité strictement syndical qu’elle a mandaté pour formuler de 
nouveaux scénarios de répartition. Au terme des travaux, le conseil syndical a été 
consulté deux fois, après quoi l’AG s’est dite favorable à la nouvelle formule. Le CRT a 
pris la relève pour entamer les pourparlers avec la PP. La nouvelle formule sera 
effective pour le projet de répartition 2022-2023. La prochaine étape sera de repenser 
la formule de répartition des ressources de coordinations de stages.  

5. Nouvelle convention collective (CC) : La nouvelle CC compte quelques gains généraux 
et pour les précaires en particulier. La PS s’est assurée que les forfaitaires et les 
rétroactions soient déposés le plus vite possible et dans les délais prévus. La PS a 
consulté l’AG sur les questions de l’attribution des cours multi et des ressources EESH 
créatrices de postes. Un nouveau mode d’attribution des cours multi a été adopté par 
l’AG et accepté par la PP. La grosse déception est de constater la fermeture de la PP 
quant au pourcentage de création de postes avec les ressources EESH, en les limitant 
au minimum prévu alors qu’il serait possible de générer des postes avec 100 % des 
ressources. La PP dit respecter le mot d’ordre de la Fédération des cégeps, qui appelle à 
la prudence. Il reste que c’est une décision prise par nos dirigeants locaux qui est 
difficile à avaler.  Dans un contexte de croissance démographique, nous considérions 
que les risques de créer des MED avec notre contre-proposition étaient nuls. 

6. Projet de répartition : Les travaux du CASE et de nos représentants ont porté fruit : 
absorption complète de la surembauche. Cette réalité permet autant aux profs qu’aux 
coordinations de souffler un peu. C’est une belle réussite après des années de travail !  
Il faut toutefois garder un œil ouvert sur la gestion des ressources, nous sommes 
conscients que le faible taux d’abandon de cette année (car les étudiants pouvaient 
demander des incomplets permanents sans justification médicale) nous a grandement 
aidés. 

  
Recommandations 

● Continuer les pressions afin d'obtenir un accès à Clara afin de faciliter la recherche 
d'information et permettre la production de rapports spécifiques. 

● Continuer les travaux sous-comité TRE (tâches et ressources enseignantes) 
● Éprouver les nouvelles ententes sur les cours multi et les EESH. 
● Tenter d’augmenter le pourcentage des ressources EESH créatrices de postes. 
● Continuer de travailler à équilibrer les tâches, particulièrement les coordinations de 

stages. 
● Surveiller les questions de l’enseignement à distance, de la mise en œuvre de nouveaux 

programmes (DEC et AEC) et de survie des petites cohortes.  
 

Comité griefs 
Membres de ce comité 
Lyne Beaumier (agente de grief et responsable du Comité) 
Christian Bernier 
Pierre-Luc Vallée 



19 
 

Cahier des bilans annuels du SEECO 2021-2022 

 

 
Bilan des activités et des décisions 2021-2022 

Trois rencontres ont eu lieu avec la partie patronale (30 septembre 2021, 11 janvier 2022, 31 mars 
2022) en plus d’une rencontre extraordinaire portant exclusivement sur un dossier de non-octroi 
de priorité d’emploi. 

Pour la session en cours, quelques dossiers ont pu être réglés dont un qui devait être entendu en 
arbitrage. Des 22 griefs qui étaient déjà en cours au début de l’année, nous avons réussi à en 
régler huit (8). Trois enquêtes internes ont été entreprises par le Comité. Nous avons déposé 12 
nouveaux griefs, dont quatre (4) ont été fermés en cours d’année. Plusieurs de ces griefs sont 
confidentiels (avis disciplinaires, lettres d’attente, plaintes en harcèlement). D’autres concernent 
des sujets également traités en CRT (sur l’ouverture de poste ou la réserve de 10 %, par exemple), 
le plus important étant assurément le grief sur l’AEC-COUD, pour lequel nous avons fini par avoir 
gain de cause en obtenant que les instances concernées (CRT, CÉ, département) soient dûment 
consultées. Au moins neuf (9) autres dossiers ont fait l’objet de discussions sans pour autant 
prendre la forme d’un grief formel. 

Recommandations  

Voici les dossiers qu’il faudra continuer à surveiller de près : 

● L’utilisation des avis disciplinaires (article 5-18.01 de la convention) qui augmente le 
cynisme des enseignant.e.s visé.e.s ; 

● La mécompréhension de l’article 5-18.02, qui permet la suspension d’un.e enseignant.e 
dans l’unique cas d’un danger imminent, mais qui est interprété à tort et à travers par la 
partie patronale ;  

● La question des enquêtes pour harcèlement par des firmes externes, en particulier quand 
la même firme est responsable à la fois de la recevabilité de la plainte et de la production 
d’un rapport d’enquête (nous y voyons un conflit d’intérêts flagrant) ; 

● Le grief sur l’ouverture de postes, qui est présentement en suspens : nous tenons à nous 
assurer que la partie patronale respecte son engagement sur la question ;  

● La question de la liberté d’expression dans les instances officielles, dont le CRT et la CÉ ; 

● Les griefs visant les reprises de cours pour les grèves de 2005 et 2015 pour lesquels nous 
n’avons toujours pas réussi à obtenir d’entente, malgré le fait que la reprise des 
évaluations a été rémunérée après les journées de grève du printemps 2021. 

 
 

Comité du programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) 
Membre du comité : 
Justine Desmeules 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité (avril 2022) 
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Il y a plusieurs membres qui ont quitté le conseil d’administration et qui s’y sont ajoutés en 
cours d’année. Afin de simplifier ce bilan, voici les membres lors de la rédaction de ce bilan : 
 
Enseignants(es) : Josée Godin Lagacé, Kim Muckle. 
Soutien : Marie-France Matte en remplacement de Caroline Morneau. 
Professionnel (le) : Patricia Monfette. 
Cadres : Steve Brabant et poste de la direction des études vacant. 
Autres : 
Membres socio-économiques : Sylvain Dault-Lagacé, Ingrid Francoeur, Claudine Lalonde et 4 
postes vacants. 
Parents d’étudiants : Jovette Babin, Sophie Lépine. 
Étudiants : Risham Sheilh et Diego Savaria. 
Membre coopté (préuniversitaire) : Chantal Courchaine. 
Membre coopté (technique) : Vacant 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Depuis le bilan de l’an dernier en avril 2021, huit réunions régulières, 3 extraordinaires et 2 ou 3 
consultations courriel ont eu lieu cette année. 
En plus des affaires courantes, il y a eu plusieurs sujets qui ont été traités par le CA. 
 
En lien avec les programmes d’étude : 
 

● Changement demandé pour l’AEC Programmeur Web (LEA.6Q).  
● Changement demandé pour l’AEC Architecture et gestion de réseaux (LEA.54).  
● Changements à la programmation H2022 en éducation physique à l’enseignement 

régulier. 
● Évaluation complète du programme Technologie de la géomatique : cartographie 

(230.AA). 
● Actualisation du programme Techniques de génie mécanique (241.A0). 
● Actualisation du programme 210.AA Techniques de laboratoire : spécialisation 

Biotechnologies. 
● Demande d’autorisation de programmes d’études : 

o Soins infirmiers (180.B0) DEC accéléré pour les infirmières auxiliaires.  
o Gestion et technologie d’entreprise agricole. 
o Technique de physiothérapie (144.A1). 
o Technique de gestion et d’intervention en loisir (391.A0).  
o Technologie de radiodiagnostic (142.H0).  
o Techniques de travail social (388.A0).  

● Obtention du nouveau programme : Programme d’études AEC Intégration à la 
profession infirmière au Québec (recrutement international) CWA.00.   

● Programmes en difficulté de recrutement : maintien en 2022-2023 des programmes de 
Technologie du génie du bâtiment (221.C0) et Techniques de documentation, gestion de 
l'information et des archives (393.A0).   
 

Projet d’agrandissement du centre sportif en lien avec le CCTT (Centres collégiaux de transfert de 
technologie) :  

● Plan de travail 2021-2022 du Centre collégial de transfert de technologie. 
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● Rapport annuel des états financiers 2020-2021 du Centre collégial de transfert de 
technologie. 

● Plan décennal des infrastructures du CCTT. 
 

En lien avec la pandémie, le Conseil d’administration a été sollicité à plusieurs reprises : 
● Offre de cours à la session Automne 2021. 
● Ajustements temporaires (session A2021 et H2022) à la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages, incomplet temporaire. 
● Amendement au Règlement sur la réussite scolaire. 

 
En lien avec les jours de grèves 

● Discussion suite à la demande du SEECO que les enseignants ayant eu des reprises 
d’examen suite aux journées de grèves soient rémunérés. 

 
Élection et formation de comité : 
Élection pour la présidence du CA. 
Élection au comité exécutif.  
Élection pour la présidence et vice- présidence du CA suite à la démission des 2 administrateurs. 
 
Formation et mise en place du comité pour le remplacement et la nomination au poste de DG. 

● Profil de candidature. 
● Affichage. 
● Processus de sélection. 
● Nomination et durée du mandat. 

 
Formation et mise en place du comité pour le remplacement et la nomination au poste de DÉ. 

● Profil de candidature. 
● Affichage. 
● Processus de sélection. 
● Nomination et durée du mandat. 

 
Formation d’un comité de révision des règlements relatifs aux affaires financières et 
contractuelles.  
 
Formation d’un comité de planification - élaboration des objectifs de la première période 
d’appréciation du rendement du directeur général.  
 
Autres sujets abordés : 
 

● Adoption des changements au calendrier scolaire : Automne 2021, Hiver 2022. 
● Adoption du calendrier scolaire 2022-2023. 
● Présentation et adoption des changements à la programmation 2022-2023 à 

l’enseignement régulier. 
● Bilan annuel des activités du comité d’éthique de la recherche (CÉR) 2020-2021. 
● Budget de fonctionnement 2021-2022. 
● Présentation et adoption des budgets révisés 2021-2022 (fonctionnement et 

investissement). 
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● Présentation et adoption des budgets d’investissement et de fonctionnement 2022-
2023 

● Adoption des états financiers audités et du résultat de la vérification sur l’énergie pour 
l’année 2020-2021 

● Adoption des demandes d’octroi de DEC et D’AEC. 
● Adoption - Politique relative à la sécurité de l’information du Cégep de l’Outaouais  
● Adoption des modifications du règlement sur les frais exigibles des étudiants et 

étudiantes du cégep de l’Outaouais 2022-2023. 
● Octroi de différents contrats et autorisations d’achats. 
● Changement à la Structure à la Direction des études et de la vie étudiante. 
 

Revendication des administratrices membres du personnel pour la modification de l’application 
de l’article 12 concernant la durée du mandat d’un hors cadre. 

● Discussion en CA sur l’application de l’article 12. 
● Dossier à suivre… 

 
Des périodes d’intervention du public importantes ont eu lieu : 
 
Intervention par Christian Bernier en lien avec les circonstances actuelles liées aux 
négociations.   
 
Recommandations 
Décaler les mandats des représentants enseignants afin que les deux enseignants ne soient pas 
nouveaux au CA en même temps. Ce décalage permettrait une meilleure intégration pour le 
nouveau membre et la prise de connaissance de son rôle au sein du CA et permettrait aussi un 
meilleur suivi des dossiers. 
 

Comité de l’alimentation 
Membres de ce comité :  
Daniel Leduc, directeur par intérim de la DAÉC, responsable du comité alimentation  
JoAnne Paradis, directrice adjointe des études à la SARCS, représentante des cadres  
Isabelle Saint-Onge, conseillère en orientation, représentante des professionnels  
Olivier Chaillot, ouvrier, représentant du soutien  
Catherine Plaziac, enseignante, représentante des enseignants.  
 
Responsable du comité : 
Daniel Leduc 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
 
Nombre de rencontres pour l’année scolaire 2021-2022 : 4 au total (1 A2021 + 3 H2022) 
 
Sondage : Le Cégep doit faire, de concert avec le concessionnaire Sachi’s, une évaluation de 
l’utilisation des services et de l’appréciation de la clientèle. Le but est de savoir s’il y a des 
changements souhaités par la communauté du Cégep et voir les améliorations à faire afin 
d’apporter des ajustements par la suite.   
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Cuisine collective : le Cégep aimerait créer un projet de cuisine collective pour les étudiants en 
partenariat avec le programme Techniques de diététique. Le but de ce projet est de rassembler 
et aider les étudiants.e.s qui en ont plus besoin.  
 
Assiettes et ustensiles : il y a un problème avec la disparition des assiettes et ustensiles, ainsi 
que le coût élevé pour le concessionnaire de les remplacer. Voici les propositions apportées :   

o Campagne de sensibilisation;  
o Apporter nos propres ustensiles;  
o Demander l’aide de bénévoles pour agir comme « coach » aux stations de tri;  
o Demander à Sachi’s de préparer des ensembles d’ustensiles pour vendre.   

 
Alimentation locale : Le Cégep de l’Outaouais, ainsi que la Fédération des cégeps, aimerait 
favoriser l’approvisionnement en aliments locaux au sein de son établissement. Le sujet sera 
discuté, entre autres, dans ce comité. 
 

Comité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 
Membres de ce comité  
Enseignants : Mélanie Rousseau, Andrée Gobeil (prix 2021), Charles-Antoine Bachand (DA)  
et Jacqueline Lacasse (DÉ) 
 
Responsable du comité :  
Charles-Antoine Bachand (DA)  
 
Bilan (des activités et des décisions) 
 
Il y a eu deux excellentes candidatures cette année. Le comité n’a pas jugé nécessaire de puiser 
dans les candidatures de l’année dernière.  
 
Prix d’honneur décerné à Patrick Fillion, biologie. 
 
Recommandations 
Aucune. 
 

Comité de liaison en lien avec le SSAS 
Membres de ce comité 
Michelle Couturier (enseignante) Jacques Dumouchel (coordonnateur du SSAS) 
Jean-François Gaudreau (enseignant) Chantal Dufresne (directrice adjointe aux études) 
Sara-Lise Rochon (enseignante)  
 
Responsable du comité 
Chantal Dufresne 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Les membres du comité ont abordé divers sujets tout au long de l’année 2021-2022 : contenu 
des foires aux questions, la Politique en adaptation scolaire à venir, l’embauche d’une nouvelle 
conseillère en services adaptés (CSA) et divers dossiers liés à l’opération quotidienne du service. 
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Recommandations 
Le comité recommande la poursuite des consultations pour l’année 2022-2023, compte tenu 
entre autres de l’embauche d’une nouvelle CSA dont une partie du travail visera 
l’accompagnement des enseignants dans leur travail avec les EESH et de la croissance continue 
du nombre d’étudiantes et d’étudiants bénéficiant d’un plan d’intervention. 
 

CAPS 
Nom du comité : Comité CAPS (Comité d’action politique et sociale du Conseil central 
des syndicats nationaux de l’Outaouais (CCSNO) 
 
Membres de ce comité : Pierre-Luc Vallée 
 
Responsable du comité : SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) :  
• Inscription à la Formation exécutif 1 du 19, 20 et 21 janvier 2022 (Formation annulée 

par le CCSNO le 5 janvier 2022) ; 
 

• Participation à l’Assemblée générale du CCSNO du 21 décembre 2021 (en Zoom) ; 
 

• Inscription à la Formation du CCSNO : Suivi de dossier de victimes de lésions 
professionnelles du 11 et 12 novembre 2021 (Formation annulée par le CCSNO le 27 
octobre 2021) ; 

 
• Participation à l’Assemblée générale du CCSNO du 7 octobre 2021 (en Zoom), 

participation de Christian Bernier, à titre de Président du SEECO, en présentiel. 
 
 
Recommandations : Malgré plusieurs embuches, liées à la situation pandémique, qui sont 
venues restreindre l’implication du SEECO au sein du Conseil central des syndicats 
nationaux de l’Outaouais pour l’année 2021-2022, il apparaît nécessaire et important de 
poursuivre l’implication du SEECO au sein de cette instance régionale de la CSN. Il 
constitue un forum privilégié pour comprendre et partager la réalité d’autres syndiqué.e.s 
œuvrant dans des domaines connexes à l’enseignement, tels que la Santé ou la Petite 
enfance et de développer une solidarité inter-syndicale avec d’autres corps de métiers et 
intervenant.e.s de la région de l’Outaouais. Le Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Outaouais offre également de nombreuses formations pertinentes liée au domaine du 
syndicalisme québécois et de la santé et sécurité au travail.  
 

Comité des cours complémentaires 
Membres de ce comité  
Lilianne Chavant 
Sophie Allaire 
Thomas Grondin 
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Valérie Levasseur 
Louis Raymond 
Raluca Ticala 
 
Responsable du comité : SRDP 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Activités : 5 rencontres de deux heures entre le 1er novembre 2021 et le 2 mai 2022 
Décisions : Aucune décision pour le moment. Travail actif sur le guide de gestion de l’offre des 
cours complémentaires. Le travail comprend la mise à jour des règles de la gestion de l’offre, qui 
comprennent notamment le nombre de groupes maximum d’un même cours et le nombre de 
cours par discipline. 
 
Recommandation 
 
Que les travaux suivent leurs cours.  
 

Comité des élections 
Membres de ce comité : Simon Boulianne (président), Mélanie Rousseau (scrutatrice) 
Responsable du comité : Simon Boulianne 
 
Bilan (des activités et des décisions) :  
Des élections ont eu lieu à presque toutes les assemblées pour combler des postes. Certains 
postes n’ont pas été comblés pour toute l’année. 
Les élections prennent moins de temps en assemblée lorsque les candidatures sont envoyées à 
l’avance à l’adresse elections@seecofneeq.com. 
Pour cette raison, nous avons envoyé le 4 mai 2022 un message général qui encourage 
fortement les membres à manifester leur intérêt pour tous les comités avant l’assemblée 
générale annuelle, accompagné d’un lien vers un tableau où on peut voir les candidatures 
reçues au fur et à mesure. Ainsi, si aucune élection n’est nécessaire puisque le nombre de 
candidatures est suffisant, il ne suffira que de déclarer élu.e.s les membres intéressé.e.s.  
 
Recommandations 
 
Plusieurs membres envoient encore leurs candidatures directement au SEECO au lieu de passer 
par l’adresse elections@seecofneeq.com, malgré sa diffusion dans tous les messages. La 
diffusion de l’adresse doit continuer systématiquement. 
 
Pour l’assemblée générale annuelle, nous recommandons qu’à l’avenir, toutes les candidatures 
pour tous les comités soient envoyées à l’avance au Comité des élections.  
 
Nous recommandons aussi d’envisager que le vote de confiance et les élections se fassent à 
l’aide d’une plateforme en ligne, même si cela suppose que les membres apportent leur 
portable ou leur téléphone pour l’assemblée.  
 
 

mailto:elections@seecofneeq.com
mailto:elections@seecofneeq.com
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Comité environnement 
Membres de ce comité  

- Edwige Schoonheere 
- Justine Desmeules 
- Jacinthe LeSage 
- Anne-Valérie Paquet 
- Olivier Rousseau 

Responsable du comité : 
Tous 
Bilan (des activités et des décisions) 
 

- Une rencontre du comité (14 septembre) 
- Plusieurs rencontres impliquant des membres du comité, en lien avec les objectifs du 

comité de développement durable :  
o Comité de développement durable : 5 rencontres  
o Stationnements incitatifs pour le covoiturage : 6 rencontres 
o Aménagement d’un coin environnement au campus Gabrielle Roy : 3 rencontres 
o Analyse de mobilité avec MOBI-O (rencontres de démarrage) : 2 rencontres 
o Bilan carbone du cégep et plan de développement durable avec ADDERE : 2 

rencontres.  
o Création d’une infolettre du développement durable : 3 rencontres 
o Plantations d’arbres : plantation de 2 érables à Gab à l’automne 2021 et pour 

planifier la plantation d’arbres du printemps 2022 : 6 rencontres 
o Communications avec l’UQO pour uniformiser les nouveaux centres de tri avec 

les leurs.  
o Organisation d’une manifestation lors de la COP26 (6 novembre 2021), 

conjointement avec les étudiants : beaucoup de temps et de rencontres. 
 
Recommandations 
 

- Objectifs pour 2022-2023 :  
o Collaborer à la création du plan d’action de développement durable avec 

ADDERE 
o Collaborer à l’étude de mobilité de MOBI-O.  
o Continuer les projets verts d’aménagement extérieur.  
o Travailler à avoir plus de visibilité au cégep, entre autres par le biais d’un « coin 

environnement ».  
o Sensibiliser la communauté au tri des matières résiduelles  
o Travailler à la promotion des modes de transport alternatifs. 
o Rester informés des mouvements de mobilisation et participer lorsque c’est 

possible. 
 
 

Comité d’éthique en recherche 
Membres 
Simon Beaudoin (éthique)  
Karine Cellard (recherche)  
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(À combler) (recherche)  
Jean-François Roy (expertise juridique)  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Comité femmes 
Membres de ce comité 
Emmanuelle W.-Viau, Catherine Lemieux Lefebvre, Geneviève Berteau-Lord, Nadine Blais 
(même si non officiellement élue) 
 
Responsable du comité 
Personne n’a été nommé à ce titre. 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
De nouveau cette année, le Comité femmes a collaboré avec le SIPVACS et le SAEC dans le cadre 
des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui se tient du 25 novembre au 6 
décembre. 
 
Toujours en collaborant avec le SIPVACS et le SAEC, le Comité a également élaboré plusieurs 
activités pour souligner la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars. Des kiosques 
ont été mis en place pour sensibiliser et informer la population étudiante et enseignante sur 
cette journée, et ce, le lundi 7 mars au campus Gabrielle-Roy et le mardi 8 mars au campus Félix-
Leclerc.  
L’habituel Diner des femmes a de nouveau eu lieu le midi du mercredi 9 mars, lors de la pause 
universelle, à la salle polyvalente du campus Félix-Leclerc. Une conférence sur la diversité 
corporelle a été donnée par Marie-Michèle Ricard, enseignante, psychoéducatrice et 
psychothérapeute spécialiste de la question. Cette conférence était précédée par la projection 
d’un court métrage documentaire et accompagnée d’un café-dessert. 
 
Recommandations 
Nous souhaitons souligner la présence de deux membres de l’exécutif et de l’employée de 
SEECO lors du Diner des femmes et nous les en remercions. 
Le Comité constate par ailleurs un faible tôt de participation au Diner du 8 mars, le nouveau 
comité élu devra se pencher sur la question et réfléchir à des propositions et des solutions pour 
la prochaine édition. 
 

Vérificateurs des finances 
Membres  
Nabil Ketata 
Yaguine Dramé 
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Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de l’Outaouais 
Membres de ce comité :  
Jean-Louis Des Rosiers, président 
Josée Tassé, directrice générale de la Fondation 
Stéphane Miljours, vice-président 
Jonathan Paquet, trésorier 
Maxine Hill, administratrice 
Stéphane Parent, administrateur 
Samuel Tremblay, administrateur (étudiant) 
Philippe Gauthier, administrateur 
Fannie Dagenais, administratrice (enseignante) 
Daniel Leduc, administrateur (cadre) 
Jacqueline Lacasse, administratrice (cadre) 
Alexandra Danis, administratrice 
 
Responsable du comité : Josée Tassé, directrice générale de la Fondation 
Bilan (des activités et des décisions)  
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, la Fondation a pu reprendre la majorité 
de ses activités de financement, ainsi que ses activités de soutien à la réussite scolaire. 
La nouvelle directrice, Josée Tassé, est en poste depuis plus de dix-huit mois 
maintenant, et malgré des débuts présentant des défis (en plein dans la deuxième 
vague de la pandémie), elle a su apprivoiser ses fonctions et gagner la confiance et le 
respect des membres du C.A. 
Campagnes de financement réalisées : 

• Loterie de la Fondation 
• Encan Virtuel 
• Friperie  
• Campagne interne de dons, en collaboration avec Centraide 

Le rapport annuel détaillé se trouve ici : 
https://www.fondationcegepoutaouais.ca/rapport-annuel/ 

Activités de soutien à la réussite scolaire : 
Financement majeur :  
Entreprise-école : 450 000$ 
LABoîte : 315 000$ 
Clinique Santé : 200 000$ 
Gala des Bourses : 400 000$  

Financement de nombreux projets, clubs, cliniques, équipes sportives, événements 
culturels, projets de mobilité internationale, Centres d’aide et tutorat par les pairs. 
Également plusieurs concours et activités sociales pour animer la rentrée, fêter 
l’Halloween, Noël, St-Valentin, la fin de session, etc. 
Fonds d’accessibilité à une évaluation diagnostique non-couverte par une assurance 
Pour plus de détails, voir la page https://www.fondationcegepoutaouais.ca/realisations/ 
  

https://www.fondationcegepoutaouais.ca/rapport-annuel/
https://www.fondationcegepoutaouais.ca/realisations/
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Nombre de rencontres durant l’année scolaire 2021-2022 :  
5 rencontres du C.A. 
1 rencontre du comité d’évaluation des projets 
Présence au gala des Bourses 
Participation aux campagnes de financement 
Présence à des événements corporatifs 
 
Recommandations  
Que le SEECO, par le biais de son ou sa représentante, maintienne une présence 
enseignante active au C.A. de la Fondation, notamment au sous-comité d’attribution des 
bourses et subventions aux projets. 
Que la représentante du SEECO propose à la Fondation la création d’une catégorie 
« projets annuels/récurrents » parmi les catégories de projets admissibles au 
financement. 
 

Comité de révision du Règlement sur la fraude scolaire 
Membres de comité  
Christian Bernier (FG)  
Mysta Pierre (Techniques)  
Mathieu Lachance (Pré-univ)  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité LGBTQ + 
Membres de ce comité :  
Geneviève Berteau-Lord 
Catherine Hallé 
Catherine Lemieux Lefebvre 
Emma Vicuna 
 
Responsable du comité :  
Pas de responsable désignée 
 
Bilan (des activités et des décisions) : 
 
- Le comité a tenu trois rencontres préparatoires (en juillet et en aout 2021, puis en janvier 2022) 
pour élaborer un calendrier de publication et dresser une liste de sujets qui seraient 
potentiellement abordés pendant l’année.  
  
- Presque chaque semaine des sessions d’automne 2021 et d’hiver 2022, le comité a publié un 
billet de blog destiné aux membres du SEECO. Il a sollicité la participation de collaboratrices 
externes comme Emmanuelle W.  Viau et de Julie Vaudrin Charrette. 
 
- Dans le cadre de la journée de la femme 2022, le comité a collaboré avec le comité femmes et a 
fait imprimer une quarantaine d’exemplaires de l’affiche Le continent de la diversité corporelle 
créée par Emma Vicuna, qui a été distribuée aux membres du SEECO intéressés. 
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- Emma Vicuna et Geneviève Berteau-Lord ont assisté à la soirée « Paillettes et discussions » le 
jeudi 31 mars au campus Félix-Leclerc pour rencontrer les représentant.e.s des organismes 
LGBTQ+ de la région et les élèves présents.  
 
- Le comité fera un sondage auprès des membres du SEECO pour connaitre la fréquence de 
lecture, la satisfaction et l’intérêt des membres pour les publications du comité ainsi que les sujets 
dont ils aimeraient entendre parler pendant l’année 2022-2023. 
 
Recommandations 
 
Aucune pour l’instant.  
 

Comité PAAR 
Membres 
Jean Sosthène Félix (FG) 
À combler (pré-U) 
Michelle Couturier (FT) 
Siège réservé à un membre de la CÉ. 
 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

Comité PIEA 
Membres 
À combler (FT) 
À combler (FG) 
À combler (pré-U) 
 
Aucune activité connue. 
 

Comité de perfectionnement 
Membres de ce comité  
Caroline Soucy 
Mohamed Yaguine Dramé 
Frédéric Ouellet 
 
Responsable du comité : 
Julie Montreuil 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
 
9 réunions  
 
Plus de 150 demandes traitées 
 
Le montant maximal accordé par enseignant par année est passé de 1000$ à 1500$ 
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Le montant pour l’hébergement est passé de 130$/nuit en occupation simple et 175$ pour 
occupation double à 150$ par personne sans plus tenir compte du nombre d’occupants. 
 
Amorce d’une réflexion conjointe sur le paiement des déplacements qui pour l’instant est limité 
à 1 déplacement, même lorsqu’une formation se tient sur plusieurs semaines. 
 
 
Recommandations 
 
Surveiller le surplus accumulé qui est encore de plus de 100 000$ 
 
Poursuivre la réflexion sur les frais de déplacements et le nombre de journées prises en charge 
(réservation d’hôtel). 
 

Comité du Plus-Mot 
Membres du comité  
Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet, Pierre-Luc Vallée. 
 
Responsable du comité 
SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Pour 2021-2022, le Plus-Mot aura paru dix fois.  
 
Retour des chroniques les plus populaires : 
- Résumés d’AG; 
- Informations courantes du SEECO en lien avec les dossiers de l’heure; 
- Informations liées à la négociation de notre convention collective ou en lien avec la CSN et la 
FNEEQ; 
- Articles de la Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de l’Outaouais, du 
Comité LGBTQ+, du Comité femmes et autres initiatives locales; 
- Concours pour gagner des cartes-cadeaux d’entreprises locales; 
- Section « Courrier de notre lectorat » pour les questions courantes; 
- Section « Les bons coups des membres du SEECO », pour faire valoir les talents et les initiatives 
de nos collègues; 
- Les mèmes, les blagues, les réflexions loufoques (ou pas), les « entendu en AG/en réunion »… 
 
Nouvelle rubrique : 
- Chronique de syndicalisme international. 
 
Le journal est maintenant régulièrement de 12 pages. Il grossit! En plus d'être envoyé par 
courriel, le Plus-Mot est aussi accessible sur le site web du SEECO 
(http://www.seecofneeq.com/plus-mot).  
 
Cette année, une plus grande participation des membres a été remarquée pour l’envoi de textes 
ou d’annonces. Le Comité souhaiterait une plus grande participation encore. 

http://www.seecofneeq.com/plus-mot
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Recommandations  
Que les membres du SEECO écrivent davantage pour le Plus-Mot en suggérant de nouvelles 
chroniques, des coups de cœur, des articles, des mèmes et tout ce qu’elles ou ils jugeraient 
intéressant de retrouver dans votre journal syndical ! 

Comité des enjeux sur la précarité 
Membres : 
Catherine Lemieux-Lefebvre 
Emmanuelle Viau 
Emmanuelle W.Viau 
 

Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

Comité de sélection pour les projets pédagogiques  
Membres de ce comité  
Enseignants : Mélanie Rousseau (CRT), Marie-Ève Montreuil et Germain Lacoste-Caron 
Mélanie Mercier (CP), Martin St-Jean (DA), Charles-Antoine Bachand (DA), Émilie Doutreloux 
(CP) 
 
Responsable du comité : Charles-Antoine Bachand (DA) 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
 

- La réunion a eu lieu le lundi 25 avril.  
- 25 projets déposés - 3 stages, 2 CoP et 20 innovation - 5,33 etc. 
- 2,79 ETC à distribuer, avec une possibilité de 3,79 selon le projet de répartition des 

ressources. 
- Sur les 25 projets pédagogiques déposés, 18 ont été retenus (2 stages, 2 CoP, 14 

innovation) et 7 refusés (innovation). 
- La majorité d’entre eux ont reçu les ETC demandés. 
- Il est important de souligner l’excellent travail de l’ensemble des projets déposés. Le 

peu de ressources nous a obligés à faire des choix. 
 
Recommandations 
Aucune 
 

Comité de réflexion sur le modèle de répartition des ressources à 
la coordination départementale et à la coordination de 
programme 
Membres de ce comité 

● Mathieu D’Amours 
● Louis-Philippe D. Lefebvre 
● Simon Lespérance 
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● Mélanie Rousseau 
 
Responsable du comité 

● SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 

● Plusieurs rencontres du comité ont eu lieu. 
● Le Conseil syndical a été consulté à deux reprises concernant le projet de modification 

des formules RCD/RCP 
● Négociation avec la partie patronale pour une recommandation commune RCD/RCP 
● Présentation et adoption en AG de la recommandation commune RCD/RCP 
● Mise en application de la nouvelle formule RCD/RCP dans le projet de répartition 2022-

2023 
● Ajout du mandat de révision de la formule pour coordination de stage 
● Un sondage a été envoyé aux départements pour recueillir les commentaires sur la 

formule actuelle de stage.  Au moment d’écrire ces lignes, le sondage est encore en 
cours. 

 
Recommandations 

● Poursuivre les travaux en 2022-2023 et faire une recommandation pour la formule 
stage. 

● Étant donné qu’il n’y a pas de stage en formation générale, remplacer le siège réservé à 
la formation générale par un autre siège réservé à un programme technique. 

 

Comité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres : 
Éric Lauzon 
Nancy Lemelin 
 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Comité scientifique 
Membres de ce comité  

● Charles-Antoine Bachand, SRDP 
● Emilie Doutreloux, SRDP 
● Daniel F. Léger 
● Patrick Fillion 
● Louis-Philippe D. Lefebvre 

 
Responsable du comité 

● SRDP 
 
Bilan (des activités et des décisions) 

● Le comité s’est rencontré à deux reprises en avril 2022 pour évaluer quatre demandes 
de soutien pour la préparation, la réalisation et la diffusion de projets de recherche dans 
le cadre de l’appel annuel des projets de recherche du Cégep de l’Outaouais. 

● Des ressources de 45 000$ étaient à attribuer. 
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● Un soutien financier aux quatre projets a été proposé.  
 

Recommandation 
 

● Préciser les critères balisant l’admissibilité des projets de recherche dans le cadre de 
l’appel annuel des projets de recherche du Cégep.  Plus spécifiquement, baliser dans 
quel contexte des intervenants du Cégep peuvent être soutenus financièrement pour 
des projets réalisés à l’extérieur du Cégep dans le cadre de l’appel annuel de projet de 
recherche du Cégep de l’Outaouais. 

 
 

Comité pour un milieu exempt de violence et de harcèlement pour 
la politique de respect de la personne et de civilité en milieu de vie 
collégial 
Membres de ce comité  
Claire Beaulieu 
Marie-Josée Bergeron 
 
Responsable du comité : 
Suzanne Hubert 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
6 réunions ont eu lieu durant la présente année. (15 novembre-13 décembre- 21 janvier- 10 mars- 
21 avril et 19 mai). Le comité a abordé les points suivants : retour sur la formation du 29 octobre 
sur le harcèlement, discussion concernant le droit à la déconnexion, sondage prévu sur le 
programme phare. Le comité s’est aussi penché sur différentes propositions pour instaurer une 
semaine du mieux-être. Compte tenu que le présentiel n’était pas garantie durant la présente 
année, nous avons décidé de préparer la semaine pour la prochaine rentrée. Plusieurs idées ont 
été abordées : Pièce de théâtre, vidéo, messages courriels et MIO, Définition de la civilité sur le 
site, slogan institutionnel et articles promotionnel.  
 
Un sondage a été fait en mars 2022 pour proposer deux slogans et sonder les idées de la 
communauté. Le comité a donc statué sur le sujet et en fera l’annonce d’ici la fin de la session. 
 
Recommandations ; 
 
Mentionner dans le cadre d’une assemblée syndicale l’importance de consulter la Politique de 
respect de la personne et de civilité en milieu de vie collégial (DRH-P3)  afin de promouvoir la 
civilité pour un milieu de travail sain avec les collègues et les étudiants.es et également pour éviter 
tout malentendu ou sanction en matière d’incivilité. 
 
 

https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_de_respect_de_la_personne_et_de_civilite_en_milieu_de_vie_collegial_DRH-P3.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_de_respect_de_la_personne_et_de_civilite_en_milieu_de_vie_collegial_DRH-P3.pdf
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Comité permanent sur la prévention des violences à caractère 
sexuel pour la politique sur la prévention des violences à caractère 
sexuel 
 
Membres de ce comité : Claire Beaulieu et Nadine Blais 
 
Responsable du comité : Dominique Lavoie, Daniel Leduc. 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Le comité s’est rencontré 8 fois (2021 :15 janvier, 8 avril, 9 septembre, 4 novembre, 2 
décembre, 2022 : 20 janvier, 17 mars et 28 avril).  
Échanges continus concernant le rapport PIÈCES et l’importance de diffuser les données et tenir 
compte de recommandations concrètement.  
Échanges continus sur l’importance de la formation des étudiants.es et du personnel du Cégep.  
Consultation d’autres cégeps en matière de formation des étudiants.es concernant la 
prévention des agressions sexuelles.  Approcher l’AGEECO et certains cours tel que le cours 
d’éducation physique.  
Dans le cadre de la loi visant à combattre les agressions à caractère sexuel dans les 
établissements d’enseignement supérieur, le personnel du Cégep a reçu une formation sur 
l’accueil d’un dévoilement d’une personne victime d’agression sexuelle.  Cette formation fut 
offerte par le CALAS de l’Outaouais le 13 janvier 2022 lors d’une journée pédagogique. 
Échanges sur l’élaboration par Dominique Lavoie d’un plan d’action s’échelonnant sur  5 ans 
impliquant la promotion des comportements respectueux, la prévention des agressions sexuelle 
et les actions et interventions du SIPVACS. Ce plan d’action s’appuiera sur le plan d’action 
quinquennal du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) qui devrait paraître en juin. 
Collaboration avec le comité femmes du SEECO pour les activités entourant les 12 jours d’action 
contre les violences faites aux femmes (du 25 novembre au 6 décembre 2021). 
Collaboration avec le comité femmes du SEECO dans le cadre du 8 mars.  Le comité conjoint a 
organisé des kiosques et une conférence.  La conférence, « L’image corporelle : de 
l’insatisfaction à l’acception » offerte par Marie-Michèle Ricard fut présentée à une trentaine de 
personnes du Cégep.  
Milieux de stage : 
Participation à la rédaction d’un document destiné aux milieux de stage des programmes 
techniques du Cégep plus particulièrement aux personnes agissant comme 
accompagnateurs.trices de stage.   
Participation aux ajustements des protocoles de stages destinés aux responsables et 
gestionnaires des milieux de stage.  
L’objectif visé par la révision des protocoles et guides de stage est d’engager les milieux à 
prévenir les violences à caractère sexuel, s’assurer de recevoir les plaintes et de prendre des 
actions pour fournir un milieu sécuritaire pour les stagiaires du Cégep.  
 
Recommandations : 
Prévoir un moment en assemblée syndicale pour partager les résultats du rapport PIÈCES et 
discuter de l’implantation des recommandations pertinentes dans les travaux du syndicat;  
Poursuivre la formation en offrant une suite à la formation du 13 janvier dernier   « accueillir un 
dévoilement ».  Une suite de formation pourrait aller plus loin ( aisance à recevoir la confidence, 
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situer le rôle du prof ou professionnel, offrir des techniques d’écoute) afin d’outiller plus 
spécifiquement le personnel notamment à allant dans les départements; 
Poursuivre l’application des recommandations du sous-comité sécurité déposées l’année 
dernière afin de prévenir les agressions sexuelles sur les campus et assurer la sécurité des 
victimes; 
S’assurer que le SIPVACS compte dans son service au moins une intervenante spécialisée 
attitrée aux interventions en matière d’agression sexuelle pour l’ensemble de la communauté 
du Cégep, incluant les enseignant.es. Que des mesures soient prises afin que ce service suscite 
la confiance des enseignant.es et qu’iels se sentent à l’aise de le consulter pour iels-mêmes et 
pour leurs étudiant.es. Que ce service demeure un service confidentiel assurant l’anonymat des 
personnes pour ainsi favoriser leur résilience et leur sécurité en milieu d’apprentissage ou de 
travail.  Cette intervenante doit demeurer indépendante des ressources humaines.  
 

Comité inclusion 
Membres du comité 
Michelle Couturier 
Justine Desmeules 
 
Responsables du comité 
Michelle Couturier 
Justine Desmeules 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
➔ 4 rencontres de travail se sont déroulées durant la session Hiver 2022; 
➔ Un site web (en ébauche) a été créé mais des révisions devaient être apportées; 
➔ Les membres ont discuté des objectifs du comité et des actions et activités à promouvoir; 
➔ Décision de recommander la dissolution du comité pour les raisons indiquées ci-dessous. 
 
Recommandations 
 
Les membres recommandent la dissolution du comité inclusion du SEECO dû à un faible taux 
d’intérêt pour rejoindre le comité, ainsi qu’un bon montant de travail à être accompli, en plus de 
la constatation que les comités existants sur l’EDI et la communauté pratique sur l'inclusion 
satisfont pleinement aux besoins de la population collégiale. 
 

Comité pour une politique en adaptation scolaire 
Membres de ce comité 
Justine Desmeules 
Isabelle Joanis 
+ autre membre de personnel dont employée du SSAS et 1 représentant de la FC 
 
Responsable du comité : 
DRH 
 Dans les faits : adjointe à la direction des études et coordonnateur au SSAS 
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Bilan (des activités et des décisions) 
 
6 rencontres de travail se sont déroulées durant la session Hiver 2022. Objectif des rencontres : 
rédaction d’une première version de politique en adaptation scolaire. Au moment de publier ce 
bilan, aucune version complète n’est réalisée mais une version préliminaire pour consultation 
auprès des différentes instances devrait être disponible d’ici juin 2022. 
 
Recommandations 
 
Poursuite des travaux jusqu’à l’adoption de la Politique par le CA et afin de soutenir son 
déploiement dans la communauté collégiale. 
 

Comité institutionnel EDI 
Membres de ce comité 
Isabelle Joanis 
Bilal Manaï 
 
Responsable du comité : 
DRH 
  
Bilan (des activités et des décisions) 
 
5 rencontres de travail se sont déroulées durant la session Hiver 2022. Objectif des rencontres : 
rédaction d’une première version de politique en matière d’équité, diversité et inclusion.  Au 
moment de publier ce bilan, une première ébauche de la Politique devrait être soumise sous 
peu aux différentes instances en vue d’une adoption par le CA en juin prochain. 
 
Il est à noter que les membres de ce comité ont agi à titre consultatif seulement. 
 
Recommandations 
Aucune. 
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Remerciements 
 
Cette année encore, l’année s’est passée sous le signe de la pandémie. Bien sûr, la crise se calme, 

du moins en nos murs, si bien que nous avons pu renouer avec l’enseignement en présence 

malgré le port du masque. Un merci tout particulier et bien senti à nos étudiant.e.s qui, pour leur 

part, ont dû le porter en tout temps. Leur respect des consignes sanitaires a été remarquable et 

nous a permis d’évoluer dans un milieu sécuritaire. Elles et ils témoignent en ce sens de 

l’importance qu’elles et ils accordent aux études supérieures.  

 

Encore une fois, l’année s’est aussi déroulée sous le signe de la négociation, laquelle s’est étirée 

jusqu’en octobre alors que les autres secteurs publics de la CSN avaient conclu leurs négos depuis 

un bon bout. Il a fallu ensuite s’approprier la nouvelle convention collective et la mettre en œuvre, 

ce qui n’est pas une mince affaire. Un grand merci, conséquemment, à l’équipe de la FNEEQ et de 

la CSN qui nous accompagnent presque quotidiennement dans ce travail. 

 

On ne peut passer sous silence le travail constant, efficace et impeccable de notre adjointe 

administrative Chrystel Lasson. Elle représente un rouage essentiel à la bonne marche du SEECO.   

 

Merci aussi aux personnes qui aident l’Exécutif et l’Assemblée par toutes sortes d’implications 

volontaires et bénévoles. Soulignons particulièrement l’engagement de Jean-François Gaudreau 

pour ses présidences d’assemblée et Simon Boulianne pour ses présidences d’élections. Un grand 

merci également à tous les membres qui se sont impliqués dans les différents comités du SEECO. 

Votre implication et votre dévouement nous font chaud au cœur ! Merci d’être là !  

L’Exécutif  
2021-2022 

Christian Bernier     Lyne Beaumier 
Pierre-Luc Vallée     Simon Lespérance 
Mariko Legault Beauchamp  
(Jusqu’au 12 avril 2022) 
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