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Préambule 
Avant toute chose, voici 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) 
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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 
 
Nous voilà en pleine mi-session d'une session encore une fois des plus extraordinaires et 
éreintantes, et nous vous demandons de produire des bilans, de prendre connaissance des bilans 
des collègues, de vous tenir informé.e.s des négos qui n’avancent pas, de montrer votre 
mobilisation alors que nous avons toutes et tous déjà la langue à terre comme si nous étions en 
fin de session. La vie syndicale n’est pas de tout repos en cette année qui a plus les allures d’un 
torrent en débâcle que d’un long fleuve tranquille.  
  
Ensemble, nous avons tenu contre vents et marées, à travers l’incertitude, l’urgence, la peur, 
l’angoisse, le travail plus qu’exigeant, l’apprentissage de nouvelles façons d’enseigner et de 
communiquer. Tant bien que mal, nous y sommes parvenus, et nous devons continuer à ramer si 
nous voulons surmonter cette deuxième vague et profiter du calme après la tempête. 
Contrairement à l’adage populaire selon lequel nous sommes tous dans le même bateau dans 
cette crise, je crois plutôt que si nous sommes toutes et tous sur cette vague, notre bateau diffère 
selon notre statut socioéconomique et nos prédispositions individuelles. En ce sens, notre 
syndicat est une espèce de bouée toujours là pour nous aider à tenir la tête hors de l’eau.  
  
Un syndicat, c’est d’abord et avant tout un regroupement de travailleuses et de travailleurs qui 
se regroupent et s’organisent pour la défense de leurs droits et pour améliorer leurs conditions 
de travail. Dans cette perspective, on comprend donc que ce qui fait la force d’un syndicat, c’est 
non seulement le nombre de membres, mais c’est surtout la solidarité qui nous amène à avancer 
le plus possible toutes et tous dans le même sens. Cette force vive se doit par ailleurs d’être 
incarnée par des personnes qui s’engagent dans l’action. Nous tenons ici à remercier toutes celles 
et tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre, de façon plus ou moins prononcée à la 
vitalité du SEECO.  
  
Que vous vous contentiez de vous tenir informé.e.s en lisant nos nombreux courriels ou le Plus-
Mot, que votre participation soit de venir aux AG participer aux discussions et à la prise de 
décisions ou encore que vous siégiez à un ou à plusieurs des 30 comités auxquels nous participons, 
nous vous disons le plus grand et le plus sincère des mercis! Votre engagement est d’autant plus 
essentiel dans le contexte de la crise du COVID-19.  
 
Christian Bernier 
Président du SEECO 
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Exécutif
L’Exécutif 2019-2020 :  

 

De gauche à droite : Simon Lespérance (vice-président et trésorier), Chrystel Lasson (adjointe 
administrative), Josée Pilon (vice-présidente) Christian Bernier (président), Lyne Beaumier 
(secrétaire), 
 

Bilan du Comité exécutif du SEECO 
Au cours de l’année, l’Exécutif a travaillé aux dossiers suivants : 

- Dossiers personnels et confidentiels d’environ 130 membres. 

- Projet de fermeture de programmes (techniques de bureautique, techniques de 

comptabilité, techniques de gestion de commerce…) dans une fusion annoncée en 

Administration (et représentations en CÉ et au CA ). 

- Développement des programmes. 

- Crise au SSAS : dépôt d’un grief, création d’un comité paritaire Direction/SEECO. 

- Marche du 27 septembre 2019 pour l’environnement : La planète s’invite. 

- Qualité de l’air dans les campus. 

- Démarches pour des AG plus respectueuses de l’environnement. 

- Négociations du secteur public :  

o Vagues de consultations sur les demandes sectorielles, priorisation des demandes; 

o Carte de vœux à la Direction; 

o Correction du dépôt patronal « Votre dépôt, on lui donne zéro. »;  
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o Invitation de notre répondant au Comité de négo, Luc Vandal;  

o Formations RESO-RELAIS; 

o Tentatives de suspension de négo en contexte de pandémie. 

o Ajout d’une section « Négo 2020 » sur notre site web. 

- Délégations au regroupement cégep, CCSPP et conseil fédéral (neuf rencontres en 

présentiel d’une à trois journées; 10 rencontres en ligne), ainsi qu’au bureau fédéral.  

- Rencontre de la  RSA (assurances collectives). 

- Rencontres (2) avec l’attaché politique du ministre Lacombe, Responsable de l’Outaouais 

pour discuter du sous-financement et de la carte des programmes au Cégep de 

l’Outaouais. 

- Surembauche, calcul du financement, allocation, utilisation des ressources 

o Discussions en CRT et en CASE (Comité d’analyse de la surembauche) 

o Développements d’outils 

o Présentations en conseil syndical et en Assemblée générale 

o Nouvelle version améliorée du calculateur de CI avec tutoriel vidéo. 

- Avis sur des régies internes et des programmes d’accompagnement du nouveau 

personnel enseignant; tournée des départements. 

- Modification de la Politique de gestion financière du SEECO. 

- Réorganisation temporaire de l’Exécutif, passant de 5 à 4 membres. 

- Atelier d’accueil du nouveau personnel enseignant. 

- Refonte du Plus-Mot. 

- Réorganisation du site Web du SEECO. 

- Nouvelles FAQ (http://www.seecofneeq.com/FAQ) 

- Party de Noël 5 à 7, dîner des femmes. 

- Nouveau logo du SEECO 

- Vêtements promotionnels du SEECO 

- Assemblées générales : 12 (huit en présentiel, quatre en ligne). 

- Pandémie de la COVID-19 :  

o Négociations avec la partie patronale pour faire respecter l’autonomie et le 

jugement professionnels du personnel enseignant, pour accorder les meilleures 

conditions de travail possible dans les circonstances et faire reconnaître 

l’enseignement en mode non présentiel (cadre de référence et autres ententes);  

o Nombreuses rencontres téléphoniques ou en visioconférences avec la partie 

patronale; 

o Informations auprès de nos membres, nombreux courriels et deux AG 

d’informations; 

o Appropriation du logiciel Zoom et du logiciel Belenios, développement de 

procédures et procéduriers pour la tenue d’assemblées en ligne. 

o Recherche de solutions alternatives pour permettre les votes en ligne. 

- Plus de 50 réunions de l’Exécutif cette année… 

Consultations 

- PVRTT : demande de devancement de la date de dépôt. 

- Révisions de programmes : sciences de la nature, sciences humaines. 
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- RSA : assurances collectives. 

- Code de conduite – Politique pour la prévention des violences à caractère sexuel. 

- Politique relative à la protection de l’environnement et au développement durable. 

- Sondage sur le niveau de satisfaction des employés. 

- Campagne 4 ans, c’pas grand. 

Conseil syndical 

- Régies internes et programmes départementaux d’accompagnement du nouveau 

personnel. 

- Financement des ressources enseignantes. 

- Création de nouveaux départements en technologies de l’architecture et en techniques 

juridiques. 

Formations 

- Action et mobilisation (Lyne Beaumier, Christian Bernier, Josée Pilon) 

- Assurances collectives (Chrystel Lasson) 

- Prévention violence et harcèlement (Lyne Beaumier) 

- Ressources II (Simon Lespérance) 

- Agent de grief I (Linda Parenteau) 

- Agent de grief II (Simon Lespérance) 

Exécutif – Les rencontres avec nos membres 
Assemblées générales 

Automne 2019 Hiver 2020 
16 août 2020 5 février 2020 

18 septembre 2020 26 février 2020 

9 octobre 2020 30 mars 2020 ZOOM 

20 novembre 2020 AGS 6 mai 2020 ZOOM 

11 décembre 2020 AGS 13 mai 2020 ZOOM 

AGS 17 décembre 2020 AGS 3 juin 2020 ZOOM 

 

Exécutif – Aide apportée à la communauté étudiante du Cégep de 
l’Outaouais et aux différents organismes 
 
Appui au Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la coop du cégep Maisonneuve - STTCCM 
(FC-CSN) – 50 $ 
Fondation du Cégep de l’Outaouais – 150 $ 
Don sous forme d’abonnement institutionnel À bâbord - 80 $ 
ITA - 50 $  
Paniers de Noël de la CSN - 150 $. 
Campagne contre la violence faite aux femmes - 50 $ pour les rubans blancs 
Mise en place d’une coopérative (journal Le Droit) - 150 $  
Fondation Léa Roback - 50 $ 
Équité Outouais - 150 $ 
Projet d’intégration au Maroc – 500 $ 
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Stage au Bénin – 500 $ 
Activités scientifiques de caractérisation écologique de l’écosystème forestier au Parque nacional 
Humboldt à Cuba – 500 $ 
 
Total des contributions pour l'année 2019-2020 : 2 380 $
 

Exécutif – Bilan financier et État des résultats 
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Exécutif – L’année 2019 - 2020 en photos 
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Exécutif – Les recommandations 
Plusieurs dossiers ont avancé, mais les suivants nécessiteront encore d’y consacrer temps et 

énergie :  

• Les négociations du secteur public et la mobilisation, particulièrement un défi en temps 
de pandémie.  

• L’enseignement hybride ou en mode non présentiel, qui crée une surcharge de travail et 
qui accentue la détresse du personnel enseignant.  

• Le dossier de la surembauche, du financement, de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources, qui suit son cours avec le Comité CASE  

• Le dossier en lien avec le grief déposé contre l’organisation du SSAS, dont les 
changements n’ont pas encore été complètement mis en place.  
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AUTRES COMITÉS 
Commission des études (CÉ) 
Membres de ce comité 
Représentants enseignants : Christian Bernier, Simon Boulianne, Anick Desjardins, Alexandre 
Gagné, Jean-François Gaudreau, Kim Muckle, Nancy Murray, Line Raymond, Chantal Roussel 
(remplacée par François Lazure à l’hiver 2020), 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 
Chantal Dufresne, directrice adjointe des études 
Jean-Sylvain Gauthier, directeur adjoint des études 
Alexandre Mathieu, directeur adjoint des études 
Martin St-Jean, directeur adjoint des études 
Stéphanie Boisvert, Patricia Monfette, Paule Bellehumeur, représentantes des professionnels 
Marie-France Matte, représentante du soutien 
Philipe Côté, Étienne Chandonnet, Natasha St-Denis, représentants de l’AGÉÉCO 
 
Responsable du comité 
Direction des études 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Il y a eu 14 réunions cette année (dont six rencontres en visioconférence), en plus des sept 
rencontres préparatoires de la partie syndicale de la CÉ, entre autres en raison des circonstances 
particulières liées à la pandémie de COVID-19 et à l’enseignement en mode non présentiel. 
 
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, l’évaluation de programmes (Techniques de laboratoire - 

Spécialisation en biotechnologies), les actualisations ou modifications mineures (AEC 
programmeur Web, AEC Production et transformation du cannabis, Techniques du Design 
intérieur, Techniques de la documentation, gestion de l’information et des archives, AEC 
Architecture et gestion de réseaux). 

✓ L’adoption de nouvelles AEC (Prévention et intervention en cybersécurité, Éducation 
spécialisée - JNC.13.). 

✓ Les modifications au calendrier scolaire. 
✓ Le bilan du décompte des plaintes de nature pédagogique (qui a dû être reporté). 

 
Certains dossiers particuliers à l’année en cours ont donné lieu à des discussions : 

✓ Le rapport du sous-comité de la commission des études sur l’application de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA). 

✓ Le plan d’action 2019-2020 pour la consolidation des programmes d’études. 
✓ Les travaux ministériels en lien avec les programmes Techniques de comptabilité et de 

gestion (410.B0), Gestion de commerces (410.D0) et Techniques de bureautique (412.A0). 
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✓ L’outil d’appréciation du profil des compétences enseignantes. 
✓ La mise en œuvre de précisions et de balises en lien avec la régie interne de la CÉ. 
✓ L’enseignement en mode non présentiel (EMNP) : fermeture des campus, 

assouplissements du RREC et ajustements de la PIEA, modifications au calendrier, cadre 
de référence. 

✓ L’appel de proposition pour l’offre suprarégionale du programme Techniques de 
pharmacie. 

 
Recommandations 

✓ Il a été soulevé à quelques reprises au cours de l’année que la Direction devait consulter 
la Commission des études avant de consulter toute autre instance. La Direction se doit 
également de faire valoir les résolutions de la CÉ auprès des instances gouvernementales 
concernées. Il est essentiel de rappeler cette position à la Direction. 
 

✓ La partie syndicale de la CÉ croit nécessaire de rappeler à la Direction de s’assurer d’un 
message uniforme de la part des membres de la DÉVÉ. 

 
✓ La partie syndicale croit important que soit produit un bilan précis de la situation de l’hiver 

2020, ainsi que de celle d’automne 2020 sur le plan des inscriptions, des abandons, des 
demandes d’incomplet, ainsi que des défis soulevés tout au long de ces sessions ou tout 
autre sujet en lien avec les particularités de l’EMNP. 
 

✓ Enfin, il est recommandé de demander l’ajout, aux règles de régie interne de la 
Commission des études, d’un mécanisme de consultation de tous ses membres lors de 
situations d’urgence entraînant des modifications importantes au calendrier scolaire ou 
aux plans de cours affectant tout le Cégep, un campus, un programme ou une de ses 
cohortes. 

 

Comité des relations de travail (CRT) 
Membres de ce comité  
Pour la partie syndicale : 
Christian Bernier, Luc Fournier, Alexandre Gagné, Christine Hooper, Simon Lespérance (porte-
parole), Josée Pilon, Mélanie Rousseau. 
 
Pour la partie patronale : 
Jean-Sylvain Gauthier, Mylène Gauthier, Suzanne Hubert (porte-parole), Isabelle Lambert, 
Martin St-Jean. 
  
Responsable du comité 
Direction des ressources humaines 
  
Bilan 
Au cours de l'année 2019-2020, le CRT s'est réuni 12 fois.  La pandémie a fait en sorte que les 6 
dernières rencontres ont eu lieu par visioconférence.  En ajout à ces 12 rencontres officielles avec 
la partie patronale, la partie syndicale du CRT (PSCRT) s'est rencontrée 13 fois. 
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En plus des activités habituelles du CRT (notamment la détermination du nombre de postes dans 
chaque discipline et la négociation du projet de répartition des ressources enseignantes), nous 
avons traité cette année beaucoup de dossiers. 
 
Nous avons clarifié l'interprétation de la convention collective concernant l'embauche d'un 
enseignant venant de la formation continue.  Lorsqu'il y a embauche à la formation continue pour 
une discipline aussi présente au régulier, les deux parties préconisent l'utilisation d'un comité 
d'embauche mixte formé de 3 enseignants du régulier.  Ainsi, l'enseignant est embauché du 
même coup pour la formation continue et le régulier (à moins qu'il y ait des exigences particulières 
pour le régulier auxquelles l'enseignant ne répond pas).  
  
Nous avons réussi à négocier un projet-pilote afin d'éviter le problème de chevauchement de 
contrat lors des cas d'annualisation probable.  Ainsi, lorsque l'enseignant est presque assuré 
d'être annualisé, la rémunération de son contrat d'automne est arrêtée au début de l'hiver, avant 
le chevauchement. 
 
Concernant la réserve de 10% de CI sur les contrats des précaires, la direction a mis de l'avant un 
projet-pilote faisant en sorte que le pourcentage varie d'une discipline à l'autre, afin de se 
rapprocher du réel.  Pour nous, c'est insuffisant : nous souhaitons l'abolition complète de la 
réserve car nous croyons que les prévisions d'inscription doivent inclure les abandons.  Le grief 
est donc encore en vigueur. 
 
Par ailleurs, nous avons convenu que les contrats des précaires soient dorénavant simplement 
envoyés par courriel plutôt que d'être inutilement signés lors d'une convocation inutile.  En effet, 
puisque tout est balisé par la convention collective, il n'y a rien que le prof puisse réellement 
négocier sur son contrat.  Cette procédure n'empêchera pas une contestation, dans le cas où le 
contrat ne respecte pas la convention collective. 
 
Du côté des suspensions de programmes, nous avons été épargnés cette année : aucune 
suspension n'a été demandée. 
 
Des discussions en lien avec la date limite de désistement ont eu lieu.  La partie patronale a 
déterminé que les dates du 30 juillet et du 20 décembre s'appliqueront. 
 
L'offre générale de service (OGS) a encore cette année causé plusieurs problèmes. Chaque année, 
nous avons des problèmes avec des non permanents n'ayant pas rempli l'OGS (principalement 
par oubli, malgré des courriels et notes de service à ce sujet).  Pour régler ces cas, la direction 
demande aux précaires (ayant moins d'ancienneté que le prof ayant oublié) s'ils sont d'accord 
pour que le prof qui a oublié exerce sa priorité malgré qu'il a oublié... C'est donc une situation très 
malsaine et malaisante où le syndicat doit défendre à la fois le prof qui oublie et le précaire ayant 
moins d'ancienneté...  Imaginez le climat de travail malsain qui s'ensuit si un précaire ayant moins 
d'ancienneté refuse.  Nous souhaitons que la procédure soit améliorée l'an prochain. 
 
Formations suivies :  Ressources 1 (Luc Fournier) et Ressources 2 (Simon 
Lespérance)                                                                                                                                                        
                                                                             
Recommandations 
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• Continuer les pressions afin d'obtenir un accès à Clara afin de faciliter la recherche d'information 
et permettre la production de rapports spécifiques. 

• Continuer les travaux du Comité d'analyse de la surembauche (CASE). 
• Améliorer l'entente sur l'OGS 
• Faire cesser la pratique de la réserve de CI sur le contrat des précaires 
• Demander que les contrats soient attribués en fonction du projet de répartition plutôt que sur la 

CI 
 

Comité griefs 
Membres de ce comité  
Christian Bernier 

Simon Lespérance 

Josée Pilon 

 

Bilan des activités et des décisions sessions automne 2019, hiver 2020 et automne 2021 : 
Avant la pandémie, le comité de grief s’est réuni à trois reprises, soit le 28 novembre, le 20 janvier 
et le 20 février. La fermeture du Cégep à cause de la COVID a mis fin à une année où la partie 
patronale démontrait une volonté de régler certains griefs.  
La reprise des cours et des comités en mode télétravail (comité de griefs du 22 septembre) a 
permis de dénouer certains dossiers mais pas tous. Par exemple, le dossier sur la réserve de CI sur 
les contrats des non permanents n’est toujours pas réglé.   
La suspension des audiences ainsi que le dépôt de griefs au rôle jusqu’à l’automne sont parmi les 
dommages collatéraux de la COVID.  Les retards occasionnés malgré la reprise des audiences 
depuis septembre en témoignent. Nous avions un cas de congédiement en arbitrage prévu en mai 
qui a dû être annulé. Présentement, nous espérons avoir une place en février 2021.  
La suspension des suivis administratifs s’est terminée aussi en septembre. Nous observons une 
augmentation des plaintes pédagogiques où la (non?) rigueur des directions adjointes nous 
préoccupe. L’application de la procédure de plaintes doit être suivie à la lettre.  
Les quatre rencontres du comité ont quand même conduit à obtenir des gains pour le SEECO 
dont : 

• Le règlement d’un litige concernant le contrat d’une précaire, ce qui lui a valu une reconnaissance 
d’une CI de 13,90 supplémentaire avec correctif salarial. 

• La correction d’une reconnaissance de scolarité pour un enseignant à la formation continue avec 
correctif salarial. 

• Un changement de chaise à la direction adjointe des études pour éliminer l’apparence de conflit 
d’intérêts. 

• Un possible non-octroi transformé en lettre d’attentes et des suivis pédagogiques. À cet égard, le 
comité vous rappelle l’importance de voir à l’application de la procédure de non-octroi 
(PowerPoint disponible). L’enseignante ou l’enseignant doit avoir la chance de s’amender. 

• La pratique d’une réserve automatique de 10% de la CI d’une enseignante ou d’un enseignant 
précaire ne sera plus appliquée de façon globale. La réserve sera faite selon l’historique de la 
discipline.  Toutefois, le grief n’est pas encore réglé, car nous souhaitons l’abolition complète de 
cette réserve.  
Nous avons encore une fois subi un changement de conseiller syndical de la FNEEQ. Nous devions 
rencontrer notre nouvelle conseillère en mars pour fait les suivis des griefs en cours. Sa 
disponibilité via des courriels et des appels téléphoniques a quand même été offerte et nous l’en 
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remercions. Une rencontre ZOOM a eu lieu le 10 septembre. Nous avons constaté que nous avons 
été choyés par cette attribution.  
Le nombre de rencontres effectuées par les membres du comité de griefs et par l’Exécutif mérite 
d’être aussi souligné. Chaque membre du SEECO peut être assuré de notre entière disponibilité 
et de la rigueur observée pour chacune des situations qui nous sont adressées. 
 
Bilan des griefs 2019-2020 : 
17 griefs ouverts 
8 griefs fermés. 
 
Le comité de griefs. 
 

Comité d’action- mobilisation en temps de négociation 
Membres de ce comité  
Jean-François Gaudreau 
Gilles Parent 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité de révision des Statuts et règlements du SEECO 
Membres de ce comité  
3-6 membres 
2 membres de l’Exécutif. 

 

Comité de réflexion sur le modèle de répartition des ressources à 
la coordination départementale et à la coordination de 
programme 
Membres de ce comité  
Mathieu D’Amours (FG) 
Louis-PHilippe D. Lefebvre (Pré-u) 
Anne Thibault (FT) 
Simon Lespérance (CRT) 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

 

Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité (avril 2020) 
Il y a plusieurs membres qui ont quitté le conseil d’administration en cours d’année. Afin de 
simplifier ce bilan, voici les membres lors de la rédaction de ce bilan : 
Enseignants(es) : Josée Godin Lagacé, Kim Muckle 
Soutien : Suzanne Craig Cadieux 
Professionnel (le) : Josée Brousseau 
Cadres : Frédéric Poulin, Jacqueline LaCasse 
Autres : 
Membres socio-économiques : Sylvain Dault-Lagacé, Nathalie McSween, Jean-François Parent, 
Martine Morissette, Nadia Baaziz et 2 postes vacants 
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Parent d’étudiant : Carole Marchand et 1 poste vacant 
Étudiants : Philipe Côté et Samira Touré 
Membre coopté (préuniversitaire) : Guylaine Marcil 
Membre coopté (technique) : Vacant 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Depuis le bilan de l’an dernier en avril 2019, huit réunions, dont trois extraordinaires, ont eu lieu 
cette année. 
En plus des affaires courantes, il y a eu : 
 

• Rapport de l’évaluation complète du programme Sciences humaines (300.A0) 

• AEC Production et transformation du cannabis 

• Changement à la programmation : entrée d’hiver en SPU (181.A0) 

• Actualisation du programme d’études AEC Programmeur Web (LEA.6Q) 

• AEC Prévention et intervention en cybersécurité (LEA.D8) 

• AEC Coordination du commerce électronique (LCA.FH) 

• AEC Techniques d’éducation spécialisée (JNC.13) (projet pilote de deux ans à Maniwaki) 

• Actualisation du programme Techniques de la documentation, gestion de l’information 
et des archives (393.B0) 

• Actualisation du programme de design d’intérieur (570.E0) 

• Adoption d’une résolution visant à soumettre la fermeture des programmes Techniques 
de comptabilité et de gestion (410.B0), Gestion de commerces (410.D0) et Techniques de 
bureautique (412.A0) à un moratoire 

• Présentation et adoption des changements à la programmation 2020-2021 à 
l’enseignement régulier 

• Plan d’action pour le Plan stratégique et le Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite 

• Plan d’action pour la consolidation des programmes d’études 2019-2020 

• Aperçu de la recherche au Cégep de l’Outaouais 

• Bilan annuel des activités du comité d’éthique de la recherche (CÉR) 2018-2019 

• Annexes à la Politique pour la prévention des violences à caractère sexuel 

• Modification au Règlement relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction du Cégep de l’Outaouais (DRFM-R2) 

• Présentation et adoption des budgets d’investissement 2020-2021 

• Présentation et adoption des budgets révisés 2019-2020 (fonctionnement et 
investissement). 

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

• Présentation et adoption du calendrier scolaire révisé 2019-2020 ainsi que celui 2020-
2021. 

• 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 2020-2021. 

• Octroi de différents contrats. 

• Bilan des dossiers à venir, priorités et politiques/règlements pour le conseil 
d’administration 

 
Recommandations 
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Aucune. 
 

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

Comité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 
Membres de ce comité  
André Dupré 
Line Raymond 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité de liaison en lien avec le SSAS 
Membres de ce comité 
CRT : Christian Bernier 
Exécutif : Lyne Beaumier 
Ancien comité CAIS : 
Jean-François Gaudreau 
Sara-Lise Rochon 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

CAPS 
Membre 
Gilles Parent 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité des cours complémentaires 
Membres  
Lilianne Chavant 
Sophie Allaire 
Thomas Grondin 
Valérie Levasseur 
Louis Raymond  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Comité environnement 
Membres de ce comité  
Anne-Valérie Paquet 
Isabelle Goulet 
Guillaume Lacerte 
Jacinthe LeSage 
Olivier Rousseau 
Bilan (des activités et des décisions) 
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- Clarification de la structure organisationnelle des comités Environnement (enseignants), 
Développement durable (institutionnel), et Brigade verte (étudiants). 

- Environ 5 rencontres du comité et rencontres hebdomadaires avec la brigade verte des 
étudiants. 

- Organisation de la journée de mobilisation pour le climat du 27 septembre 2019 
conjointement avec la brigade verte et l’administration. 

- Participation à la journée de sensibilisation à la surconsommation organisée par la brigade 
verte (29 novembre 2019). 

- Écologisation des assemblées syndicales (avec l’aide de Patrick Fillion) : les membres ont 
été invités à apporter leurs propres ustensiles et tasses. Certains articles du repas ont été 
changés au profit d’items recyclables ou compostables. Aide au triage des matières à la 
fin des assemblées.  

- Analyse de la consommation de papier au cégep. Un plan de réduction de la 
consommation suivra en 2020-2021. 

- Participation au comité du développement durable : rencontres, élaboration de la 
politique de développement durable, appel de projets verts (mise sur pied de l’appel et 
évaluation des projets). 

- Recrutement de nouveaux membres sur le comité. 
- Publications du comité sur ICO.  
- Promotion de l’utilisation des nouvelles buvettes (affichages, kiosques, communiqués) 

 
Recommandations 
 

- Intensifier nos actions en 2020-2021 : rejoindre une plus grande portion de la 
communauté avec des objectifs quantifiables communs.  

- Recruter plus de membres sur le comité.  
 

Comité d’éthique en recherche 
Membres de ce comité  
Poste à combler (recherche) 
Karine Cellard (recherche) 
Sine Ndeye (éthique) 

Jean-François Roy (expertise juridique) 

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

Comité femmes 
Membres  
Nadine Blais 
Catherine Lemieux Lefebvre 
Silvana Prieto 
 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Vérificateurs des finances 
Membres  
Nabil Ketata 
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Catherine Lemieux Lefebvre 

 

Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de l’Outaouais 
Membres  
Alexandre Gagné, représentant du SEECO 
Responsable du comité 
Alexandre Gagné  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
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Comité de révision du Règlement sur la fraude scolaire 
Membres de comité  
Christian Bernier (FG) 
Mysta Pierre (Techniques) 
Mathieu Lachance (Pré-universitaire) 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité LGBTQ + 
Membres de ce comité 
Catherine Hallé 
Geneviève Berteau-Lord 
Emma Vicuna 
Catherine Lemieux Lefebvre 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité PAAR 
Membres de ce comité 
Brigitte Perras (FT) 
Justine Desmeules (FG) 
Poste à combler (Pré-U) 
Siège réservé à un membre de la CÉ  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Sous-comité du PAAR – Continuum d’accueil et d’intégration 
Karine Leblanc (FT) 
Sébastien Martel (FG) 
Poste à combler (Pré-U) 
PAAR 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

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

Membres de la partie patronale : Charles-Antoine Bachand, Marc Charette (A2019), Julie 

Montreuil (Hiver 2020). 

Bilan financier : voir feuille en Annexe 
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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 

2019-2020 a été communiqué au personnel enseignant au début de la session.  

Le Comité de perfectionnement s’est réuni 10 fois : 23 août, 13 septembre, 11 octobre, 9 

novembre, 6 décembre, 17 janvier, 14 février, 13 mars (réunion virtuelle), 8 mai (réunion 

virtuelle).  La réunion du 8 avril a été annulée en raison de la crise de la COVID-19. 

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.  

En raison des circonstances liées à la COVID-19, plusieurs colloques et formations ont été 

annulés, notamment le colloque de l’AQPC.   

Comité d’analyse des projets pédagogiques et des projets EESH et EEBP 

Le comité consultatif s’est réuni virtuellement le 29 avril 2020. Benoît Béland a été le représentant 

du comité de perfectionnement.  

Formation en TIC 

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 350,00 351,44 68 250,00 $ 68 530,80 $

2017-2018 350,00 351,92 68 250,00 $ 68 624,40 $

2018-2019 344,00 350,05 67 080,00 $ 68 259,75 $

2019-2020 351,81 351,81 68 602,95 $ 68 602,95 $

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 35 856,00 $ 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 350,00 351,92 30 000,00 $ 30 171,74 $

2018-2019 344,00 350,05 30 000,00 $ 30 171,74 $

2019-2020 351,81 30 189,19 $ 40 221,00 $

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Solde année précédente (30 juin) 48 136,63 $ 41 219,07 $ 26 322,01 $ -4 414,32 $ 404,24 $ -6 171,41 $

Revenus de l'année 105 636,60 $ 104 767,43 $ 103 473,75 $ 118 447,16 $ 98 431,49 $ 108 823,95 $

TOTAL 153 773,23 $ 145 986,50 $ 129 795,76 $ 114 032,84 $ 98 835,73 $ 102 652,54 $

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Solde année précédente (30 juin) 44 875,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 15 856,81 $ 17 827,83 $

Annexe E004 10 015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 015,00 $ 10 015,00 $

TOTAL 54 890,63 $ 34 200,47 $ 29 418,02 $ 25 871,81 $ 19 798,85 $

À CONFIRMER/OBTENIR

7-1.00 et 8-5.00   

195$/1ETC

7-1.02
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L’entente signée par le Cégep avec l’APOP (4 000$) a été renouvelée 

Performa 

La somme utilisée par Performa est de 23 310,39$. Ce chiffre est provisoire et reste à confirmer. 

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 environ un mois après l’activité. 

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

 

Comité du Plus-Mot 
Membres du comité  
Emma Vicuna 
Simon Lespérance 
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 2019-2020, le Plus-Mot a paru 7 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  
Que les membres du SEECO écrivent davantage d'articles pour le Plus-Mot. 
 

Comité des précaires 
Membres du comité : 
Responsables 
Marie-Claude Fournier Jocelyn Bernier-Lachance 

http://www.seecofneeq.com/plus-mot
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Remerciements 
Des remerciements doivent être adressés à Simon Lespérance pour sa participation aux 
différentes activités du comité, pour sa patience et pour son dévouement. Les réalisations du 
comité n’auraient pas autant de sens sans ses précieux conseils et son implication. 
Merci! 
 
Bilan des activités 
Document de travail sur le rôle et les responsabilités du comité des précaires 
Un document de travail est en cours de rédaction afin d’établir clairement le rôle du comité des 
précaires au sein du Cégep de l’Outaouais et du syndicat. Ce document commence également à 
établir les responsabilités de ce comité et les activités qui devraient être accomplies durant une 
année scolaire. 
 
Ce document de travail servira de référence pour les prochains membres du comité et aidera à la 
poursuite et l’organisation de ce comité. Il sera à compléter l’année prochaine si le comité est 
composé de plus de membres... 
 
Activités d’accueil et d’informations pour les nouveaux et nouvelles 
Deux sessions d’informations et d’accueil (automne à Félix Leclerc et Hiver à Gabrielle Roy) pour 
les nouveaux et nouvelles ont été organisées par Simon Lespérance. Les diaporamas ont été 
révisés, actualisés et modernisés en collaboration avec le comité des précaires. 
 
Négociations 2020 
Le comité des précaires s’est penché sur les propositions de la table sectorielle concernant la 
précarité. Sur les problématiques identifiées par la table sectorielle, le comité a apporté une 
problématique supplémentaire (“Certains collèges font des prévisions d'effectifs étudiants trop 
conservatrices. Par conséquent, le nombre de postes créés est trop conservateur.”) qui a été 
adoptée à l’unanimité à l’assemblée syndicale du SEECO le 18 septembre 2019 et adopté au 
regroupement cégep du 2-3-4 octobre. 
  
De plus, lors de la consultation concernant les demandes sectorielles, le comité des précaires a 
proposer d’ajouter trois demandes à celles déjà proposées. 
 
“Faciliter les accommodements horaires des enseignantes et des enseignants à temps partiel-
session (sous 40 de CI), notamment par des balises plus contraignantes pour les collèges.” 
“Introduire des modalités faisant en sorte qu’un poste soit octroyé rétroactivement au début de 
l’année d’engagement après la date limite d’abandon de la session d’hiver si les ressources 
réellement allouées au volet 1 d’une discipline le justifient.” 
“Préciser à la clause 8-5.09 que la détermination du nombre de postes doit se faire en utilisant les 
allocations annuelles.” 
 
Ces trois demandes ont été adoptées à l’unanimité à l’Assemblée du SEECO du 5 février 2020. Ces 
propositions ont fait l’objet de décisions au regroupement cégep du 27 et 28 février. 
 
La demande numéro un (1) a été adoptée à l’unanimité par le regroupement, et ce, sur 
recommandation unanime du Comité de négociation. 
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La demande numéro deux (2) avait aussi été proposée par le cégep Montmorency sous la forme 
suivante : « Introduire une quatrième (4e) vague d’ouverture de postes ». 
 
La troisième demande a été retirée car elle faisait l’objet d’un arbitrage dans un autre cégep du 
réseau. 
 
Calcul et suivi du taux de précarité au Cégep de l’Outaouais 
Le comité des précaires a calculé le taux de précarité “en vigueur” au Cégep de l’Outaouais et 
constate que ce taux est de 47%. C’est-à-dire que 47% des enseignants et enseignantes du Cégep 
de l’Outaouais sont précaires et doivent composer avec les différentes difficultés liées à cette 
situation. 
Consultation 
Une consultation est actuellement menée par le comité des précaires afin de: 
 
Dresser un portrait de la situation spécifique au Cégep de l’Outaouais. 
Connaître les impacts réels que provoque la précarité. 
Tenter d'améliorer le processus de la tâche pour le rendre plus humain et transparent. 
Formuler des recommandations à la direction afin de diminuer le taux de précarité et de limiter 
ses impacts négatifs. 
 
À ce jour, 82 réponses ont été enregistrées. Une nouvelle invitation à remplir le formulaire sera 
envoyée à l’automne 2020 afin d’inviter les gens qui n’ont pas participé à cette consultation afin 
de recueillir des informations supplémentaires et obtenir un échantillon plus représentatif. 
  
Le travail de compilation et d’analyse sera effectué lorsque l’échantillon sera jugé représentatif 
et un rapport avec des propositions et des demandes claires sera rédigé et acheminé à la 
direction. 
 
Le comité des précaires en profite pour remercier tous les enseignants et enseignantes qui ont 
pris ou qui prendront du temps pour remplir ce formulaire. Votre participation est plus 
qu’importante et par votre implication, vous participez à améliorer la situation dans notre cégep. 
 
Recommandations 
Le comité des précaires propose quelques recommandations pour assurer la pérennité et la 
continuité de ce comité. 
 
Poursuivre les travaux sur l’identification du rôle et des responsabilités de ce comité. Le fait que 
ces deux éléments ne soient pas établis provoque un désintéressement de la part des membres 
du SEECO. Cela dit, le travail effectué cette année peut nous servir de “balises” et un document 
de travail est actuellement en cours de rédaction. 
 
Continuer à faire les suivis nécessaires afin de vérifier le taux de précarité au Cégep de l’Outaouais 
pour situer ce dernier dans le réseau. 
 
Poursuivre l’identification des éléments qui pourraient améliorer les conditions de travail des 
membres qui vivent de la précarité et défendre les droits et intérêts des membres qui sont en 
situation de précarité. 
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Poursuivre la collaboration étroite qui s’est installée entre le comité des précaires et l’exécutif 
afin de coordonner leurs actions. 
 
La mise sur pied d’une activité de “formation” afin d’offrir aux membres précaires les outils 
permettant de mieux comprendre les divers mécanismes qui influencent leur situation est 
également une recommandation que le comité souhaite mettre en évidence. 
 
Rapport rédigé par Marie-Claude Fournier 
 

Comité de sélection des projets de mobilité étudiante 2019-2020 
Membre de ce comité  
Mélanie Rousseau 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

Comité de sélection pour les projets pédagogiques  
Membres de ce comité  
Enseignants : Christine Hooper (CRT), Benoit Béland (Perfectionnement) et Mélanie Rousseau (en 
remplacement d’un membre de l’exécutif) 
Réjeanne Gagnon (CP), Emanuelle Groulx (Conseillère au SASS), Jean-Sylvain Gauthier (DA) et 
Charles-Antoine Bachand (DA) 
 
Responsable du comité : Charles-Antoine Bachand (DA) 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
 

- La réunion a eu lieu le mercredi 30 avril.  
- 1,1 ETC à distribuer (hors normes) 

 
- Sur les 13 projets pédagogiques reçus, 5 ont été retenus. La majorité d’entre eux ont reçu les ETC 

demandés. 
- Il est important de souligner l’excellent travail de l’ensemble des projets déposés. Le peu de 

ressources nous a obligés à faire des choix. 
- 1 projet de stage a été accepté, mais sans ressource. 
- 3 projets de recherche, non étudiés par le comité, seront transmis au comité scientifique. 

 
Recommandations 
Aucune 
 

Comité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres de ce comité  
- Isabelle Lambert - DRH 

- Mylène Poirier – Direction des études 

- Stéphanie Michaud – Direction des études 

- Julie Montreuil - DRH 

- Sylvie Laferrière – aide – DRH (SST) 

- Josée M. Pilon – Enseignante et représentante du syndicat 
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- Lorraine Paradis – Technique de l’éducation à l’enfance 

- Michèle Blais – personnel de soutien 

- Stéphane Piché – personnel de soutien 

- Nancy Lemelin – Enseignante programme technique 

- Jean Philippe – Entretien du bâtiment 

- Isabelle St-Onge – personnel professionnel 

Bilan : 

Il y a eu environs 4 rencontres pendant l’année scolaire 2019-2020. 

Résumé des plus gros dossiers discutés pendant les rencontres : 

Pandémie COVID19 

- En mars 2020, le comité avait discuté des précautions préventives à prendre en lien avec le 

début de cette pandémie.  À ce moment, le Cégep était dans le processus d’installer des 

stations de désinfectant à plusieurs endroits dans les trois campus. 

- Depuis le confinement, la DRH a rédigé des protocoles en lien avec la COVID19 et l’accès aux 

campus. Ces protocoles avaient été révisés par des membres du comité. 

- De plus, le service d’entretien et du bâtiment a mis en place des mesures de protection 

additionnelles dans les 3 campus du Cégep : plexiglass séparateur, des indications de 2 mètres 

de distance sur les planchers, les salles de classe adaptées (distanciation de 2 mètres), horaire 

d’entretien pour les locaux utilisés, etc.  

- La santé physique et mentale ainsi que la surcharge travail que le télétravail occasionnent ont 

été abordés lors de la dernière réunion.  

Qualité de l’air au Cégep 

- Le Cégep a eu deux visites de la CNESST en 2019. Ces visites imprévues sont survenues suite 

à une ou des plaintes en lien avec la qualité de l’air au campus Gabrielle-Roy. 

- Suite à cette situation, l’employeur a contacté des firmes externes pour que certains tests 

soient effectués dans les meilleurs délais possible afin de s’assurer que la qualité de l’air soit 

adéquate dans chacun des secteurs du campus Gabrielle-Roy. 

- L’ensemble des tests démontrent que les résultats de la qualité de l’air au Collège sont 

supérieurs aux normes attendues (confirmé par l’inspectrice de la CNESST).  

- En conclusion, suite aux tests effectués par les firmes spécialisées aucune problématique en 

lien avec la qualité et la circulation de l’air n’a été décelée. L’ensemble des normes sont 

respectées au Cégep de l’Outaouais. 

- Il reste le suivi des conduits d’air à Gabrielle-Roy. L’isolant pour le son, à l’intérieur de ceux-

ci, appartiennent à une vieille technologie. Ceci pourrait expliquer la présence de particules 

(poussière) dans l’air. Le Cégep a demandé à une firme de faire l’analyse de voir à vaporiser 

un produit scellant pour colmater le tout.  

Communication lors d’urgence au Cégep/procédure d’évacuation lors d’alerte ou incendie 

- La mise à jour du plan de mesures d’urgence est presque terminée. Suite à son adoption, 

Monsieur Philippe rencontrera les brigadiers pour leur soumettre de nouvelles directives.  



28 

Cahier des bilans annuels du SEECO 2019-2020 

  

- Le plan de mesure d’urgence est à jour sur l’intranet.  

- Les nouveaux téléphones ont été installés dans chacun des bureaux. Contrairement à ce qui 

avait été annoncé, les boutons d’urgence promis ne sont pas disponibles sur les appareils. Des 

boutons paniques seront installés dans les bureaux des API.  

 

Présentation « capsule vidéo-CNESST » 

- Une capsule vidéo-CNESST doit obligatoirement être visionnée par tous les employés du 

Cégep. 

- Après plusieurs suivis auprès de la direction des études et des coordinateurs départementaux, 

la majorité des membres ont visionnées celle-ci. 

- Présentement, les départements sont encouragés à présenter cette capsule à la population 

étudiante. 

Politique drogue et alcool 

- En 2018, les membres du comité et certains membres de la DRH ont eu une formation 

(CNESST) en lien avec les drogues et l’alcool, le but étant de former un comité afin de rédiger 

une politique pour le Cégep de l’Outaouais. Le sous-comité a été établi, mais aucune 

rencontre a eu lieu depuis. 

- Le comité sera relancé pour démarrer les travaux de rédaction dans la prochaine année.  

Procédure conduite de véhicule et transport des matières dangereuses entre campus  

- Une procédure de conduite en lien avec les véhicules appartenant au Cégep est révisée par 

les membres du comité. 

- Suite à quelques modifications, la procédure a été transmise à la DRH pour les suivis 

nécessaires. 

- Une politique/procédure en lien avec le transport des matières dangereuse a été révisée par 

les membres du comité.  Une formation de 4 heures a eu lieu en janvier 2020 pour les 

employés qui doivent utiliser cette procédure. 

RECOMMANDATION 

1- Mettre en place des mesures et des ressources pour prévenir des accidents de travail en 

situation de télétravail. 

2- Favoriser un climat et des conditions pour préserver la santé physique et mentale de l’ensemble 

des enseignant.e.s. 

3- Suivre l’évolution du dossier de la qualité de l’air à Gabrielle-Roy. 

Vos distinguées membres du comité 

Nancy et Josée 

Comité scientifique 
Membres de ce comité  
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Louis-Philippe D.Lefebvre 
Jocelyn Bernier-Lachance 
Isabel Joanis  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Comité TICE 
Louis Raymond 
Charles Varin 
Pablo Péméja 
Bilal Manaï 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
 

Comité pour un milieu exempt de violence 
Noms des deux comités scindés depuis 2018 

                        

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

• Comité permanent sur la prévention des violences à caractère sexuel pour la politique sur la 
prévention des violences à caractère sexuel 
 
Membres de ce comité : Claire Beaulieu et Marie-Josée Bergeron 
Responsable du comité : Daniel Leduc et Suzanne Hébert pour la politique de respect de la 
personne et de civilité en milieu de vie collégial. 
Dominique Lavoie pour la politique sur la prévention des violences à caractère sexuel. 
 
Bilan (des activités et des décisions) : 

• Comité pour un milieu exempt de violence et de harcèlement pour la politique de respect de la 
personne et de civilité en milieu de vie collégial. 
Nous avons eu 4 réunions (10 - 31 octobre, 9 janvier et 10 juin) avec le comité exempt de violence 
et de harcèlement dans lesquelles nous avons élaboré des stratégies pour le lancement de la 
politique de respect de la personne et de civilité en milieu de vie collégial, sur les trois campus. 
Une vidéo de sensibilisation est cours de production. 
Le lancement de la politique a eu lieu mercredi 29 janvier, sous forme de kiosques, à l’heure du 
midi. Les membres du comité se sont répartis les tâches sur les différents campus. Il y avait un 
photo boot, un kiosque avec un téléviseur diffusant deux vidéos de sensibilisation où les membres 
rencontraient la communauté collégiale en leur proposant un questionnaire sur la politique pour 
valider leurs connaissances et leur permettre de gagner différents prix. Au même moment, Belle 
cause pour la cause tenait un kiosque ainsi que d’autres organismes en santé mentale, de même 
que Sans violence pour elles. Puis nous avons terminé l’année avec une réunion pour faire le bilan 
du lancement. 

• Comité permanent sur la prévention des violences à caractère sexuel pour la politique sur la 
prévention des violences à caractère sexuel 
 
Nous avons eu 6 réunions (29 août, 19 septembre, 24 octobre, 5 décembre, 30 janvier et 1 juin) 
avec le comité permanent sur la prévention des violences à caractère sexuel. Dans ce comité, nous 
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avons revu le code de conduite suite aux commentaires des diverses instances et nous avons 
travaillé en sous-comité. Une formation a été mise en ligne sur les violences à caractère sexuel à 
la fin de la session hiver 2020 pour le personnel du cégep et ce, jusqu’à la fin du mois d’août. Le 
cégep participe à une recherche action PIÈCES où les résultats seront communiqués au cours de 
la prochaine année scolaire. La déclaration d’engagement a été reporté ultérieurement.  
Nous avons créé 4 sous-comités de travail (sensibilisation, formation, sécurité et guichet unique) 
pour se répartir les tâches. Nous avons siégé sur le comité sécurité et sensibilisation. Le sous-
comité sécurité s’est réuni les 20 février et 12 mars afin de déterminer les enjeux de sécurité pour 
les personnes sur les trois campus. L’année prochaine, nous travailleront sur les moyens à 
élaborer pour optimiser la sécurité sur ces campus. Pour sa part le sous-comité de sensibilisation 
a tenu une activité de sensibilisation : une corde à linge avec des mémos de victimes, plusieurs 
kiosques en partenariat avec les différents partenaires de la région (Service de police de Gatineau, 
CAVAC, CALAS et Maisons d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence) et du 
cégep (Guichet unique, étudiantes et étudiants de 2e année en techniques policières et service 
autochtone). Cette activité a eu lieu sur les trois campus, les 24, 25 et 26 septembre. Une activité 
a été élaborée pour la Journée internationale des femmes (9 mars).  
 
Recommandations 
 

• Guichet unique : Afin d’offrir un service adéquat à l’ensemble de la communauté des trois campus 
(employés et étudiants), nous recommandons une deuxième personne ressource au lieu d’une 
seule. Cela, afin d’offrir une pérennité au service, d’en faire la promotion et de rassurer les 
personnes sur la confidentialité des demandes et traitements des dossiers étant donné que les 
gens se référeraient au SIPVACS au lieu du SAPS en tant que tel. 
 

• Prochaine élection : nous recommandons d’élire une personne (mandat de deux ans) sur le 
comité pour un milieu exempt de violence et de harcèlement, concernant la politique de respect 
de la personne et de civilité en milieu de vie collégial et ce, pour un mandat de deux ans. 
 

• Cependant, nous recommandons d’élire deux personnes sur le comité permanent sur la 
prévention des violences à caractère sexuel pour la politique sur la prévention des violences à 
caractère sexuel et ce, pour un mandat de deux ans ; compte tenu des divers sous-comités. 
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Remerciements 
 

Nous adressons un remerciement senti à l’équipe de la FNEEQ et de la CSN. Nous avons la chance 
de pouvoir compter sur une centrale et une fédération qui comprennent l’importance de 
l’enseignement supérieur et qui répondent toujours présentes quand vient le temps de nous 
épauler.  
  
On ne peut passer sous silence l’immense apport de Chrystel Lasson, notre adjointe 
administrative, dans les affaires du SEECO. Chaque jour, elle nous fait bénéficier de sa grande 
expérience, contribuant ainsi à la réflexion et à l’action. C’est d’ailleurs à elle que nous devons cet 
impressionnant bilan des activités du SEECO! Mais surtout, Chrystel s’investit dans son travail en 
embrassant nos valeurs communes. C’est pourquoi nous la considérons des nôtres.  
 
 

L’Exécutif 2019-2020 
  

Christian Bernier  Lyne Beaumier 

Josée Pilon   Simon Lespérance            

Linda Parenteau (automne 2019)  


