
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 

Le Plus-Mot, à l’œuvre depuis 35 ans et même pas près de la retraite ! 

LE SEECO FÊTE SES 55 ANS ! 

Créé en 1967, le Cégep de l’Outaouais fête ses 55 ans cette année. Par le fait même, le SEECO souligne également ses 
55 ans d’existence! Quant aux journaux syndicaux, ils ont porté plusieurs noms au cours des années: Delta, La longue-
vue, Le Contrepoingt, L'Inquisiteur et enfin Le Plus-mot depuis 1987, nom qui aurait été choisi à la suite d’un concours. Le 
Plus-Mot célèbre donc ses 35 ans d’existence cette année! Pour souligner tous ces anniversaires, voici le témoignage de 
l’adjointe du SEECO qui est restée en poste le plus longtemps depuis les débuts de notre syndicat, Denise Saulnier. 

 
Petite histoire d’un grand syndicat et d’une 
bonne partie de ma vie… (de 1977 à 2013) 

Alors que j’entame ma dixième année d’une retraite bien 
remplie et très agréable, il me fait bien plaisir de vous 
écrire ces quelques mots pour souligner les 55 ans de vie 
de votre syndicat. Ça me fait encore tout drôle de penser 
que j’y ai passé près de 36 ans auprès des enseignantes 
et enseignants comme secrétaire et adjointe 
administrative du SEECO.  Comme je l’ai dit et répété lors 
de mon départ à la retraite, je considère avoir occupé le 
meilleur emploi du monde. Laissez-moi donc vous 
raconter les débuts de l’existence du bureau syndical.   

La fondation du syndicat des professeurs du Cégep de 
Hull remonte au 3 avril 1967 et regroupait une 
quarantaine de membres.  Notre cégep faisait partie des 
10 premiers collèges d’enseignement professionnel et 
technique de la province de Québec.  D’abord établi sur 
le boulevard Taché, le Cégep s’est installé dans l’édifice 
tout neuf du boulevard Cité-des-Jeunes en 1974.  Dès 
1970, le nombre d’enseignants passe de 40 à 100 et en 
1979, il est de plus de 200 membres.  C’est après une 
rencontre avec Roger Bernier, le président de l’époque, 
que je me suis retrouvée première responsable du 
bureau syndical. Avant mon arrivée dans la région, j’avais 
occupé un poste de secrétaire au cégep Ahuntsic et aussi 
auprès d’un syndicat; Roger m’a donc proposé, en 
septembre 1977, de faire du classement dans les 
documents syndicaux qui se trouvaient tous dans son 
bureau, empilés jusqu’au plafond. Un véritable fouillis!  Il 
n’existait à ce moment-là aucun local syndical. C’est donc  

à compter de cette période que je me suis retrouvée à temps 
partiel, à faire un grand ménage des dossiers. 

À peine un an plus tard, je devenais secrétaire administrative.  
À ce moment-là, tous les textes étaient dactylographiés avec 
une bonne vieille machine à écrire électrique IBM et imprimés 
en 250 exemplaires au rouleau Gestetner … on revient de loin 
puisque l’achat du premier ordinateur au syndicat remonte à 
1988. En 1978 donc, comme j’étais nouvelle maman, je venais 
souvent au bureau avec mon bébé dans son couffin, 
conciliation travail-famille oblige…  C’était le bon temps !  Mon 
fils a donc assisté aux illustres et animées rencontres du comité 

du journal syndical, appelé alors Le 
Contrepoingt. 

Au cours de ma carrière, j’ai 
accompagné 11 présidentes ou 
présidents et près d’une soixantaine de 
personnes qui ont siégé au Comité 
exécutif. C’est sans compter les 
nombreuses autres qui ont fait partie 
des divers comités.   

Denise dans les années 70            (Suite page suivante) 
Source : Facebook
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(Suite de la page 1) 

Je me dois de mentionner les 10 années aux côtés de 
Carole Connolly qui a vaillamment rempli le rôle de 
présidente du SEECO, sans oublier bien sûr tous les 
autres qui sont pour la plupart devenus des amis.  

Mon rôle comme secrétaire au début s’est assez 
rapidement transformé en celui d’adjointe administrative, 
notamment à compter de 1984 où j’ai eu l’occasion 
d’adhérer au Syndicat des employés de la CSN.  Autre 
anecdote : j’ai été la première adjointe administrative du 
Québec à avoir sa propre convention collective; au 
ministère du Travail, il s’agissait alors d’un précédent! Il 
faut dire qu’être le seul membre de son syndicat a des 
avantages et des inconvénients. Le rapport de force 
laisse à désirer, mais la négociation a toujours été menée 
de bonne foi de part et d’autre. 

Au cours des années suivantes, mes tâches se sont 
complexifiées puisque j’ai proposé aux membres de 
l’Exécutif de m’impliquer dans divers dossiers : les 
assurances collectives, le régime de retraite et les 
congés parentaux pour ne nommer que ceux-là. J’ai 
aussi rempli le rôle de responsable Fondaction dès sa 
création en 1995 et ce, jusqu’à mon départ en 2013.  J’ai 
pu, avec l’accord de l’Exécutif, participer aux sessions de 
formation pour comprendre mieux la convention 
collective et toutes celles qui concernaient les divers 
dossiers qui m’étaient chers.   C’est d’ailleurs l’une des 
raisons qui ont confirmé ma décision de poursuivre ma 
carrière au SEECO. J’avais entrepris des études en 
traduction à l’UQO au milieu des années 1980 et même 
après le diplôme, j’aimais trop mon travail pour changer 
de carrière.     

Une des activités dont les gens me parlent encore lors de nos 
rencontres entre retraités, ce sont les fameux et traditionnels 
partys de Noël du SEECO… Cette importante activité me tenait 
vraiment à cœur.  Quel plaisir ce fut d’organiser ces belles fêtes 
annuelles où on accueillait toujours autour de 140 personnes 
pour célébrer et festoyer à la Cabane des aînés.  J’en garde de 
très bons souvenirs, malgré la fatigue et les maux de tête des 
lendemains festifs. 

Je ne peux passer sous silence l’organisation des journées de 
grève … des moments plus difficiles pour tous, mais qui restent 
gravés dans mes souvenirs.  Ces événements rassembleurs 
m’ont beaucoup appris sur l’importance du rôle des syndicats. 
J’accompagnais le comité de grève dans l’organisation et la 
bonne marche des manifestations, des grandes assemblées et 
des lignes de piquetage.  Lors de ces journées de grève, nous 
avons même dû louer un local en face du cégep et tenir les 
assemblées à l’extérieur.       

Je pourrais vous parler longtemps encore de tous ces bons 
moments passés au SEECO et auprès des profs qui m’ont tant 
appris au cours des années. 
Étant membre de l’ARRCO qui 
regroupe les retraités du cégep, 
j’ai le bonheur de côtoyer encore 
un bon nombre d’entre eux.    

J’espère que cette tranche de 
ma vie et de celle de votre 
syndicat vous a plu. Je vous 
salue toutes et tous bien 
chaleureusement. 

Denise Saulnier 
Retraitée du EECO (1977-2013) 

 

Denise à la retraite. Source : Facebook 
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MOT DU PRÉSIDENT 
Christian Bernier souligne les 55 ans du SEECO et les 
35 ans du Plus-Mot. Il rappelle également que c’est lors 
de cette première AG qu’on lance officiellement les 
consultations sur les négos ! (ndlr : ce qui n’aura pas 
lieu, faute de temps…) 

 
ACCUEIL DES NOUVELLES ET DES 
NOUVEAUX MEMBRES 
Le SEECO accueille un nouveau membre :  
Dominique Germain (TEE). Le SEECO lui souhaite la 
bienvenue ! 

 
ÉLECTIONS 
Les membres suivants ont été formellement élus : 
Commission des études : Bilal Manaï 
Comité scientifique : Jérémie Valentin 
Comité environnement : Olivier Rousseau 

 
JUSTICE CLIMATIQUE 
En septembre 2019, la grande marche pour le climat a 
eu un succès retentissant et a certainement eu un impact 
sur nos gouvernements. Il reste cependant beaucoup de 
travail à faire pour limiter les dégâts que causeront les 
changements climatiques. Pour maintenir la pression et 
demander plus de nos gouvernements, une grève 
mondiale pour le climat aura lieu le vendredi 
23 septembre 2022. Dans notre région, une marche est 
déjà organisée. L’Assemblée a voté pour que le SEECO 
demande formellement à la direction de lever les cours 
le 23 septembre. De même, elle souhaite respecter un 
mandat de grève éventuel de l’AGÉÉCO. 

 
LIBÉRATIONS SYNDICALES  
La convention collective stipule que la libération 
syndicale minimale est de 1 ETC. Toutefois, l’Exécutif 
dispose présentement de 2,52 ETC, ce qui correspond 
à 0,8 % du volet 1. La partie syndicale du CRT aimerait 
signer une entente avec la partie patronale pour 
s’assurer que ces ressources soient fixées à ce 
pourcentage afin d’éviter que le SEECO se retrouve 
dans la même situation que certains syndicats du réseau 
réduits à 1 ETC de libération, ce qui est trop peu pour 
les besoins, surtout dans un gros cégep comme le nôtre. 

 

PROJET DE LOI 96 ET EXTENSION DE LA LOI 101 AU 
COLLÉGIAL  
Le débat avait lieu l’année passée parmi les enseignant.e.s du 
collégial sur la question du français dans les cégeps. La FNEEQ 
s’est penchée sur la question et a produit un rapport (disponible 
sur son site Web). Bien que le projet de loi ait été adopté en 
juin, l’AG a été appelée à se prononcer sur le sujet de 
l’application de la loi 101 dans les cégeps, pour lequel elle s’est 
montrée en faveur. La question sera rediscutée à la FNEEQ, au 
Conseil fédéral du 8 septembre qui aura lieu à Trois-Rivières. 

 

ENTENDU EN AG 

« J’ai levé ma main, mais je ne veux pas 
intervenir dans le débat. Il fait froid. Est-ce 

qu’on a le contrôle de la température ? » 

Une membre qui a oublié sa petite laine 

 
CONSULTATION SUR LES PROPOSITIONS DE 
REVENDICATIONS DE LA TABLE CENTRALE 
Notre convention collective actuelle, bien qu’elle ait été signée 
seulement cet été, sera échue le 31 mars 2023. Nous devons 
donc élaborer nos premières revendications qui seront 
déposées au Conseil du trésor à la fin octobre. L’Assemblée 
devait donc se prononcer sur les enjeux de table centrale (qui 
concernent les employé.e.s des services publics) dont le 
salaire, les investissements pour les conditions de travail 
(discutées en table sectorielle), la retraite, les droits parentaux, 
les assurances collectives, les lanceurs d’alerte…  Par manque 
de temps, nous devons reporter ce point à l’AG du 
21 septembre. Les demandes de la table sectorielle (i.e. qui 
concernent directement les enseignant.e.s du collégial) seront 
également abordées plus spécifiquement lors de cette 
prochaine AG à laquelle tous les membres sont conviés.

 

 

Résumé de l’assemblée générale  

du mercredi 31 août 2022 

https://www.facebook.com/events/587726676121758
https://www.facebook.com/events/587726676121758
https://fneeq.qc.ca/fr/publications/le-point-sur-le-projet-de-loi-no-96-et-la-charte-de-la-langue-francaise/
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À la demande de nos deux représentantes actuelles au 
CA, dont les mandats se terminent en début d’hiver 
2023, les élections des nouveaux représentants auront 
lieu lors de l’AG du 21 septembre dans le but d’assurer 
une transition en douceur. Le changement de garde se 
fera officiellement en février 2023. 

 

GROUPE FACEBOOK DES PROFS MOBILISÉS 
En préparation de la prochaine négo, nous avons fait le 
« ménage » dans notre groupe Facebook « Profs du 
Cégep de l'Outaouais mobilisés » afin de s'assurer de 
garder seulement les enseignantes et enseignants 
actuellement membres du SEECO.  Dorénavant, ce 
groupe sera privé afin de permettre des échanges en 
toute confidentialité.  Il permettra aux enseignantes et 
enseignants du Cégep de l'Outaouais de se partager des 
informations pertinentes pour mieux comprendre 
l'actualité reliée à l'éducation et à nos conditions de 
travail. C'est aussi un espace de mobilisation et de 
débat, permettant de stimuler la participation de nos 
membres à toutes sortes d'actions syndicales, politiques 
et sociales. Pour joindre notre groupe : 
https://www.facebook.com/groups/918489591515455.  

Attention à ne pas confondre avec notre page Facebook 
(publique), qui reste toujours active et nous permet de 
diffuser des messages généraux ! Pour aimer notre 
page : https://www.facebook.com/SEECO.FNEEQ . 

 

Merci d’envoyer vos articles pour le Plus-Mot au plus 
tard le vendredi 16 septembre 2022 ! Le respect de 
cette date de tombée est précieux pour l’équipe 
éditoriale ! 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’AUTOMNE 2022 
Agenda des prochaines assemblées générales du SEECO : 

21 septembre de 11 h 30 à 13 h 30 à G.-R. 

26 octobre de 11 h 30 à 13 h 30 à F.-L. 

23 novembre de 11 h 30 à 13 h 30 à G.-R. 

Nous prions les responsables de coordination de tenter de ne 
pas prévoir de réunion à ce moment afin de permettre à tous les 
membres d’y assister. Un repas sera offert sur inscription 
préalable. Nous vous rappelons que l’Assemblée a voté en mai 
2022 pour l’abolition du quorum lors des assemblées. Il n’y 
aura donc pas report des discussions et des votes pour les 
dossiers abordés en réunion.  

 
Vous avez des questions pour l’Exécutif du 
SEECO ? Écrivez à :  
SEECO@cegepoutaouais.qc.ca 

 
T-SHIRT DE LA NÉGOCIATION 2023  
Les négociations de notre convention collective 2023 sont 
lancées et avec elles vient le nouveau t-shirt de la négo! 
Le tout-nouveau « gaminégo » est 100 % coton biologique 
noir ou rouge, avec procédé sérigraphique 
écoresponsable, et il est fabriqué au Québec par des 
employé.e.s syndiqué.e.s! Pour réserver le vôtre 
gratuitement, cliquez ici avant le 21 septembre. 

 

ENTENDU EN AG 

« Bref, c’est un t-shirt  
zéro culpabilité ! » 

Un président d’assemblée qui résume le tout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/918489591515455
https://www.facebook.com/SEECO.FNEEQ
mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
https://forms.gle/cqmdf478KUDxtMRH7
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ATELIER DU NOUVEAU PERSONNEL 
ENSEIGNANT 
Un atelier syndical s'adressant particulièrement au 
nouveau personnel enseignant est prévu pour le mercredi 
5 octobre 2022 de 11 h 30 à 13 h 30 au campus 
Gabrielle-Roy. Un dîner sera servi dès 11 h 15. Ceux et 
celles qui veulent se rafraîchir la mémoire sont aussi les 
bienvenus! Cette séance d'information vous permettra 
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 et la vie 
syndicale. Plus de détails vous seront envoyés par 
courriel.  

 

 
BANQUET DE FIN D’ANNÉE  
Notre banquet annuel a eu lieu le 19 mai 2022 au Relais Plein-Air. Ce fut un plaisir de fêter avec plus de 80 d’entre 
vous ! Voici des photos pour vous rappeler de beaux moments ! (Crédit photos : Chrystel Lasson et Simon Lespérance) 

 
 
 
 
 
 
 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que vous pouviez vous faire reconnaître de l’expérience (et possiblement gagner un ou des échelons) 
pour du travail fait au Cégep dans un autre corps d’emploi (par exemple TTP) ? Sachez que la reconnaissance n’est 
pas automatique : même si c’est le même employeur, il faut demander aux RH de reconnaître cette expérience.  Vous 
pouvez aussi faire reconnaître de l’expérience acquise chez un autre employeur, mais sachez qu’on ne peut obtenir 
plus d’une année d’expérience par année d’engagement ! 

DES NOUVELLES DU MONDE SYNDICAL 

Tranche de vie… 
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Lors de la réunion des RCD-RCP du 23 août dernier, la question de la pertinence des plans et des bilans de travail 
départementaux et de programme a été soulevée et a suscité des discussions. Voici mon grain de sel sur le sujet. 

D’emblée, on pourrait fonder la pertinence de la pratique en fonction de la convention collective qui prévoit à l’article 4-1.00 
qui porte sur l’organisation du travail (responsabilités des coordos, des départements et des programmes) que ces 
documents doivent être produits et soumis (la convention ne précise pas à quelle instance ils doivent l’être…). On pourrait 
donc conclure que la (seule?) pertinence de ces documents est de respecter la convention collective. Or, comme bien des 
membres présents lors de la rencontre l’ont énoncé, l’exercice peut représenter bien plus que le simple respect d’une 
simple mesure administrative vide de tout sens. On peut y voir un outil bien concret pour mener les affaires dont les 
départements et les comités de programmes sont responsables. En ce sens, on peut aussi en faire une question 
d’autonomie professionnelle. 

Un outil… utile 

Plusieurs des tâches départementales sont déjà inscrites dans la convention collective. On pourrait croire que de les inclure 
dans le plan de travail serait donc redondant. Pourtant, ce document et son contenu sont traités au moins à deux reprises 
pendant l’année scolaire, soit pour l’adoption du plan et pour l’adoption du bilan. Qui peut en dire autant de la lecture de la 
convention collective? Et encore là, la convention collective ne prévoit pas toutes les activités. Ainsi, les activités 
particulières aux disciplines ou aux programmes ainsi que les projets spéciaux peuvent aussi figurer aux plans de travail. 
Ceux-ci servent ainsi concrètement à identifier et à suivre les travaux que les départements et les comités de travail se 
sont entendus de mener. 

C’est aussi le lieu pour identifier les responsabilités de tout un chacun. En effet, les travaux départementaux et de 
programmes ne sont pas exclusivement ceux des coordonnatrices et coordonnateurs. Plusieurs tâches sont de 
responsabilité collective, et donc partagées, et leur responsabilité peut même être déléguée. On peut donc voir qui 
s’implique dans la dimension collective de notre travail et qui ne le fait pas. Il en va de même pour le bilan de fin d’année 
qui nous permet d’apprécier l’avancée (ou non) des travaux dont chacun.e est responsable. 

De l’autonomie professionnelle 

La convention collective est claire : la production de ces documents appartient aux départements et aux comités de 
programme. La convention précise aussi qu’ils doivent être soumis, mais elle est muette sur le degré de « soumission ». 
La logique voudrait que si les documents sont produits par les départements et les comités de programme, ils leur 
appartiennent. Par conséquent, les plans et les bilans seraient adoptés en départements et en comités de programme, et 
soumis pour approbation à la Direction des études. D’aucun.e sait qu’un document soumis pour approbation ne peut être 
modifié par l’instance approbatrice. Ainsi, la DÉ serait limitée à approuver ou non, sans modification, les plans et les bilans. 
Bien sûr, elle aurait le loisir d’expliquer les raisons d’un refus, mais sans plus. Une question qui n’a pas été posée lors de 
la rencontre des RCD-RCP, à ma grande surprise dois-je dire, s’impose : la DÉ a-t-elle le droit d’imposer l’inclusion de 
certains éléments dans les plans et les bilans? 

L’ancienne Directrice des études (Jacqueline LaCasse) et moi avions eu un échange sur la question et avions convenu 
qu’il faudrait en reparler. Ce ne fut pas fait et, selon moi, la question demeure et elle n’est pas que théorique. Les 
conventions collectives sont malheureusement négociées durement. Les gains obtenus au fil des décennies se sont faits 
au prix fort de mobilisations et parfois même de pertes de salaire. L’autonomie professionnelle est un de ces gains, et 
comme tout gain syndical, il faut y penser à deux fois avant de le laisser s’effriter. 

Christian Bernier 
Président du SEECO 

 

DE LA PERTINENCE DES PLANS DE TRAVAIL 

DÉPARTEMENTAUX ET DE PROGRAMME 
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La Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de l’Outaouais est un groupe auto-

organisé de membres du personnel partageant le même centre d’intérêt : favoriser un milieu scolaire 

inclusif et répondre aux besoins de notre diversité étudiante. 

 

En ce début de session, avez-vous le goût d’obtenir un portrait de votre nouvelle cohorte étudiante en matière de 

diversité et de besoins étudiants ?  Deux membres de la COP inclusion ont produit un questionnaire, libre d’accès, 

pour vous permettre de dresser ce portrait de vos classes ou de votre nouvelle cohorte programme. N’hésitez pas 

à le dupliquer et à l’ajuster selon vos préoccupations et vos besoins. 

Bonne découverte ! 

Merci à Hélène Simard (Soins infirmiers) et Kim Muckle (Analyse biomédicale) 

D’autres outils sont disponibles sur le site de la Cop inclusion. 

 
Projet pilote de stationnement incitatif au covoiturage   
En ce moment, l’auto solo constitue le choix de 68% des Québécois.e.s qui se déplacent 
quotidiennement, et seuls 10 % pratiquent le covoiturage. Afin d’inciter la communauté du 
Cégep à changer d’habitudes, 40 places de stationnement avantageusement situées à 
Gabrielle-Roy et 10 à Félix-Leclerc ont été réservées au covoiturage. N’hésitez pas à 
servir votre regard le plus noir à tout automobiliste solo qui détournerait ces mesures à son 

avantage ! 😉   

 
Journée de grève climatique le 23 septembre 2022  
D’après le dernier rapport du GIEC, nous devons réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici 2030 pour limiter le 

réchauffement à 1,5°C. Or, au Québec, les politiques actuelles permettront de freiner 
l’augmentation des émissions, mais pas de les réduire. C’est pourquoi il est important 
de demander plus de nos gouvernements, et de faire entendre nos revendications 
pendant la campagne électorale.  Des marches auront lieu dans plusieurs villes du 
Québec et dans notre région, une manifestation est déjà organisée par des 
organismes locaux. La marche débutera à 12h30 à la Maison du citoyen pour se 

rendre vers le parlement.  Le SEECO s’est positionné à l’AG du 31 août (voir résumé de l’AG page 2) pour demander 
la levée des cours afin d’être nombreuses et nombreux à y participer !  

  

NOUVELLES DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Questionnaire « Qui êtes-vous ? » 

Un outil pour obtenir un portrait de nos 

nouvelles cohortes étudiantes. 

CoP 

INCLUSION 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=4m5HsjwFmEeB6Yb0mqOaEowfMtPwl2dHg7MQKbY5ivFUMzNDWTVWMzFESkUwUFpTNk1NRzBDWVI3RC4u&sharetoken=MrN4GMB9OciuBbdCTKJh
https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil
https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2018/12/EEQ2019_WEB.pdf
https://justiceclimatique.org/?fbclid=IwAR2WzjUKupUaWBML98r2uz8GdKKHPBzFjzZM9cF6iiRIG9DO6YPbL5EcZFM
https://justiceclimatique.org/?fbclid=IwAR2WzjUKupUaWBML98r2uz8GdKKHPBzFjzZM9cF6iiRIG9DO6YPbL5EcZFM
https://www.facebook.com/events/587726676121758
https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil
https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil
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Votre comité LGBTQ+ vous propose quelques ressources en lien avec les enjeux des communautés LGBTQ+ : 
 
OUTILS/GUIDES 
Guide à l'intention des milieux scolaires du ministère de l'éducation du Québec  
Guide de l’université McGill sur l’écriture inclusive    
Principes généraux de la rédaction épicène de l’Office québécois de la langue française  
 
DROITS 
Coalition des familles LGBT (La Coalition milite pour la reconnaissance légale et sociale des familles LGBT.)  
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Veille à l’application de la Loi.)   
Conseil québécois LGBT (Porte-parole des personnes LGBT auprès du gouvernement.)  
Droits des lesbiennes, des gais, des bisexuels et des transgenres au Canada  
Égale – Canadian Human Rights Trust (Promotion de l’égalité, de la diversité, de l’éducation et de la justice.)  
Fondation Émergence (Projets pour favoriser le bien-être des personnes LGBTQ et promouvoir leurs droits.)  
Réseau des lesbiennes du Québec (Voué à la défense des droits et de la culture des lesbiennes.)  
 
ORGANISMES SPÉCIALISÉS 
AlterHéros (Aide et soutien, démystification des orientations sexuelles et des identités de genre.)  
Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (Organisme de promotion de la diversité.)  
FrancoQueer (Association francophone des personnes LGBTQIA2+ et leurs allié.e.s à Toronto et en Ontario.)  
Interligne (Anciennement Gai écoute, service d’écoute et d’aide téléphonique gratuit et confidentiel.)  
Projet 10 (Ligne d’écoute, séances d’intervention pour les jeunes LGBTQ de 14 à 25 ans.)  
 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
Bibliothèque à livres ouverts (Le seul centre de documentation spécialisé dans les questions reliées à la diversité 
sexuelle au Québec. Collection de + de 20 000 titres. Inscription gratuite.) 

 

Bonjour SEECO, 

Le bureau que j’occupe ne respecte en rien les normes de santé et de sécurité au travail. En début de session, 
un collègue s’est joint à nous dans notre bureau déjà encombré et surpeuplé. J’ai pourtant communiqué 
avec la personne responsable des bureaux et j’ai ouvert un billet au guichet unique, mais rien n’y fait : 
plusieurs meubles superflus encombrent toujours l’endroit où on peine à circuler. Devrais-je déposer un 
grief pour que les choses avancent ? 

    Un membre qui ne souhaite pas travailler dans un placard à balais 
Cher membre, 

Vous avez raison : votre bureau ne semble pas adéquat, et quelque chose doit être fait dans les plus brefs délais. 
Tout.e employé.e mérite de travailler dans des conditions saines. Puisque c’est à l’adjoint.e de secteur de voir au 
bien-être des enseignant.e.s sous sa charge, je vous suggère de lui écrire pour lui faire connaître la situation et lui 
demander d’intervenir rapidement. En étant en copie conforme de ce courriel, le SEECO pourra assurer le suivi et 
veiller au règlement de la situation. Bonne rentrée malgré tout. 
 

          L’Exécutif du SEECO 

NOUVELLES DU COMITÉ LGBTQ+ 

COURRIER DES MEMBRES 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-diversite.pdf
https://libraryguides.mcgill.ca/ecritureinclusive
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3912
https://familleslgbt.org/
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/porter-plainte/je-veux/porter-plainte-pour-discrimination-ou-harcelement
https://www.conseil-lgbt.ca/
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droits-des-lesbiennes-des-gays-des-bisexuels-et-des-transgenres-au-canada
http://egale.ca/
https://www.fondationemergence.org/
https://www.rlq-qln.algi.qc.ca/
http://alterheros.com/
https://ccgsd-ccdgs.org/
https://www.francoqueer.ca/accueil
https://interligne.co/
https://p10.qc.ca/
https://ccglm.org/bibliotheque/
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Un groupe de strip-teaseuses ont entrepris des procédures visant à se syndiquer, apprenait-on récemment dans 
plusieurs médias nord-américains. Leur mouvement a débuté après que deux employées du Star Garden de Los 
Angeles aient exprimé des demandes pour que l’employeur leur fournisse une meilleure protection à la fin des 
soirées de spectacles. Les patrons du Club, sourire aux lèvres, les ont cavalièrement congédiées, explique leur 
porte-parole, dans une vidéo mise en ligne par le groupe de femmes.  

Leur campagne vise à améliorer leurs conditions de travail, bien sûr, mais elle dénonce également le racisme 
persistant de l’employeur qui n’engage que des filles à la peau claire. Si leur demande de syndicalisation aboutit, 
elles emboiteront le pas aux danseuses du Lusty Lady de San Francisco qui fut, en 1996, le premier Club de strip-
tease à se syndiquer aux États-Unis. 

Cette demande inédite peut certes faire sourire, mais elle témoigne d’un certain mouvement de syndicalisation qui 
touche nos voisins du Sud. Après la victoire symbolique qui a caractérisé la mise sur pied de syndicats dans des 
centaines de cafés Starbucks et au sein de plusieurs entrepôts d’Amazon, la vision traditionnelle américaine à 
l’égard du syndicalisme serait-elle en voie de changer ? 

Rappelons que dès l’arrivée des mouvements communistes européens, le patronat américain a relativement réussi 
à associer systématiquement toutes procédures de syndicalisation, au sein des entreprises américaines, à de 
menaçantes avancées communistes sur le sol des États-Unis d’Amérique.  

Agitant l’épouvantail du Péril rouge au plus beau temps du maccarthysme, les dirigeants d’entreprises, appuyés par 
le gouvernement, auront rendu une bonne partie des travailleuses et travailleurs américain.e.s fortement réfractaires 
à la mise sur pied de syndicats vraiment efficaces. L’American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations (AFO-CIL), principale organisation syndicale américaine, estime que seulement 10 % des 
travailleuses et travailleurs sont syndiqué.e.s et seulement 6 % dans le secteur privé. 

Convenons que malgré cette embellie qui contraste avec la vision qu’ont nos voisins du Sud des syndicats, nous 
sommes encore très loin des taux de syndicalisation qu’on retrouve au Québec et qui oscillent, bon an, mal an, 
autour de 40%. Il est à espérer, néanmoins, que des études, semblables à celle du FMI, qui démontre que les 
syndicats permettent une meilleure répartition de la richesse et réduisent les inégalités économiques3, associées à 
l’explosion des coûts et de l’inflation dans de nombreux secteurs incitent, comme chez ces strip-teaseuses, de plus 
en plus d’Américain.e.s à former des syndicats dans leur milieu de travail. Le monde ne s’en portera que mieux. 

Pierre-Luc Vallée, enseignant 
Sciences politiques 

 

 

 

 

MATIÈRE À RÉFLEXION 
Il manque entre 500 et 2000 profs dans le réseau de l’éducation québécois (les 

chiffres ne sont pas clairs, mais le manque est réel). Pourtant, enseigner, c’est 

tellement facile ! Les vacances, les salaires, le nombre d’heures par 

semaine (hum…) Pourquoi ce manque alors? Les gens ont peur d’être 

heureux, sans doute… 

 

SYNDICALISME AMÉRICAIN 

QUAND LES STRIP-TEASEUSES S’EN MÊLENT 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/08/17/des-strip-teaseuses-tentent-de-se-syndiquer-a-los-angeles
https://www.youtube.com/watch?v=qfWkWpUzapw&ab_channel=Brut
https://www.journaldemontreal.com/2017/09/18/fmi-les-syndicats-freinent-les-inegalites
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Horizontale 
1. Nouveau programme qui débutera en 
janvier 2023 au Cégep de l'Outaouais. 
4. Les enseignant.e.s le distribuent lors 
du premier cours. 
5. Titre du nouveau roman de Patrick 
Fillion, enseignant de biologie. 
7. Organisation du Cégep qui a un 
nouveau logo. 
8. Lors de la rentrée, les enseignant.e.s 
se plaignent qu’elles ont passé trop vite. 
9. Le directeur général en a fait la lecture 
lors de l'accueil des enseignant.e.s. 
 
Verticale 
2. Nouveau directeur de la formation 
continue (nom et prénom). 
3. Prénom qui revient deux fois parmi les 
directeurs. 
6. La nouvelle JoAnne Paradis du Cégep 
de l’Outaouais. 

(Réponse page 12) 

 

 

MOTS CROISÉS DE LA RENTRÉE 

Déjeuner sur l’herbe de Manet 
(ou les cauchemars que font les profs la veille de la rentrée) 

Mourir d’épuisement à 

chercher un local qui 

n’existe pas 

Tenter de présenter 

son plan de cours à 

un groupe qui s’en 

fiche 

Perdre la mémoire et 

complètement oublier le 

contenu du cours 

Se présenter en 

classe nu.e  

(ou partiellement 

vêtu.e)  

Avoir apporté un paquet 

d’affaires, mais pas celles 

du cours 
Source photo : Wikipédia 
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Que seriez-vous prêt.e. à faire pour ne pas corriger ? Quelle est la pire activité de procrastination qui vous a traversé 

l’esprit pour éviter cette tâche pénible ? Voici les réponses que nous avons obtenues.  Sylvie Murray 
(mathématiques) et Geneviève Huppé (psychologie) ont chacune gagné une carte-cadeau de 25 $ du 
comptoir de crème glacée La Cigale de Chelsea.  

• Ma maison n'est jamais aussi propre que lorsque vient le temps de la correction ! 

• Je serais prêt à passer une journée dans le corps de Patrick Fillion parce que j’aime l’antithèse… 

• J'ai déjà aidé un voisin à pelleter/transporter/étendre 5 verges de terre de surface plutôt que de corriger mes 

copies. Il me trouvait vraiment motivé et gentil! 

• Laver mes planchers. J'haïs laver mes planchers. Mais j'haïs plus corriger. 

• Aller ramasser des cacas de chiens dans le sentier de la forêt Boucher 

• J'écouterais une nouvelle téléréalité en rafale, la plus de mauvais goût possible, pour me donner l'illusion 

que je peux arrêter n'importe quand lorsque l'envie de corriger arrivera. 

• Passer 20 minutes à trouver une réponse à cette question est une pas pire « pire activité de 

procrastination »! 

• Nettoyer la litière des chats. 

• Ranger mes CD (non, je ne suis plus une jeunesse!), mes épices, 

mes livres...par ordre alphabétique! ;) 

• Terminer mon rapport d'impôts ! 

• Je serais prête à apprendre par cœur les 206 os qui composent le 

corps humain, ou encore chaque pays du monde et sa capitale, 

au lieu d'affronter la montagne de correction qui m'attend ;) 

NOUVEAU CONCOURS  
Pour participer à notre premier concours de l’année, il faut nous envoyer votre réponse 
avant le mercredi 14 septembre à 15 h ! À GAGNER :  Deux romans de Patrick Fillion, 
Peur virale !  

Ce mois-ci, on vous demande d’aider la sympathique équipe du Plus-Mot à trouver le 
prochain en-tête du journal, celui qui est situé à la une, sous la date de parution, et qui 
change à chaque édition. Voici des exemples d’en-tête des éditions passées : 

Le Plus-Mot, à l’œuvre depuis 35 ans et même pas près de la retraite ! 
Le journal syndical moins poche que les Canadiens de Montréal ! 
Le journal qui célèbre la signature de la convention collective en faisant arriver le printemps! 
Le journal qui surfe sur toutes les vagues, même les plus gelées de l’hiver ! 
Le journal progressiste qui accepte néanmoins de reculer l’heure pour des raisons pratiques ! 
Le Plus-Mot, le journal syndical qui coûte moins cher qu’une élection fédérale ! 
Le Plus-Mot, le journal syndical heureux de vous revoir la binette ! 
Le Plus-Mot, le journal qui vaccine contre la morosité ambiante ! 
Le Plus-Mot, le journal le plus lu par la partie patronale ! 
Le Plus-Mot, le journal qui se lit bien entre un lait de poule et des copies à corriger ! 

Nous avons hâte de vous lire ! Pour relever le défi, veuillez cliquer ici. 

CONCOURS DU DERNIER NUMÉRO ! 

https://forms.gle/xkeEReY7zqMAEhAd6
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BONS COUPS DES MEMBRES DU 
SEECO  

L’équipe du Plus-Mot tient à offrir ses habituelles 
félicitations à Patrick Fillion pour la publication de son 
roman : Peur virale. Hollywood aurait déjà prévu en faire 
une série de 10 films avec Vin Diesel et Dwayne Johnson 
en têtes d’affiche. Ne manquez pas notre critique littéraire 
dans un de nos prochains numéros! 

 
À NOUS LA PAROLE  
L’équipe du Plus-Mot vous invite à sortir de l’ombre et 
à prendre la parole dans votre journal syndical. 
Faites-nous parvenir vos articles, vos réflexions, vos 
opinions, vos caricatures, vos dessins, vos mèmes, 
vos liens… à notre nouvelle adresse :  
plus-mot@seecofneeq.com 

 

PROCHAIN PLUS-MOT  
Le Plus-Mot a besoin de vous! Soumettez vos idées 
ou vos articles en tout temps pour la prochaine 
édition. Date de tombée : le vendredi 16 septembre. 
Veuillez noter que l’équipe éditoriale se réserve le 
droit de reformater les articles avant publication. 

 
 

 

AVIS AUX PROFS DE MATHÉMATIQUES 
L’équipe du Plus-Mot a enfin trouvé la racine carrée! 

 
Source : Facebook  

 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autres nous intéressant en tant 
qu’enseignant.e.s ou qui s’intéressent à l’enseignement. 
(AG du 26 octobre 2016). 

 
L’ÉQUIPE DU PLUS-MOT  
Équipe éditoriale : Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet, 
Pierre-Luc Vallée.  

Révision et autres tâches pas si connexes : 
Christian Bernier, Simon Lespérance et Chrystel « je 
vais faire la grève » Lasson.  

Un gros merci aux membres qui ont contribué de près 
ou de loin à cette édition du Plus-Mot ! 

 
Réponse des mots croisés 

 
 

PENDANT CE TEMPS AU SEECO 

mailto:plus-mot@seecofneeq.com

