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Préambule 
Avant toute chose, les règles relatives aux rapports/bilans annuels selon nos Statuts et règlements 
en vigueur (adoptés en assemblée générale le 18 avril 2018) 

 
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. » 
  

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 
 
Une seule brindille est facile à casser. Une trentaine de brindilles ensemble sont bien plus 
résistantes – Boucar Diouf* 

Le voyage du jeune homme dans le discours de Boucar Diouf aura beau se faire seul, la leçon de 
son grand-père sur la solidarité qui fait la force de la famille sera pour lui un bagage inestimable. 
Comme pour lui, cette vision de la solidarité nous a servis tout au long de cette autre année de 
voyage ensemble. 

En chemin, les premières se sont succédé : première année à éprouver nos nouveaux statuts et 
règlements, première année de mise en œuvre du Plan stratégique et du PAAR, première année 
complète de la nouvelle DRH (ce qui devait l’être…), premier mandat de trésorerie de Linda en 
remplacement d’Alexandre, premiers pas dans une analyse exhaustive de la surembauche, 
tentative de suspensions de… première année de programmes. Autrement dit, l’année 2018-
2019 a comporté son lot de défis.  

Si la participation de plusieurs s’est fait sentir dans l’engagement des nombreuses et des 
nombreux bénévoles siégeant aux divers comités dans lesquels est impliqué le SEECO, il va sans 
dire que la solidarité a été à son comble au moment de protéger nos collègues menacés de voir 
la première année de leurs programmes être suspendue. Nous avons beau espérer la 
collaboration, la consultation et le respect des patrons, il arrive parfois que nos espoirs ne se 
réalisent pas. Cet épisode nous a tous amenés à nous unir devant la partie patronale, et nous 
avons réussi à choisir la famille. Ce n’est pas rien! Prenons le temps de savourer cette victoire. 
Dès après, il nous faudra nous retrousser les manches et travailler fort à résorber cette 
insoutenable surembauche.  

Simultanément nous devrons mener la lutte des négociations. Cette année, nous avons reçu de 
la visite de la FNEEQ et avons pris des décisions quant aux négociations qui commenceront 
officiellement l’automne prochain.  

Cette année à venir sera donc éprouvante pour tous les membres du SEECO. Des discussions 
ardues nous attendent et des décisions difficiles nous guettent. Nous devrons viser la solidarité 
la plus large entre nous pour ne pas tomber dans la division, cette arme de prédilection du 
patronat.  

Enfin, je tiens à remercier les enseignantes et les enseignants du Cégep de l’Outaouais pour le 
sérieux de leur travail et, surtout, pour leur engagement aussi diversifié que nécessaire à la « 
suite du monde » ensemble ! 

 Christian Bernier 

 

* (De la solidarité, Boucar Diouf, discours inaugural du congrès du Conseil central des syndicats 
nationaux de l’Outaouais, 23 avril 2019) 
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Exécutif 
L’Exécutif 2018- 2019 :  

De gauche à droite : Linda Parenteau (trésorière), Simon Lespérance (vice-président Félix-Leclerc), 
Chrystel Lasson (adjointe administrative), Josée Pilon (vice-présidente Gabrielle-Roy, Christian 
Bernier (président), Lyne Beaumier (secrétaire), 
 
Quelques statistiques : l’implication des membres du Comité exécutif  
Entre le 1er juin 2018 et le 30 mai 2019 : 
• les déplacements : les membres du Comité exécutif ont : 
- parcouru plus de 28 350 km et il y a eu du covoiturage ! 
- passé plus de 200 heures sur la route ; 
- passé plus de 48 nuits à l’hôtel ; 
- mangé plus de 150 fois au restaurant ; 
- assisté à plus de 650 heures de réunion en regroupement cégep, conseil fédéral et 

formation. 
• les réunions hebdomadaires du Comité exécutif : 
- Les membres ont tenu près de 35 rencontres qui totalisent plus de 140 heures de 

discussion. 
• les différentes rencontres et/ou accompagnements des membres : 
- Par courriel, ce ne sont pas moins d’une centaine de courriels reçus à l’adresse du SEECO 

pour différentes demandes. 
- l’Exécutif a accompagné environ 50 membres, il y a eu, à quelques reprises, plusieurs 

rencontres pour le même dossier. 
• Les griefs demandent un travail constant de la part de l’agente de grief (voir le bilan du 

Comité griefs). 
• Conseiller syndical : trois rencontres. 
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Exécutif – Les faits saillants 
Mise en application des nouveaux statuts et règlements 
 
En août 2018 entrait en vigueur la nouvelle mouture des statuts et règlements du SEECO. Parmi 
les nouveautés, notons que la présidence d’assemblée est maintenant assurée par un membre de 
l’assemblée qui ne siège pas au Comité exécutif. Un grand merci au Comité de présidence 
d’assemblée pour son excellent travail! Le plus grand défi dans la tenue de nos assemblées a sans 
aucun doute été d’obtenir le quorum, récemment augmenté de 30 à 45 membres, à chacune de 
nos rencontres. Il a parfois fallu jusqu’à 30 minutes pour y arriver. Nous tenons à remercier les 
membres qui assistent aux AG, sans quoi il ne serait pas possible pour l’Exécutif de continuer à 
travailler pour vous et avec vous ! 
 
Changement du nom de l’accréditation syndicale 
 
Nous avons procédé cette année au changement de nom de notre accréditation syndicale, qui 
porte maintenant le nom de « Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
l’Outaouais », plus représentatif de ce qu’il est, plutôt que le « Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Collège de l’Outaouais ». Notre cégep ne porte plus le nom de collège depuis 
plusieurs années. 
 
Convention collective de notre adjointe administrative 
 

 
 
C’est avec grandes fierté et satisfaction de la part des deux parties qu’une nouvelle convention 
collective a été signée cette année. L’entreprise a demandé beaucoup d’énergie, mais les gains 
obtenus de chaque côté en valaient la peine. L’entente est d’une durée de cinq ans. 
  
Nouvelle trésorière 
 
Parce qu’il n’avait pas de tâche officielle au Cégep de l’Outaouais cet hiver, notre trésorier 
Alexandre Bouchard a dû s’exiler dans les lointaines contrées abitibiennes afin d’y poursuivre sa 
carrière d’enseignant de physique cette session. L’Exécutif a donc, dès janvier, accueilli une 
nouvelle trésorière, Linda Parenteau. Linda a su dès son arrivée s’intégrer à l’équipe et s’est 
montrée rapidement très à l’aise dans les nombreuses tâches comptables du SEECO, et ce, malgré 
les défis les plus farfelus lancés par certaines instances gouvernementales! Merci Alexandre et 
bravo Linda! 
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Début des discussions sur les négociations de la convention collective 2020 
 
Le Comité exécutif a sondé l’Assemblée par l’entremise d’un questionnaire élaboré par la CSN et 
a transmis les résultats au CCSPP. Nous avons aussi tenu un déjeuner-causerie sur le même sujet. 
L’expérience semble avoir été appréciée. Par ailleurs, nous avons dû nous prononcer sur les 
alliances possibles entre fédérations et autres organisations. Pour ce faire, notre répondant 
FNEEQ à la négociation est venu nous rendre une première visite et nous avons tenu un vote sur 
la question. De plus, deux représentants FNEEQ sont venus nous informer de la structure prévue 
pour les prochaines négos ainsi que des processus prévus pour faire cheminer nos demandes. 
Enfin, vos représentants ont abondamment parlé de négociations en regroupement cégep et en 
CCSPP. La FNEEQ s’est dite en faveur d’alliances larges. L’harmonisation des volontés de chacune 
des fédérations est actuellement en cours. Nous en saurons plus ultérieurement. Pour ce qui est 
de la FEC-CSQ, la recherche d’alliance est difficile en raison de grandes divergences de points de 
vue entre les fédérations. 
 
Prise de position du SEECO 
 
L’Assemblée a dû se positionner sur de nombreux sujets cette année : 
 Les demandes dans le cadre des consultations sur les assurances collectives 
 La nouvelle Politique sur les victimes d’actes à caractère sexuel 
 La nouvelle Politique de respect de la personne et de civilité en milieu de vie collégial 
 La Loi favorisant la neutralité religieuse de l’État 
 L’augmentation des libérations syndicales 
 Les alliances dans le cadre des conventions collectives 2020 
 La convention collective de l’adjointe administrative du SEECO 
 La suspension de programmes 

 
Recours en 47.3 du Code du travail 
 
Nous vous en parlions l’année passée, l’histoire perdure encore cette année et elle n’a pas encore 
trouvé son terme. Le SEECO fait face à un recours contre lui en vertu de l’article 47-3 des Normes 
du travail. Cet article prévoit qu’un membre d’un syndicat peut avoir recours aux tribunaux s’il ne 
se sent pas bien représenté par son syndicat. Il va sans dire que c’est une mesure sérieuse que les 
tribunaux ne prennent pas à la légère. Le SEECO, fortement appuyé par la FNEEQ, a gagné sa 
cause, c’est-à-dire que le tribunal s’est rendu aux arguments du SEECO, à savoir que le membre a 
bien été représenté dans les règles. Par contre, le membre qui s’estimait lésé (ancien membre, en 
fait) en a appelé une première fois de la décision du juge et sa demande a été rejetée. Il fait 
maintenant appel de cette nouvelle décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Cahier des bilans annuels du SEECO 2018-2019 

  
 

 
69e Congrès du Conseil central des syndicats nationaux (CCSNO) 
 

Le 100e anniversaire a été au cœur de ce 
congrès, avec comme toile de fond la 
grève des allumettières, entre autres par 
la publication d’un cahier et le lancement 
de la bière La Militante. Parmi les points 
abordés lors de ce congrès, il a été 
question de la relocalisation du CCSNO, 
de l’ajout de remboursements pour les 
formations et la participation des officiers 
aux AG et de la lutte contre le projet de 
Chalk River. 

Le défi demeure. Il faut trouver des moyens pour augmenter la participation des syndicats. La 
force d’un conseil central passe par cette vie syndicale tant au plan local que régional, surtout à 
l’aube de la négociation des conventions collectives du secteur public. 
Ce congrès était aussi le dernier de Michel Quijada qui a pris sa retraite après 25 ans d’implication 
au CCSNO. 
 

Exécutif – Les rencontres avec nos membres 
Assemblées générales 

Automne 2018 Hiver 2019 
26 septembre 2018 14 janvier 2019 AGS 

31 octobre 2018 30 janvier 2019 
28 novembre 2018 20 février 2019 

 20 mars 2019 
 17 avril 2019 
 8 mai 2019 AGA 

 
Visites lors de nos assemblées 
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Lors de nos assemblées, plusieurs personnes sont venues nous rencontrer : 
Trois représentants du Comité exécutif du regroupement cégep (FNEEQ-CSN) : Josée Chevalier, 
Benoit Lacoursière et Ghislaine Lévesque (28 novembre 2018) 
Deux représentants au Comité de négociation et de mobilisation de la FNEEQ, Luc Vandal (deux 
fois) et Sébastien Manka (30 janvier et 20 février 2019) 
Un Représentant de l’Association des retraitées et des retraités du Cégep de l’Outaouais (ARRCO), 
François Lahaie (20 mars 2019). 
 
Conseil syndical 
 
Une rencontre du Conseil syndical a eu lieu le 12 février 2019 afin de discuter de la lourdeur de la 
tâche des coordinations, ce qui nous a permis de présenter un dossier à la Direction des études 
pour établir des ententes afin de modifier certaines demandes qui font pression sur les 
coordinations. Nous avons également profité de cette rencontre du Conseil syndical pour adopter 
nos nouvelles règles de régie interne.  
 
Ateliers pour les nouveaux enseignants 
 
Deux ateliers s'adressant particulièrement au personnel enseignant embauché durant les 
dernières années ont été organisés par le Comité des précaires. Le premier a eu lieu mercredi 17 
octobre 2018, au campus Félix-Leclerc et l’autre le mercredi 27 février 2019 au campus Gabrielle-
Roy. 
Cette session d'information a permis au nouveau personnel enseignant (ainsi qu’aux « vieux » qui 
voulaient se rafraîchir la mémoire) d'en apprendre davantage sur les particularités entourant les 
sujets suivants : 
 l’échelle salariale 
 le calcul de la tâche d’enseignement 
 l’assignation des postes 
 l’obtention de la permanence 
 les assurances collectives 
 la vie syndicale 

 
Atelier sur la vie départementale 
 
Parce que la Direction des études a demandé aux départements d’intégrer l’élaboration de leur 
régie interne à leur plan de travail, l’Exécutif a cru bon d’organiser, le 17 octobre 2018, un atelier 
sur la vie départementale. Cette rencontre visait à faire le tour de la question d’un point de vue 
syndical. Parmi les sujets abordés, il y a eu le bilan de santé départementale, le rôle du 
département et des coordinations, le déroulement des réunions, la gestion des conflits, l’insertion 
professionnelle et la répartition de la tâche. Plus d’une trentaine de personnes ont assisté à 
l’atelier à Gabrielle-Roy. 
 
Formation continue 
 
Comme partout dans le réseau, l’Exécutif a constaté que plusieurs situations de la formation 
continue ne respectaient pas la convention collective, mais comme la communication avec les 
membres de la formation continue est souvent déficiente, il n’a pas toujours été possible 
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d’intervenir à temps pour prévenir les irrégularités. Cependant, le département de TEE a demandé 
que ce soit exclusivement les profs qui agissent en tant que spécialiste de contenu pour la RAC. 
La formation continue a accepté pour les cours du régulier, mais pas pour ceux de l’AEC. Pour 
l’instant, le département de TEE se dit satisfait du compromis, en attendant la conclusion d’un 
grief national sur la question. 
 
Par ailleurs, nous avons tenté à plusieurs reprises d’établir un contact avec les membres de la 
formation continue. Nous avons fait un sondage, invité à un dîner-causerie pour discuter des 
négociations de la convention collective, puis invité à un dîner plus informel : dans tous les cas, 
nous avons reçu peu ou pas de réponses. 
  
5 à 7 de Noël 
 
Pour souligner la fin de session et les vacances de Noël, le SEECO a organisé un 5 à 7 aux Brasseurs 
du temps. Encore une fois, les membres ont été généreux pour garnir le panier de Noël de nos 
étudiantes et de nos étudiants dans le besoin et se faire raccompagner par les futures policières 
et futurs policiers de Techniques policières. L’événement a été un franc succès pour les quelque 
75 personnes qui y ont participé. 
Notre enthousiaste Simon avait préparé un rallye qui a beaucoup plu à nos participants, avec un 
prix pour les gagnants : une carte cadeau de la SAQ ! Beaucoup de compétition pour gagner cette 
carte convoitée juste avant les fêtes. 
 
Fête de fin d’année avec reconnaissance des bénévoles aux différents comités du SEECO 
 
Au moment de produire ce bilan, un souper BBQ à la Cabane en bois ronds est prévu pour 
souligner la fin de l’année et aussi pour remercier la soixantaine de bénévoles qui ont représenté 
le SEECO à différents comités tant syndicaux qu’institutionnels cette année. Notre banquet aura 
lieu le 21 mai 2019. 
 

 
 
Pour remercier Simon Lespérance de son immense travail au sein du SEECO, 
on lui offre du chocolat, on sait comment le prendre ! 
 
 
 

 

Exécutif – Les différentes rencontres avec la partie patronale  
Régie des études 
 
En décembre 2018, Alexandre Bouchard et Lyne Beaumier ont assisté à une rencontre spéciale 
avec Jacqueline La Casse et JoAnne Paradis au sujet des problèmes liés aux cours d’été. De 
nombreux problèmes ont été soulevés, dont ceux en informatiques. Les enseignants sont laissés 
à eux-mêmes pendant l’été, et les étudiants, qui paient pour ces cours, ne reçoivent pas le même 
service qu’en session régulière, car le personnel est en vacances. Des suivis seront faits avant la 
prochaine session d’été. 
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Le 25 février 2019, l’Exécutif a rencontré la directrice des études, Jacqueline La Casse, afin de 
discuter de leurs préoccupations sur les sujets suivants : 
 Suspension possible d’une troisième année en Géomatique. 
 Lourdeur de la tâche des coordinations (à la suite du Conseil syndical). 
 Respect de l’étape 0 des plaintes de nature pédagogique. 
 Cours de 18 jours plein air expérientiel. 
 Problèmes dans les classes modulaires. 

De son côté, la directrice en a profité pour sonder notre intérêt à changer les plages horaires 
réservées aux comités de programme et nous a informés de la relance des consultations au sujet 
du programme de Sciences de la nature. 
 
Comité de liaison 
 
Le 22 octobre 2018, l’Exécutif a tenu une rencontre formelle avec les trois grandes directions du 
Cégep : Frédéric Poulin, directeur général; Jacqueline La Casse, directrice des études; et Anne-
Marie Martinez, directrice des ressources humaines. Il y a été question du programme de 
transformation du cannabis, du programme de techniques de diététique, des nouvelles annexes 
de financement du FABES, des nombreux problèmes dans les cours d’été, de la lourdeur des 
normes administratives des stages internationaux, du suivi des étudiants qui ne respectent pas le 
Règlement sur le comportement attendu, des besoins du syndicat en termes de ressources, et 
d’un nouveau local au campus Félix-Leclerc. 
 

Exécutif – Aide apportée à la communauté étudiante du Cégep de 
l’Outaouais et aux différents organismes 
 
   CSN-Vol d'été Leucan (Campagne de financement 2018) 405 $  
   Fondation Léa Roback (don campagne 2018) : 50 $ 
   École secondaire du Mont-Bleu (Don SEECO = membres) : 257 $  
   Cégep Outaouais Projet pédagogique (Prix Goncourt des Lycéens) : 500 $  
   Cégep Outaouais Projet pédagogique (Voyage Pérou) : 500 $  
   Cégep Outaouais Projet pédagogique (Voyage SLA Costa Rica 2019) : 500 $  
   CSN (Panier de Noël) : 150 $  
   Cégep Outaouais : Dons Paniers étudiants : 150 $  
   Fond populaire de solidarité Outaouais : 1000 $  
 
Total des contributions pour l'année 2018-2019 : 3 512 $ 
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Exécutif – Bilan financier 
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Exécutifs – Les regroupements FNEEQ, les conseils FNEEQ et les 
formations FNEEQ/CSN 
L’Assemblée a été informée des points qui ont été abordés dans chacune de ces rencontres. 
Regroupements cégep :    
13 et 14 septembre 2018 
17 et 18 octobre 2018 
22 et 23 novembre 2018 
24 et 25 janvier 2019 
5 et 6 février 2019 
28 février et 1er mars 2019 
4 et 5 avril 2019 
 
CCSPP :  
16 et 17 octobre 2019 
5 et 6 février 2019 
10 et 11 avril 2019 
 
Conseil fédéral 
5, 6 et 7 décembre 2019 
12 et 13 décembre 2019 
15 février 2019 
13 et 14 mars  
1er, 2 et 3 mai  
 
Rencontres bureau fédéral 
11 et 12 octobre 2018 
8 et 9 novembre 2018 
31 janvier et 1er février 2019 
11 et 12 avril 2019 
 
RSA  
19 au 21 septembre 2019 
 
CCSNO :  
Congres du 24 au 26 avril 2019  
AG CCSNO : 6 septembre et 3 décembre 2018 
 
Formations : 
FNEEQ 
Agent de grief I : formation suivie par Christian Bernier et Chrystel Lasson 
Formation RREGOP : formation suivie par Chrystel Lasson 
Ressources I : formation suivie par Simon Lespérance 
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Exécutif – L’année 2018 - 2019 en photos 
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Exécutif – Les recommandations 
Formation continue 
 
Comme nous le recommandions l’an dernier, un arrimage et une uniformisation des pratiques 
entre la formation continue et le régulier seraient souhaitables. Ce sera d’ailleurs un enjeu 
important des prochaines négociations de notre convention collective. Nous avons tenté à 
plusieurs reprises d’établir un contact avec les membres de la formation continue, sans succès. 
Nous recommandons donc d’organiser un kiosque sur place pendant une partie de la journée afin 
de discuter avec les enseignants au passage. Il serait important de les impliquer davantage, en 
particulier quand sera élaboré le Cahier des négociations de façon plus formelle. 
 
Mobilisation 
La solidarité et la mobilisation représentant les forces vives qui nous permettront d’atteindre nos 
objectifs communs, nous recommandons de travailler davantage la mobilisation des membres 
autour des enjeux suivants : l’atteinte du quorum ; les négociations nationales ; les enjeux locaux.  
 
Libérations syndicales  
 
Dans le bilan de l’an dernier, nous avions déjà mentionné que les libérations syndicales pour 
l’Exécutif du SEECO se situent sous la moyenne des syndicats FNEEQ. Nous en avons discuté en 
Assemblée générale, dans le but d’obtenir un mandat d’augmentation. Nous avons argumenté 
que les membres de l’Exécutif sont très sollicités, ce qui fait en sorte que les ressources actuelles 
sont insuffisantes. Le 20 mars 2019, l’Assemblée générale du SEECO a adopté la résolution 
suivante : 
 
Que le SEECO mandate la partie syndicale du CRT pour élaborer une entente de principe visant 
à augmenter les ressources allouées aux représentants syndicaux, jusqu’à concurrence de 0,46 
ETC supplémentaire. Que cette entente de principe soit par la suite soumise à la volonté de 
l’Assemblée générale. 
 
Le 0,46 ETC supplémentaire nous permettrait de rejoindre la moyenne des syndicats FNEEQ.  Au 
moment d’écrire ces lignes, le projet de répartition des ressources 2019-2020 n’étant pas 
encore adopté, nous ne pouvons vous donner l’issue de la négociation. 
 
Surembauche 
 
Pour des raisons que nous croyons évidentes, nous recommandons que la surembauche soit une 
priorité de l’année 2019-2020. 
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AUTRES COMITÉS 
ommission des études (CÉ) 
Membres de ce comité 
Représentants enseignants : Simon Boulianne, Anick Desjardins, Alexandre Gagné, Jean-

François Gaudreau, François Lazure (remplacé occasionnellement par Christian Bernier), Kim 
Muckle, Nancy Murray, Line Raymond, Chantal Roussel, Lyne Beaumier (poste réservé à l’Exécutif 
du SEECO). 
Autres membres : Jacqueline La Casse, directrice des études 
Charles-Antoine Bachand, directeur adjoint des études, responsable du SRDP 
JoAnne Paradis, directrice adjointe des études 
Jean-Sylvain Gauthier, directeur adjoint des études 
Stéphanie Boisvert, Patricia Monfette, Paule Bellehumeur, représentantes des professionnels 
Maxime Gagnon-Daniel, représentant du soutien 
Philipe Côté, Williams Cubaynes, représentants de l’AGÉÉCO 
 
Responsable du comité 
Direction des études 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Neuf réunions ont été prévues cette année (dont deux rencontres à venir au moment de faire le 
bilan), en plus des trois rencontres de la partie syndicale de la CÉ.  
 
Parmi les affaires courantes, il a été question des dossiers suivants : 
 Le bilan annuel du Comité d’éthique en recherche 
 Les changements à la programmation 
 Les procédures relatives à l’admission et à l’inscription 
 Les devis d’évaluation (Sciences humaines, Biotechnologies) et l’évaluation de 

programme (Techniques de la documentation) 
 Le nouveau calendrier scolaire 
 Le bilan du décompte des plaintes de nature pédagogique 

 
 Certains dossiers particuliers à l’année en cours ont donné lieu à des discussions : 
 L’adoption d’une nouvelle AEC (TEE) et d’un nouveau programme (Techniques de 

diététique) 
 L’adoption du Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite (PAAR) et du Plan stratégique 
 Les travaux du sous-comité sur la PIÉA 
 La présentation de l’école-entreprise, de l’incubateur, du FabLab et du CCTT 
 La suspension de programmes (Technique de documentation et Technologie de 

mécanique du bâtiment) 
 
Recommandations 
 Depuis qu’une semaine sans cours a été intégrée au calendrier scolaire de l’automne 2018 

en projet-pilote, la Direction devait procéder à un sondage au sein de la population 

C 
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étudiante et des diverses instances afin d’analyser les impacts du projet sur l’organisation 
et la réussite étudiante. En effet, afin d’obtenir cinq jours consécutifs de relâche, il a fallu 
couper une journée pendant la semaine d’examens de fin de session. Ce sondage n’a pas 
été fait faute de temps, mais il serait important de rappeler qu’il doit être fait avant 
l’adoption du calendrier 2020-2021. 
 

 Compte tenu de la nature des plaintes étudiantes et du mandat de la Direction des études, 
assurer un suivi des travaux du sous-comité de la PIEA. 

 
 La partie enseignante de la Commission des études s’est montrée très réticente à 

l’ouverture du programme de Techniques de diététique, car sept des huit cégeps qui 
l’offrent présentement dans le réseau connaissent des difficultés d’admission. La 
Direction s’est engagée à suivre ce programme de près afin de ne pas avoir à financer un 
programme qui se retrouverait en difficulté. 

 
 Au moment de faire le bilan, un moratoire d’un an est demandé à la Direction par le SEECO 

pour la suspension des programmes de Technique de documentation, de Technologie de 
mécanique du bâtiment, et possiblement de Technologie de la géomatique. Si la demande 
de moratoire est acceptée, la Commission des études devra se pencher de nouveau, l’an 
prochain, sur l’impact qu’aura la suspension (ou non) de ces programmes sur la 
population étudiante. 
 

 

omité des relations de travail (CRT) 
Membres de ce comité  
Pour la partie syndicale : 

Christian Bernier, Luc Fournier, Alexandre Gagné, Simon Lespérance (porte-parole), Josée Pilon, 
Mélanie Rousseau, Jean-François Roy. 
 
Pour la partie patronale : 
Christian Castonguay, Louis Dupont, Mylène Gauthier, Suzanne Hubert (porte-parole), Martin St-
Jean. 
 
Responsable du comité : 
Direction du développement des ressources humaines. 
 
Bilan 
Selon le calendrier des rencontres prévues jusqu'à la fin de l'année, le CRT se sera rencontré à 14 
reprises.  En plus de ces 14 rencontres officielles avec la partie patronale, la partie syndicale du 
CRT (PSCRT) se sera rencontrée à 6 autres moments. 
 
Voici les dossiers saillants de l’année : 
 
La détermination du nombre de postes dans chaque discipline 
Les dépassements de CI 
La réserve de 10% sur les contrats des enseignants précaires 

C 
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La négociation du projet de répartition des ressources enseignantes 
Les troisièmes années de congé sans solde 
 
Concernant les congés sans solde, rappelons que la convention prévoit qu'un enseignant peut 
demander un congé pour une année d'enseignement, et qu'un renouvellement est possible pour 
une année seulement (clause 5-15.03).  Toutefois, la partie syndicale du CRT est d'avis que les 
demandes de 3e année de congé sans solde ne doivent pas être systématiquement refusées pour 
autant.  Nous avons fait changer d'idée la partie patronale : les demandes de 3e année de congé 
sans solde sont maintenant analysées et le congé est accordé lorsque l'absence de l'enseignant 
ne cause pas de préjudice au département (pas de problème de recrutement). 
 
Par ailleurs, lorsque le congé sans solde est utilisé dans le but de travailler chez un autre 
employeur, une entente en CRT est requise.  La partie patronale a déjà annoncé qu'elle serait plus 
restrictive à l'idée d'accorder des renouvellements de congé sans solde (2e année), en raison de 
difficultés de recrutement. 
 
À notre grande déception, la réserve de 10% sur les contrats des précaires sera encore présente 
pour 2019-2020.  Le Syndicat dénonce cette procédure (grief en cours) qui retarde l'annualisation 
de plusieurs précaires (environ 25 cas pour 2018-2019), cause des problèmes de chevauchement 
de contrats et entraîne des récupérations salariales après l'annualisation.  Dans certains cas, en 
raison des nombres réels d'abandons qui diffèrent selon les cours, il se peut même qu'un précaire 
ayant moins d'ancienneté soit annualisé avant un précaire ayant plus d'ancienneté, ce qui est 
inacceptable d'un point de vue syndical. 
 
Concernant la répartition des ressources, on nous a promis un document plus étoffé et plus 
transparent pour 2019-2020. 
 
Formations suivies : Ressources 1 (Simon Lespérance) et Ressources 2 (Mélanie 
Rousseau).                                                                                                                                                          
                                                                                         
Recommandations  
Obtenir de la partie patronale un projet de répartition des ressources plus étoffé et plus 
transparent, qui inclut notamment les règles et les méthodes de calcul utilisées pour déterminer 
l'allocation de chacune des disciplines (en cours). 
Obtenir un accès à Clara afin de faciliter la recherche d'information et permettre la production de 
rapports spécifiques. 
Continuer les travaux du Comité d'analyse de la surembauche (CASE). 
Conclure une entente locale visant à protéger les programmes bénéficiant de l'annexe S026 en ne 
les menaçant pas de suspension ou de fermeture.  
Conclure une entente locale visant à baliser les conditions entourant les mesures de suspension 
et de fermeture des programmes. 
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omité griefs 
Membres de ce comité  

Simon Lespérance 
Josée Pilon 
Jean-François Roy 
Christian Bernier (substitut) 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Le comité de griefs s’est réuni à trois reprises soit le 31 octobre, le 11 mars et le 6 mai. Deux 
rencontres prévues ont été reportées dont celle de la fameuse tempête de neige qui a conduit à 
la fermeture du Cégep en février.  Pour la dernière rencontre, une rencontre entre la responsable 
du comité de griefs et la directrice des RH par intérim le 17 avril s’est tenue pour une mise à jour. 
Quant à la PSCG elle s’est rencontrée le 11 septembre et le 12 février. De plus, le changement à 
la direction des ressources humaines et le changement de notre conseiller syndical nous a obligé 
à reprendre des discussions et à modifier notre stratégie syndicale.  
Les cas de congédiements demeurent notre priorité. Nous en avons deux et un de ces dossiers 
sera soumis au rôle pour l’automne.  
Il est important de mentionner que les dossiers de griefs sont régulièrement discutés en comité 
exécutif et qu’un système a été mis en place pour s’assurer que les délais pour déposer les griefs 
soient respectés. 
Il est maintenant devenu une pratique de discuter de dossiers en comité de griefs sans que ceci 
conduit au dépôt d’un grief. Les discussions servent à corriger une situation et dans le cas 
contraire un grief est déposé. 
Pour l’année 2018-2019, 23 / 26 griefs ont été déposés et 3 griefs ont été fermés.  
Et finalement, le guide de grief est maintenant disponible. Dorénavant une copie sera remise à 
l’enseignante-enseignant lors du dépôt de son grief. Il sera aussi possible de le consulter sur le 
site du SEECO (pas tout à fait prêts) 
 
Recommandations  
 De voir à l’application des nouvelles dispositions du Code du travail dans notre convention 
 D’élaborer des annexes en soutien au guide de griefs  
 Augmenter le nombre de rencontres. 

 
 

onseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité (avril 2019) 
Enseignants(es) : Josée Godin Lagacé, Kim Muckle 

Soutien : Suzanne Craig Cadieux 
Professionnel (le) : Roxane Provost 
Cadres : Frédéric Poulin, Jacqueline LaCasse 
Autres : 
Membres socio-économiques : Guylaine Marcil, Jean-François Parent, Martine Morissette, Nadia 
Baaziz et 3 postes vacants 
Parent d’étudiant : 2 postes vacants 
Étudiants : Julie Beaulieu et Victor Cauvier-Castonguay 
Membre coopté (préuniversitaire) : Simon Drolet 

C 

C 
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Membre coopté (technique) : Johanne Robertson 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Cinq réunions ont eu lieu cette année (dont deux ou trois autres rencontres à venir au moment 
de faire le bilan) 
En plus des affaires courantes, il y a eu : 
 
 Présentation de la nouvelle identité visuelle du Cégep. 
 Discussion sur les travaux du nouveau plan stratégique et plan d’aide à l’apprentissage. 
 Présentation et adoption du plan stratégique et du plan d’aide à l’apprentissage et à la 

réussite 2018-2023. 
 Présentation du bilan annuel des activités du comité d’éthique de la recherche 2017-

2018. 
 Présentation et modification de la politique pour un milieu de vie exempt de violence et 

de harcèlement. 
 Présentation et adoption de la politique pour la prévention des violences à caractère 

sexuel. 
 Présentation et adoption du plan de travail pour le CCTT en cybersécurité. 
 Adoption du rapport d’auto-évaluation de l’efficacité du système d’assurance qualité du 

Cégep.  
 Présentation et adoption des changements à la programmation pour : 
 AEC en Techniques d’éducation à l’enfance, 
 11 programmes à l’enseignement régulier. 
 Présentation et adoption du rapport d’élaboration du programme Techniques de 

diététique (120.A0). 
 Présentation et adoption des budgets 2018-2019 (fonctionnement et investissement). 
 Présentation et adoption des budgets révisés 2018-2019 (fonctionnement et 

investissement). 
 Présentation et adoption du rapport de l’audit final du fonds d’investissement 

stratégique. 
 Présentation et adoption du calendrier scolaire 2019-2020. 
 Présentation de la révision et adoption de l’article 8.5 de la PIEA. 
 Adoption des demandes d’octroi de DEC et D’AEC. 
 Adoption des modifications du règlement sur les frais exigibles des étudiants et 

étudiantes du cégep de l’Outaouais 2019-2020. 
 Rencontre avec le Comité de l’Évaluation de l’Enseignement au Collégial (CEEC). 
 Lecture de lettre du public sur les programmes en difficulté de recrutement pour 

l’automne 2019. Engagement du président du CA que le CA prenne acte des demandes, 
discussion sur le sujet en CA. 

 Présentation et adoption du rapport d’évaluation du programme Techniques de la 
documentation, gestion de l’information 393.A0 

 Présentation du groupe Équité Outaouais et appui à leur résolution. 
 Octroi de contrat pour l’aménagement du secteur administratif. 

 
Recommandations 
Aucune. 
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omité de l’alimentation 
Membres de ce comité  
Jean-François Gaudreau 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

 

omité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 
Membres de ce comité  
Isabelle Joanis 

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

 

 

omité CAIS (SSAS) 
Membres de ce comité 
Représentants enseignants : Jean-François Gaudreau, Hélène Simard, Céline-Marie Boivin, 

Lyne Beaumier 
Autres membres : Chantal Dufresne, présidente du Comité et adjointe à la Direction des études 
Jacques Dumouchel, coordonnateur du SSAS 
Emmanuelle Groulx, conseillère en services adaptés, SSAS  
Patricia Monfette, aide pédagogique individuelle, SARCS 
Marie-France Matte, personnel de soutien 
Julie Beaulieu, étudiante 
 
Responsable du comité 
Direction des études 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Au moment de remettre le bilan, six rencontres avaient eu lieu cette année et une autre était 
encore prévue. 
L’année a commencé avec des discussions plus théoriques autour de l’inclusion et de l’adaptation 
scolaires. À la suite des demandes du personnel enseignant et dans une recherche constante de 
son identité (rôle, mandat, formule…), le Comité s’est tourné peu à peu vers des sujets beaucoup 
plus concrets et pratiques touchant la communauté collégiale au quotidien. 
Le Comité a tenu des discussions sur les sujets suivants : 
- Le processus de production du handicap. 
- Les connaissances et les pratiques actuelles et futures sur l’inclusion et l’adaptation 

scolaires. 
- Le projet-pilote pour les réservations par voie électronique et le Guide de l’enseignant 

pour ce nouveau formulaire. 
- La confidentialité versus la divulgation des diagnostics. 
- Le plan de communication du SSAS. 

C 

C 

C 
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- La qualité de la surveillance d’examens dans les locaux du SSAS. 
- Les défis reliés à la règle des « 7 jours pour les réservations au SSAS » et la 

responsabilisation des usagères et des usagers du SSAS. 
- Le sondage de satisfaction de la population étudiante usagère du SSAS et du personnel 

enseignant. 
 
Plusieurs cas nous ont été rapportés par la communauté enseignante concernant les services du 
SSAS. Nous avons donc tenté de ramener ces sujets lors des rencontres, travaillant à faire 
assouplir un certain nombre de règles qui régissent sévèrement les services offerts. Nous avons 
réussi à faire certains gains pour les situations exceptionnelles : 
- En possession d’un billet médical ou dans un cas de force majeure (comme la tornade de 
septembre 2018), il est possible maintenant de faire une réservation dans les 3 à 6 jours avant 
l’évaluation (plutôt que les 7 jours habituels). 
- Les étudiants en attente d’une rencontre pour faire établir leur plan de services adaptés 
(PSA) ont quand même droit à du temps supplémentaire et au local d’examen du SSAS en 
attendant de faire reconnaître les autres mesures dont ils ont besoin.  
- La Fondation du Cégep de l'Outaouais a offert un don de 10 000 $ pour un programme 
d’accessibilité à l’évaluation diagnostique d’étudiants non couverts par un régime d’assurance 
collective, ce qui fait suite aux recommandations émises l’an dernier par la partie syndicale du 
Comité CAIS (voir bilan de l’an dernier). 
 
Recommandations 
- Des problèmes informatiques ont nécessité de remettre à l’été 2019 la mise en place du 
formulaire électronique pour les réservations. Il faudra veiller à ce que ce formulaire aide 
réellement la communauté étudiante et le personnel enseignant, et ne mène pas à un 
alourdissement du processus. Pour ce faire, il faut s’assurer que tout est mis en place pour faire 
comprendre le fonctionnement du formulaire et que le SSAS demeure ouvert et compréhensif 
devant les possibles ratés du début de l’implantation. 
- Il faudra assurer le suivi du processus d’attribution des bourses d’accessibilité pour 
l’évaluation diagnostique des étudiants non couverts par un régime d’assurance collective. 
- Les membres enseignants du Comité ont demandé, depuis les débuts du Comité, qu’un 
sondage soit distribué au sein du personnel enseignant et de la communauté étudiante du SSAS. 
Cette idée semble rencontrer une certaine résistance. Nous croyons primordial de sonder toutes 
les personnes touchées par le SSAS afin d’en améliorer les services. 
- Il faut continuer à faire du Comité CAIS un lieu de discussion permettant à l’ensemble de 
la communauté collégiale de faire entendre ses besoins. 
- Nous avons constaté la fragilité du SSAS quand un membre de son personnel doit 
s’absenter pour une période plus ou moins longue. Il faut faire connaître les besoins du service 
auprès des instances décisionnelles, particulièrement en ce qui a trait aux ressources humaines 
et matérielles. 
 
 
 

APS 
Membre 
Gilles Parent 

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

C 
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omité d’analyse de la surembauche (CASE) 
Membres de ce comité 
Pour la partie syndicale (élu parmi le CRT): 

Luc Fournier, Simon Lespérance. 
Pour la partie patronale : 
Christian Castonguay, Louis Dupont, Mylène Gauthier, Suzanne Hubert, Jacqueline LaCasse, 
Anne-Marie Martinez, Julie Montreuil, Martin St-Jean. 
 
Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 
Bilan 
Pour 2019-2020, le CASE s'est rencontré 4 fois.  Pour des raisons d'efficacité, les membres 
syndicaux du comité ont insisté pour que le large comité soit scindé en de plus petits groupes de 
travail. La partie patronale a accepté, et ainsi nous avons aussi tenu 3 rencontres en "sous-comité 
du E" (Luc, Simon, Mylène et Louis) afin de procéder à des analyses plus précises sur le 
financement, l'allocation, et l'utilisation. 
 
Avant de résorber la surembauche, il faut d'abord en identifier les causes.  Pour ce faire, des 
analyses comparatives du financement (F), de l'allocation (A) et de l'utilisation (U) pour chaque 
programme/discipline sont nécessaires. 
 
Financement : l'enveloppe du E est financée d'après le nombre de PES (périodes-étudiants 
semaine) inscrit. Le financement est calculé par programme (chaque programme a sa propre 
formule de calcul), sauf pour les cours de formation générale qui possèdent leurs propres droites 
programmes. 
Allocation : à l'aide de prévision de clientèle, le cégep alloue à chaque discipline les ressources 
nécessaires pour confectionner la tâche.  L'allocation est donc faite par discipline. 
Utilisation : il s'agit de l'utilisation réelle des ressources.  Elle peut être plus élevée que l'allocation 
si la discipline ne réussit pas à faire la tâche avec l'allocation fournie.  L'utilisation est donc calculée 
par discipline. 
 
Jusqu'à tout récemment, nous ne connaissions que l'allocation versus l'utilisation par discipline, 
le financement global était ensuite comparé à l'utilisation globale pour déterminer la 
surembauche globale.  Ainsi, nous ne savions pas la contribution à la surembauche par 
programme.  Étant donné que le financement se fait par programme et que l'allocation se fait par 
discipline, les membres syndicaux du comité ont demandé à ce que soit calculée une allocation 
fictive par programme, pour pouvoir constater le "coût" d'un programme.  En résumé, deux 
analyses sont importantes : 
 
Financement vs allocation fictive par programme : pour vérifier si la programmation est bien 
adaptée au financement (Nej, Nejk, découpage du programme). 
Allocation vs utilisation par discipline : pour vérifier si le département confectionne bien la tâche 
pour chaque discipline. 
 

C 
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Le CASE est d'avis qu'il faut travailler les Nej (nombre d'étudiants par cours), les Nejk (paramètre 
servant à déterminer la CI associée à la supervision d'un étudiant dans le cadre de stages à 
supervision indirecte) et la programmation (trop de "petits cours" augmentent le nombre de 
préparations de chaque enseignant, donc "coûte" plus cher en CI). 
 
Les programmes dont l'allocation théorique dépasse plus de 5% le financement reçu sont ciblés 
pour des mesures à court terme.  Les comités de programmes seront appelés à trouver des 
solutions pour réduire leur contribution à la surembauche.  
 
Pour les Nejk, un questionnaire a déjà été envoyé aux coordonnateurs de stage afin de s'assurer 
de leur justesse.  Le CASE est d'avis que plusieurs Nejk sont à revoir, ce qui permettra une 
économie substantielle. 
 
La suppléance a aussi été mentionnée comme contribuant à la surembauche.  Toutefois, vos 
représentants syndicaux sont d'avis que la contribution est très minime, et que ce n'est sûrement 
pas sur ça qu'il faut mettre toutes nos énergies.  Après tout, la suppléance indiquée au projet de 
répartition des ressources 2018-2019 n'était que de 0,88 ETC. Si, par exemple, la direction décidait 
de ne plus remplacer les profs absents la première journée, ça générerait qu'une économie 
négligeable. 
Recommandations 
Poursuivre les travaux du CASE en 2019-2020. 
Publier une FAQ "Financement, Allocation et Utilisation des ressources" dans le Plus-Mot et sur 
le site web du SEECO. 
 

omité des cours complémentaires 
Membres  
-  Allaire Sophie 

- Chavant Liliane 
- Grondin Thomas 
- Villeneuve-Plouffe Karine (démission) 
- Louis Raymond 
 
Bilan 
Deux réunions cette année : 24 octobre 2018 et 15 mars 2019. 
Suite de la révision du guide de gestion et analyse des inscriptions. 
Visite de Stéphanie Michaud, gestionnaire administrative du registrariat, pour donner des 
éclaircissements au sujet de l’accès aux cours complémentaires par les étudiants avec le cadre 
horaire (impact du cadre horaire sur le choix réel offert aux étudiants, utilisation des choix pour 
créer des groupes, etc.) 
Jean-François Nadeau, responsable du dossier, prend sa retraite et sera remplacé par Réjeanne 
Gagnon. 
Les travaux se poursuivront l’année prochaine dans le but de procéder à une actualisation des 
cours complémentaires. 
Suite à la démission de Karine Villeneuve-Plouffe, élection de Valérie Levasseur le 20 mars. 
 
Recommandations  

C 
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Renommer le même comité afin de poursuivre les travaux. 
 
 

omité d’éducation entrepreneuriale 
Membres  
Les trois postes sont à combler. 

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

 

 

omité environnement 
Membres de ce comité  
- Guillaume Lacerte 
- Jacinthe LeSage 
- Olivier Rousseau 
- Charlotte Savaria 

 
Bilan (des activités et des décisions) 
Le Comité de l’environnement est en train de se remettre en marche.  
Il s’est réuni plusieurs fois cette année avec le Comité du développement durable et le Comité 
Vert (comité d’étudiants). Plusieurs idées ont été partagées afin de rendre le Cégep plus vert. Une 
réorganisation possible de la structure de ces trois comités est à prévoir pour cet automne afin 
de voir comment on pourrait amalgamer les trois comités pour qu’ils travaillent stratégiquement 
ensemble plutôt qu’en initiatives séparées. 
La révision de la Politique relative à la protection de l’environnement et au développement 
durable a été entamée afin de guider les objectifs du comité. Ses dernières modifications avaient 
été apportées en 1996.  
On projette de faire poser deux nouvelles stations d’eau pour que les étudiants et employés 
puissent y remplir leur bouteille. Soit une près de la cafétéria et l’autre au Salon bleu à Gabrielle-
Roy, et une au 2ième étage à Félix-Leclerc. Le retrait des bouteilles d’eau à usage unique est 
envisagé pour 2020. Des discussions avec COOPSCO sont en cours pour envisager le retrait 
progressif d’autres items à usage unique, comme les pailles, sacs de plastique, et ustensiles. 
 
Recommandations  
Terminer la Politique relative à la protection de l’environnement et au développement durable, 
la faire approuver par le CA et la mettre en œuvre.  
Réviser la structure organisationnelle des trois comités verts afin d’en concerter les objectifs et 
les actions, et d’en assurer la poursuite à long terme. 
Mettre en place un système de communication à la communauté afin de partager les initiatives 
des comités verts, d’inciter la communauté à y adhérer, et de faciliter le recrutement de nouveaux 
membres. 
 

 

C 

C 
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omité d’éthique en recherche 
Membres de ce comité  
Geneviève Gauthier  (recherche) 
Karine Cellard (recherche) 

Sine Ndeye (éthique) 
Jean-François Roy (expertise juridique) 
Mélanie Rousseau (petite enfance) 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

 

omité d’évaluation continue de programme 
Membres  
Line Raymond (CÉ) 

Geneviève Desjardins (Pré-U) 
Kim Muckle (FT) 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

 

omité femmes 
Membres  
Valérie Bouchard 

Catherine Garand 
Michèle Gaudreau 
 
Bilan (des activités et des décisions)  
Cette année, nous nous sommes donné deux mandats : 
Organiser le dîner des femmes 
Organiser une conférence (séparée du dîner) sur un sujet féministe 
 
Le dîner des femmes du 13 mars 2019 
Dîner organisé autour du thème de cette année : « Le respect, ça se manifeste » 
 
Comme il n’y avait pas de conférence, nous avons assigné à chaque table un sujet féministe, 
duquel les invités qui s’y trouvaient pouvaient discuter. Pour faciliter les échanges, nous avons 
placé à chaque table des articles que les invités pouvaient consulter et garder par la suite. 
 
Le dîner, qui avait lieu à Félix-Leclerc, a eu moins de succès cette année. Sur 74 personnes 
inscrites, environ 20 ne se sont pas présentées. Or, cela a fait en sorte qu’il nous est resté 
beaucoup de boîtes à lunch du Clandestin (le traiteur pour l’événement) que nous avons fini par 
distribuer à quelques membres de la communauté collégiale, notamment à ceux qui nous ont 
aidées à préparer la salle pour le dîner. 

C 

C 

C 
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La CSN a donné une commandite de 100 $ pour l’activité. Par ailleurs, quelques commanditaires 
(la Coopsco, les éditions Héliotrope et les vergers Croque-Pomme) nous ont fourni quelques 
cartes-cadeaux, des livres et des bouteilles de moût de pomme que nous avons pu faire tirer. 
 
Conférence de Manal Drissi, prévue le 24 avril 2019 
Sujet : « Être femme sur le Web » 
 
Comme la conférence n’avait pas encore eu lieu lors de la remise du bilan, nous pourrons 
commenter l’événement lors de l’assemblée générale en mai. 
 
Recommandations  
Envoyer un second rappel par courriel aux membres, une semaine avant le dîner des femmes, 
pour maximiser la participation (étant donné que les premiers courriels et les affiches placées un 
peu partout sur les deux campus n’étaient pas suffisants pour promouvoir l’événement) ; 
 
Faire passer un sondage après la tenue de chaque activité pour recueillir les commentaires des 
membres et s’ajuster au besoin. 
 
 
 

érificateurs des finances 
Membres  
 

Nabil Ketata 
Catherine Lemieux Lefebvre 
Le bilan des vérificateurs des finances sera présenté lors de l'assemblée générale annuelle. 

V 
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onseil d’administration de la Fondation du Cégep de 
l’Outaouais 
Membres  

Alexandre Gagné, représentant du SEECO 
 
Responsable du comité 
 Alexandre Gagné  
 
Bilan  

C 
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Le conseil d’administration de la fondation s’est réuni 4 fois dans la dernière année. Ils ont 
procédé à l’embauche de Mélissa Dessureault comme directrice générale de la fondation ce qui 
va apporter un vent de changement et de renouveau et qui va être en mesure de faire avancer la 
fondation à un autre niveau.  
Pour ce qui est de la campagne de financement majeure, la fondation est en bonne voie 
d’atteindre son objectif de campagne de 2 millions de dollars pour nos étudiants et notre Cégep.  
 
J’en profite également à nos enseignants qui veulent cotiser à la campagne de financement de 
remplir le formulaire prévu à cet effet. L’ensemble des sommes recueillies par la Fondation 
comme don par les enseignants sont entièrement versés aux étudiants.  
 
 

omité de révision du Règlement sur la fraude scolaire 
Membres de comité  
Christian Bernier (FG) 

Mysta Pierre (Techniques) 
Mathieu Lachance (Pré-universitaire) 
 
Le Comité de révision du Règlement sur la fraude scolaire a été mis sur pied en courant d’année. 
Pour cette raison, les travaux n’ont que très peu avancé, et les représentants du SEECO n’ont 
rien à transmettre à l’Assemblée pour l’instant. Le comité devra poursuivre ses travaux l’année 
prochaine. 
 
 
 
 

omité des contraintes à l’horaire 
Membres : 
Christian Bernier 

Mélanie Rousseau 
Le Comité des contraintes à l’horaire ne s’est pas réuni cette année. 
 
 
 

omité LGBTQ + 
Membres de ce comité 
Catherine Lemieux Lefebvre 

Geneviève Berteau-Lord 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
1. Automne 2018, des liens avec le comité des allié-e-s du collège ont été établis et une 
démarche commune de représentation des besoins des étudiants de la communauté allosexuelle 
a été faite auprès d’un comité de la communauté de pratique pour les étudiants à besoins 
spécifiques à l’invitation d’Éric Guérin. 
 

C 

C 

C 
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Parmi les besoins et des demandes qui ont été présentés au comité se trouvaient les éléments 
suivants: 
• Mettre en place une démarche claire pour l’accès à l’utilisation du nom choisi par les 
élèves désirant le faire et la présenter de manière claire à tous les membres de la communauté 
collégiale. 
 
• Désigner des toilettes non genrées pour donner un contexte sécuritaire pour tous les 
membres de la communauté collégiale. 
 
• Donner accès à des ressources (humaines, matérielles, pédagogiques, théoriques...) 
pouvant guider les étudiantEs et les enseignantEs dans leur processus de création en lien avec les 
questions LGBTQ+, et ce, dans l'idée de suivre une démarche rigoureuse d'analyse critique 
(exemples : réalisation de documentaires, travail de terrain, projets de recherche...). 
  
• Favoriser l'intégration des thématiques LGBTQ+ dans la matière enseignée, 
lorsqu'applicable : guide d'aide à l'intégration (comment aborder ces questions, être capable de 
désamorcer des valeurs ou idées conflictuelles, etc.). 
 
2. Une démarche a été faite pour mieux connaitre le rôle des sentinelles et il a été convenu 
avec Angélique Duguay qu’un volet sur la réalité des élèves de la communauté allosexuelle serait 
ajoutée à la formation des sentinelles du collège. 
  
3. Du matériel de communication visuelle (affiches, autocollant et dépliants en couleur) a 
été commandé auprès de la Fondation Émergence afin de rendre permettre aux enseignants 
intéressés de les utiliser dans leur secteur (bureau, classe, etc.) et de s’auto-identifier comme un 
ou une alliée. Nous attendons encore la commande. 
 
4. Une sous-section du site internet du syndicat a été mise à notre disposition par Simon 
Lespérance. Le travail d'élaboration de l’arborescence du site reste à faire. 
 
Recommandations et planification pour l’année 2019-2020 
1. Tenir un sondage qui sera lancé à l’automne 2019 pour identifier les besoins des élèves 
et du corps enseignant en ce qui concerne la communauté allosexuelle du collège (que ce soit en 
termes de matériel, de formation spécifique, d’activités sociales et culturelles, etc.) - peut-être en 
collaboration avec les alliées du collège, 
2. Proposer l’utilisation de l’identification alliées (sur leur porte de bureau par exemple) par 
les professeurs qui souhaitent manifester leur ouverture à d’éventuelles demandes d’étudiantes 
et étudiants. 
 
3. Concevoir un site internet qui regrouperait l’information sur les différents organismes 
offrant des services à la communauté allosexuelle, mais aussi des recommandations de livres et 
de films (validés et parfois commentés) qui pourraient être utilisés dans le cadre des cours ou de 
recherches d’étudiants. Éventuellement, une section “revue de presse” sera mise en place et 
entretenue par les membres du comité. Il devra être possible de communiquer avec les membres 
du comité par une adresse courriel pour formuler des demandes particulières. 
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4. Tenir une activité, peut-être en collaboration avec les alliées du collège, à la fin avril 2020 
en prévision de la journée contre l’homophobie le 17 mai (qui survient en pleine fin de session, 
donc la participation risque d’être moindre).  
 
 

omité PAAR 
Membres de ce comité  
Brigitte Perras (FT) 

Justine Desmeules (FG) 
Jacinthe Lesage (Pré-U) 
Siège réservé à un membre de la CÉ 
 
Abréviations : 
CPP : Communauté de pratiques professionnelles 
PAAR : Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite 
PS : Plan stratégique 
SRDP : Service de recherche et développement pédagogique 
 
Membres enseignants du comité : 
Justine Desmeules 
Jacinthe LeSage 
Brigitte Perras 
 
Responsable du comité :  
Jacqueline LaCasse 
 
Résumé des activités : 

Date des 
rencontres Sujets traités 

2 octobre 2018 
Suite à la consultation du 1er au 31 mai dernier, le comité prend connaissance 
des commentaires reçus. 
Le SRDP préparera des indicateurs globaux du PAAR. 

23 octobre 2018 Présentation des indicateurs du PAAR et discussion en lien avec ceux-ci. 
Retour sur la journée pédagogique. 

27 novembre 2018 Travail du texte du PS et du PAAR, le comité veut un texte épuré et facile à 
consulter par tous. 

5 février 2019 
Version adoptée du PS et du PAAR 
Plan de travail pour 2019 du comité PAAR 
Informations sur la semaine de la persévérance scolaire 

19 mars 2019 Rencontre avec la Régie des études 
Présentation du gabarit de la mise en œuvre du PAAR 

16 avril 2019 Partage des tâches de la mise en œuvre, en favorisant l’implication des membres 
du PAAR dans d’autres regroupements déjà en place au Cégep 

14 mai 2019 À venir 
 
Dépôt dans tous les bureaux des employés du Plan stratégique et du PAAR avec un chocolat : 
mars 2019 

C 
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Distribution des copies complètes du Plan stratégique et du PAAR dans chacun des 
départements : avril 2019 
PAAR thé avec la Direction des Études : 25-26 avril 2019 
 
Recommandations : 
Les nouveaux objectifs du PAAR furent élaborés par et pour tous les acteurs de la communauté 
du Cégep de l’Outaouais. Nous recommandons que tous continuent d’adhérer aux valeurs du 
PAAR, continuent de les exprimer par le biais de leurs activités personnelles et professionnelles 
au sein du Cégep, ou réfléchissent à de nouvelles façon de les intégrer. 
Le comité fut très actif cette année et le sera encore dans les années à venir. Nous 
recommandons que davantage d’enseignants se joignent au comité pour faciliter la mise en 
œuvre du PAAR. 
Le comité recommandera que tous les départements ajoutent à leur plan de travail annuel des 
activités en lien avec le PAAR. 
Le comité recommande de participer à certains CPP ou autres regroupements qui travaillent en 
lien avec des objectifs du PAAR. 
 
 

omité de perfectionnement 
Membres de la partie syndicale  
Benoît Béland, Hélène Messervier, Geneviève Rioux 

 
Membres de la partie patronale  
Charles-Antoine Bachand, Christian Castonguay/Mylène Gauthier (12 avril), Mariko Legault-
Beauchamp / Alexandre Mathieu (mars 2019) 
 
Bilan financier :  

C 
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Bilan des activités 
Encore une fois cette année, les réunions du comité de perfectionnement ont eu lieu les vendredis 
après-midi. Dès le début de l’année scolaire, le comité a décidé d’établir le calendrier des réunions 
et les dates d’échéances des demandes pour l’année. Le calendrier des réunions pour l’année 
2018-2019 a été communiqué au personnel enseignant au début de la session d’automne.  
 
Le Comité de perfectionnement s’est réuni 9 fois : 21 août, 14 septembre, 19 octobre, 9 
novembre, 7 décembre, 18 janvier, 22 février, 15 mars, 12 avril. Deux autres réunions sont 
prévues le 3 mai et le 17 mai. 
 
Le comité de perfectionnement a révisé le document « Règles régissant le perfectionnement des 
enseignantes et des enseignants ». Des modifications mineures ont été apportées dans un but de 
clarifier le sens des articles.   Le montant maximal alloué pour les membres du corps enseignant 
a été limité à 1000$ annuellement. 
 
Le comité a analysé les exigences des ordres professionnels en matière de perfectionnement.  Les 
différentes formes de perfectionnement permises (cours en ligne, lectures, etc.) pour l’atteinte 
des crédits exigés ne justifient pas l’augmentation de la limite allouée par personne.  
 
L’entente conclue entre le Cégep et VIA Rail n’a pas été reconduite, puisque le forfait n’offre pas 
de rabais par rapport aux billets achetés individuellement.  
 
Comité d’analyse des projets pédagogiques et des projets EESH et EEBP 

Composition Clause Année ETC estimés ETC réels $ estimé $ réel
2010-2011 349,99 364,86 68 248,05 $ 71 147,70 $
2011-2012 365,50 360,55 71 272,50 $ 70 307,25 $
2012-2013 363,76 354,48 70 932,63 $ 69 123,60 $
2013-2014 357,80 351,68 69 771,00 $ 68 577,60 $
2014-2015 351,68 351,37 68 577,60 $ 68 515,17 $
2015-2016 357,78 350,05 69 767,43 $ 68 259,75 $
2016-2017 350,00 350,71 68 250,00 $ 68 388,45 $
2017-2018 350,00 351,7986 68 250,00 $ 68 600,73 $
2018-2019

2010-2011 350,45 345,84 14 699,58 $ 47 004,46 $
2011-2012 360,55 363,41 49 867,65 $ 49 867,65 $
2012-2013 361,10 354,48 49 493,46 $ 49 493,46 $
2013-2014 300,00 256,94 45 000,00 $ 37 058,23 $
2014-2015 256,94 249,54 37 059,00 $ 35 855,67 $
2015-2016 240,00 240,94 35 000,00 $ 35 213,58 $
2016-2017 354,08 354,08 49 916,36 $ 49 916,36 $
2017-2018 350,00 30 000,00 $
2018-2019

Année 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Solde année précédente (30 juin) 62 216,08 $ 48 136,63 $ 41 219,07 $ 26 322,01 $ -4 414,32 $
Revenus de l'année 105 635,83 $ 105 636,60 $ 104 767,43 $ 103 473,75 $ 118 447,16 $
TOTAL 167 851,91 $ 153 773,23 $ 145 986,50 $ 129 795,76 $ 114 032,84 $

Année 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Solde année précédente (30 juin) 44 875,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 15 856,81 $
Annexe E004 10 015,00 $ 10 015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 015,00 $
TOTAL 54 890,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 25 871,81 $

À CONFIRMER
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Le comité consultatif s’est réuni le 23 avril 2019. Benoît Béland a été le représentant du comité 
de perfectionnement.  
 
Formation en TIC 
 
L’entente signée par le Cégep avec l’APOP (5058,90$) a été renouvelée. Le montant provient de 
la Direction des études et de la vie étudiante (DÉVÉ). 
 
Performa 
En date du 12 avril, la somme utilisée par Performa est de ----$. 
 
Recommandations aux enseignantes et aux enseignants 
 Que les demandes de perfectionnement soient remplies de façon conforme pour faciliter 

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

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

 Lorsque vous décidez de ne pas participer à une activité de perfectionnement pour 
laquelle vous avez reçu du financement, avertissez la personne responsable aux 
ressources humaines pour que les sommes libérées soient disponibles pour d’autres. 

 Que le Cégep négocie de nouveau avec l’APOP pour permettre aux enseignantes et aux 
enseignants de parfaire leurs connaissances et habiletés en TIC. 

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

 Si le comité refuse votre demande de perfectionnement et que vous avez déjà déboursé 
des frais, notez que ceux-ci ne vous seront pas remboursés. 
 
 

omité du Plus-Mot 
Membres du comité  
Denis Lavoie  

Simon Lespérance 
Gilles Parent 
 
Le comité du Plus-Mot n'a pas été actif.  C'est plutôt l'Exécutif qui a pris en charge le Plus-Mot 
cette année. 
Pour 2018-2019, le Plus-Mot a paru 5 fois.  
En plus d'être envoyé par courriel, le Plus-Mot est aussi publié sur la page Facebook du SEECO et 
est accessible sur le site web du SEECO (http://www.seecofneeq.com/plus-mot). 
La plus grande difficulté du Plus-Mot est sans aucun doute le manque de contenu publié par les 
membres du SEECO.  Si l'assemblée souhaite avoir un Plus-Mot avec plus de contenu, il faudra y 
contribuer. 
 
Recommandations  

C 

http://www.seecofneeq.com/plus-mot
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Que les membres du SEECO écrivent davantage d'articles pour le Plus-Mot. 
 
 

omité des précaires 
Membres du comité : 
Jocelyn Bernier-Lachance 

Simon Lespérance 
Sylvie Morin 
Julie Poitras. 
 
Pour 2018-2019, le comité ne s'est pas rencontré (communication par courriel seulement). 
Toutefois, deux ateliers destinés au nouveau personnel enseignant, ciblant spécifiquement les 
précaires ont eu lieu (voir section « Les différentes activités organisées par le SEECO »). 
 
Recommandations  
Organiser une séance d’accueil pour les nouveaux enseignants chaque session. 
Envoyer automatiquement le guide des droits des non-permanents de la FNEEQ aux nouveaux 
enseignants. 
Prévoir une rencontre du comité à l'automne. 
 

 

omité de sélection des projets de mobilité étudiante 2018-
2019 
Membre de ce comité  

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

 

omité de sélection pour les projets pédagogiques et les 
projets EESH et EEBP 
Membres de ce comité  

À venir (CRT) 
À venir (CÉ) 
À venir (Perfectionnement) 
Mélanie Rousseau (Expertise) 
 
Le Comité de sélection pour les projets pédagogiques et les projets EESH et EEBP se sera réuni 
après la date de tombée pour la remise des bilans. Un bilan de cette rencontre sera présenté 
ultérieurement. 
 
 

C 

C 

C 
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omité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres de ce comité  
Sylvie Laferrière - SST 
Suzanne Hubert - DRH 

Christine Bouchard (remplacé par Michèle Blais) syndicat du soutien 
Isabelle St-Onge 
Nancy Lemelin - Enseignante 
Gaston Gagnon (remplacé par Stéphane Piché) syndicat du soutine 
Pierre Alie Régisseur aux terrains et bâtisses 
Jean Philippe Coordinateur Ressources matérielles 
Mylène Poirier Gestionnaire des projets et des ressources 
Mylène Gauthier – membre de l’association des cadres 
 Josée Pilon – Enseignante et membre du syndicat enseignant 
 
Bilan  
 Le dossier de l’amiante est maintenant clos. Les travaux sont terminés (été 2018) et les 

dérogations émises par la CNESST concernant la gestion de l’amiante ont aussi été réglés. 
 Le programme de cadenassage est presque terminé – il reste à finaliser quelques fiches à 

GR et à FL. Il reste aussi à ajuster les plans de cours par le personnel enseignant des 
programmes concernés. 

 Un sous-comité pour l’ébauche de la politique drogue et alcool a été mis en place. Les 
membres du sous-comité sont Isabelle Saint-Onge, Christine Bouchard, Pierre Alie, 
Mariko Legault Beauchamp et Nancy Lemelin. Il y a eu une formation sur les drogues et 
le cannabis fourni pour tous les membres du comité et les RH afin d’aider à l’élaboration 
de notre politique.  Il y a eu seulement une rencontre du sous-comité jusqu’à présent et 
la politique n’est pas encore terminée. 

Plusieurs autres sujets ont été discutés durant les réunions : 
- Contrôle des personnes non autorisées au Cégep (un avis juridique pour ce sujet a été 
demandé à la fédération des Cégeps). 
- Un formulaire pour les « passer proche » a été créé pour la déclaration des situations 
dangereuses ou à risque au Cégep qui pourrait causer un accident chez le membre du personnel 
et des étudiants. Il est maintenant disponible sur ico dans la section santé et sécurité. 
- Certaines procédures ont été présentés au comité pour approbation : travaux à chaud, 
espaces clos et lieux isolés. Les membres ont révisé ces procédures et ont émis leurs 
recommandations. 
- Autres sujets discutés : portes pour handicapés qui ne fonctionnent pas toujours bien, 
procédure d’évacuation lors d’alerte incendie, communication lors d’urgence, les règles de 
laboratoire (recommandation du comité demandé par la direction) 
- La majorité des réunions du comité ont eu lieu avant 2019.  Depuis janvier, il y a seulement 
eu une réunion au mois de mars. Malheureusement, j’étais absente pour celle-ci car j’avais un 
conflit d’horaire (des laboratoires au même moment que la réunion). 
 
Recommandations  
Aucune recommandation. 
 
 

C 
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omité scientifique 
Membres de ce comité  
Catherine Lemieux Lefebvre – Enseignante 
Louis-Philippe D. Lefebvre – Enseignant 

Charles-Antoine Bachand - Directeur-adjoint responsable du SRDP 
Émilie Doutreloux - Conseillère pédagogique responsable du dossier de la recherche 
  

Bilan 
Le comité scientifique s’est réuni une seule fois le 3 mai 2019 pour évaluer différents projets de 
recherche soumis dans le cadre de l’appel de projets pédagogiques 2019-2020.  Au total, quatre 
projets ont été soumis au comité et demandaient un total de 73 000 $ de financement, 
principalement sous forme de libération. Une enveloppe de 17 000$ était disponible pour 
financer ces projets, fournie par la Fondation du Cégep.  Le comité scientifique a émis ses 
recommandations au comité d’analyse des projets pédagogiques, qui prendra les décisions 
finales quant à la répartition des fonds aux différents projets de recherche. 
 

Recommandations  
Aucune recommandation 
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omité pour un milieu exempt de violence 
Membres de ce comité  
Claire Beaulieu 

Marie-Josée Bergeron 
 

Bilan  

Comité de la Politique de respect de la personne et de civilité en milieu de vie collégial (0 
rencontre) et adoption par le CA le 27-11-18 

Le comité de la Politique de la prévention des violences à caractère sexuel s’est réuni à 7 
reprises, jusqu’à maintenant, afin de poursuivre les travaux suite à la consultation qui a eu lieu 
l’an passé. Une journée complète de réunion est prévue au mois de juin avant la fin de la 
session. 

Une nouvelle intervenante, Dominique Lavoie, est entrée en poste en janvier 2019 et a rejoint 
l’équipe du SARC (Service d’aide à la réussite et au cheminement scolaire). Elle contribue à faire 
avancer les travaux et les services en lien avec cette politique. 

La politique de la prévention des violences à caractère sexuel a été déposée au CA au mois de 
février 2019 et des modifications sont demandées. Le comité examinera les demandes en juin. 

Les travaux sur le code de conduite ont débuté et devrait se terminer à l’automne pour une 
consultation. 

Recommandations  

Une consultation devrait avoir lieu sur le code de conduite cet automne avant l’adoption au CA, 
prévu cet automne, participez en grand nombre. 

L’année passée nous avions demandé un mandat de deux ans pour assurer une continuité et un 
suivi. Il nous reste donc une année avant la fin de notre mandat. 
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Remerciements 
Nous tenons à remercier toutes les représentantes et tous les représentants qui portent la parole 
du SEECO à divers comités pour leur bilan de l’année 2018-2019. Nous leur offrons surtout notre 
reconnaissance pour leur implication, leur temps et leur énergie. Le SEECO vous doit beaucoup. 
 
Merci à Chrystel Lasson, notre adjointe administrative, pour la mise en page de ce document et 
pour l’ensemble de son œuvre ! 
 
Merci à Yannick Charbonneau, notre conseiller syndical jusqu’en février, et à Patrice Racine, notre 
nouveau conseiller. Un grand merci à la FNEEQ pour son immense soutien dans nos dossiers les 
plus difficiles. 
 
Enfin, un merci tout spécial à tous les membres de notre syndicat pour votre présence aux 
assemblées. Merci de nous avoir accordé votre confiance cette année. 
Bonnes vacances à vous, elles sont bien méritées. 
 
 

L’Exécutif 2018-2019 
  

Christian Bernier  Alexandre Bouchard (automne 2018) 
Josée Pilon   Linda Parenteau (hiver 2019) 
Simon Lespérance           Lyne Beaumier 
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