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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) 
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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 
 
Cette année 2020-2021 s’est elle aussi déroulée sous le signe de la pandémie et de l’enseignement 

en mode non présentiel. Et pour celles et ceux qui ont enseigné en présence, ce fut fait avec tout 

un attirail digne des scientifiques dans le film E.T. ! 

 

À tort ou à raison, nos conditions de travail ont été modifiées à coups de décrets, notre quotidien 

a été chamboulé, les relations se sont parfois tendues… l’année n’a pas été de tout repos.  

 

Pour en ajouter, les négociations ne sont toujours pas réglées : la table principale fait du surplace 

et la sectorielle recule. Un mandat de cinq jours de grève en poche, nous espérons que les 

avancées de la CSQ et de la FAE en éducation sont de bon augure pour nous aussi.  

 

Ce bilan fait état de la charge de travail immense que nous avons abattu depuis la dernière AGA 

en novembre (eh oui, deux AGA en un an!). Juste à le lire, on devient essoufflé. Soyez averti.e.s.  

 

Une chose est certaine par contre dans le lot d’incertitudes qui nous accable depuis plus d’un an 

maintenant : nous n’avons pas cessé de communiquer entre nous, et ces efforts communs de 

réflexion ont toujours été guidés par un souci marqué pour la bienveillance et la solidarité. Nous 

n’avons pas manqué de défis non plus, et nous les avons relevés. Nous avons de quoi être fières 

et fiers de nous. En tout cas, moi, je le suis!  

 

Pour l’instant, la fin de cette autre année atypique, pour ne pas dire erratique, se pointe en même 

temps que nos vacances estivales plus que méritées. Bonne AGA, bonne fin de session, bonnes 

vacances, bon ressourcement! 

 
Christian Bernier 
Président du SEECO 
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Exécutif
L’Exécutif 2020-2021  

 

Bilan du Comité exécutif du SEECO 
Au cours de l’année 2020-2021, l’Exécutif a travaillé aux dossiers suivants : 

- Dossiers personnels et confidentiels de 140 membres et départements (en date du 30 
avril) 

- Négociations du secteur public :  
o Distribution du matériel de visibilité : t-shirt, foulard, masque, tuque… 
o Poursuite des jeudis t-shirt 
o Résolution des départements « Bilan COVID-1973 » – 29 octobre 2020 
o Manifestation « Les zoombies sortent de leurs écrans » – 30 octobre 2020 
o Marche intersyndicale CSN – 14 novembre 2020 
o Témoignages d’enseignant.e.s sur la surcharge de travail – envoi au MES, 

novembre 2020 
o Action commando Web – 26 novembre 2020 : polluer les publications Facebook 

du premier ministre Legault et de la ministre McCann (MES) 
o Manifestation devant le bureau de Mathieu Lacombe – 10 décembre 2020 
o Lettre ouverte du 15 février 2021 en collaboration avec le Syndicat des chargées 

et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais et le Heritage 
Faculty Association du Collège Héritage 
https://ricochet.media/fr/3483/donnons-nous-les-moyens-dun-enseignement-
superieur-de-qualite-en-outaouais 

o Facebook Jam à l’annonce des vœux de Noël de Legault 
o Décoration du campus Gabrielle-Roy sur les négos – décembre 2020 
o Action « 45 actions, 45 cégeps » : Cimetière des négos devant le campus Félix-

Leclerc – 11 février 2021 
o Action « Sans mandat, on n’avance pas » auprès de la Direction générale : 

Tintamarre – 9 mars 2021 

https://ricochet.media/fr/3483/donnons-nous-les-moyens-dun-enseignement-superieur-de-qualite-en-outaouais
https://ricochet.media/fr/3483/donnons-nous-les-moyens-dun-enseignement-superieur-de-qualite-en-outaouais
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o Action intersyndicale du 31 mars « On sonne l’alarme », chaîne humaine avec les 
employé.e.s du Collège Héritage sur le boulevard Cité-des-jeunes, manifestation 
devant les bureaux des députés Mathieu Lévesque (Gatineau) et Mathieu 
Lacombe (Buckingham). 

o Préparation pour un vote de grève : mise à jour des cartes de membres, 
planification financière, élaboration de statuts et règlements pour un fonds local 
de grève ou de local (FLGL – SEECO) 

o Familiarisation avec les plateformes de vote en ligne Balotilo, Belenios et Simple 
Sondage 

o Rencontres intersyndicales avec le soutien et les professionnel.le.s 
o Représentations auprès du CA pour une résolution en soutien aux négociations 
o Nombreuses entrevues dans les médias 
o Nombreuses rencontres du Comité de mobilisation régionale  
o Alimentation de la section « Négo 2020 » sur notre site web 
o Nombreuses communications aux membres à ce sujet 
o Planification des journées de grève des 11, 12 et 13 mai 2021 

- Délégations au regroupement cégep, au CCSPP et au conseil fédéral (environ 190 heures 
de rencontre, en plus du congrès de 4 jours à venir en juin), ainsi qu’au bureau fédéral.  

- 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 démarches sur l’ouverture des caméras par les étudiant.e.s 
o Étude des données locales du sondage sur la surcharge de travail du personnel 

enseignant en temps de COVID (appelé Sondage Covid) 
o Protocole d’urgence Covid-19 
o Démarches en santé et sécurité, vaccination du personnel enseignant 
o Nombreuses rencontres en visioconférence avec la partie patronale 
o Informations auprès de nos membres, nombreux courriels 
o Articles sur la santé psychologique et physique en temps de télétravail 

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

- Révisions de programme en sciences humaines et en sciences nature – proposition de 
boycottage 

- Réponse aux attaques envers les DEC de Soins infirmiers et d’Inhalothérapie. 
- Qualité de l’air dans les campus 
- Rencontre de la RSA (assurances collectives) 
- Poursuite des discussions sur la surembauche, le calcul du financement, l’allocation et 

l’utilisation des ressources : discussions en CRT et en Comité d’analyse de la surembauche  
- Modification des communications et des modalités pour les retraité.e.s et entente avec 

l’ARRCO, l’Association des retraitées et retraités du Cégep de l’Outaouais 
- Crise avec l’AGÉÉCO 
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- Participation à plusieurs AG du Conseil central Outaouais (CCSNO) 
- Document Directive de télétravail requis, finalement abandonné par la Direction 
- Document Contrat d’engagement des responsables de stages internationaux – 

consultation par la Direction 
- Enjeux de liberté académique 
- Dossier des courriels envoyés par la Direction aux RCD pour transmission aux membres 

de chaque département 
- Liste d’ancienneté 
- PVRTT 
- Stationnement du Cégep et remboursement 
- Pression pour la transmission des documents de la Direction au SEECO en lien avec les 

comités auxquels siègent des membres du SEECO (article 4-2.05 de la convention 
collective) 

- Plus de 40 réunions de l’Exécutif 

Formations 

- SPOT – Santé psychologique et organisation du travail (Lyne Beaumier) 
- Formation négo-mob (Lyne Beaumier) 

Exécutif – Les rencontres avec nos membres 
Assemblées générales (10), dont deux AGA et une AGS sur la grève… 

Automne 2020 Hiver 2021 
16 septembre 2020 13 janvier 2021 
14 octobre 2020 17 février 2021 
4 novembre 2020 – AGA 2019-2020 17 mars 2021 
 14 avril 2021 
 22 avril 2021 – AGS vote de grève 
 5 mai 2021 
 19 mai 2021 – AGA 2020-2021  

 
Zoom « parole aux membres » : rencontre informelle pour discuter des défis de l’enseignement 
à distance – 23 septembre 2020  
 
Atelier d’accueil pour le nouveau personnel enseignant – 28 octobre 2020 
 
Conseil syndical – 9 mars 2021 

- Nouvelle procédure pour l’offre générale de service 
- Modification des statuts et règlements 

 

Exécutif – Aide apportée à la communauté étudiante du Cégep de 
l’Outaouais et aux différents organismes 
CSN – Paniers de Noel       150 
SAAFCB – CSN       50 
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FPSO        2 000 
Revue À Bâbord      70 
Jury Pop       150 
Dons pour projets pédagogiques (Technique Administrative) 500 
Dons pour projets pédagogiques (Technique Administrative) 300 
Dons pour projet pédagogiques (Technique Administrative) 300 
 
Total des contributions pour l'année 2020-2021 :       3 520 $
 
 

Exécutif – Bilan financier et État des résultats 
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Exécutif – L’année 2020 - 2021 en photos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Patrick Woodbury, Le Droit 
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Exécutif – Les recommandations 
Plusieurs dossiers ont avancé, mais les suivants nécessiteront encore d’y consacrer temps et 
énergie :  

• Le retour en présence post-pandémie et ses défis restent à être envisagés et encadrés. 
• L’annonce d’un enseignement en présentiel avec distanciation d’un mètre pour 

l’automne 2021 laisse présager une certaine volonté d’assurer la continuité pédagogique 
en mode bimodal. Puisque le bimodal est une approche temporaire pour répondre à un 
besoin circonstanciel, il faudra continuer à assurer la surveillance de son implantation. 

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

• Parce que la convention collective n’est toujours pas réglée au moment de rédiger ce 
bilan, il faudra poursuivre les négociations du secteur public et la mobilisation, 
particulièrement un défi en temps de pandémie.  

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

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

• L’Exécutif tient à sensibiliser ses membres aux communications respectueuses entre 
collègues et avec les membres de l’Exécutif, entre autres dans les courriels envoyés au 
SEECO qui sont reçus par notre adjointe administrative. Il est de notre devoir de protéger 
notre employée, mais aussi nos relations entre membres. La pandémie nous affecte tous, 
mais il ne faut pas laisser les défis du quotidien nuire à notre harmonie et à notre 
humanité. 
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AUTRES COMITÉS 
Les bilans suivants ont été rédigés par les membres siégeant à ces comités et sont publiés tels 

quels. 

Commission des études (CÉ) 
Membres de ce comité 
Représentants enseignants : Christian Bernier, Simon Boulianne, Anick Desjardins, Alexandre 
Gagné, Jean-François Gaudreau, Karine Leblanc, Isabelle Morin, Kim Muckle, Nancy Murray, Line 
Raymond, 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 
Alexandre Mathieu, directeur adjoint des études 
Stéphanie Boisvert, Karine Proulx, Réjeanne Gagnon, représentantes des professionnels 
Marie-France Matte, représentante du soutien 
Étienne Chandonnet, représentant de l’AGÉÉCO 
 
Responsable du comité 
Direction des études 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Depuis le bilan présenté à l’AGA du 4 novembre 2020, il y a eu six réunions en visioconférence 
(dont une spéciale), plus une rencontre pré-CÉ entre les membres enseignants. 
 
Parmi les affaires courantes, il a été question des dossiers suivants : 
 La liberté d’expression dans un contexte académique. 
 Le bilan du plan de travail 2019-2020 de la Commission des études et le plan de travail 

2020-2021. 
 Le bilan annuel des activités du Comité d’éthique en recherche. 
 Les plaintes de nature pédagogique de l’automne 2021, mais aussi des années 

précédentes. 
 Les changements à la programmation 2021-2022. 
 Les procédures relatives à l’admission et à l’inscription. 
 Le calendrier scolaire de l’hiver 2021 et celui de 2021-2022. 
 L’évaluation complète du programme Techniques de génie mécanique. 
 Le devis d’évaluation de Géomatique, spécialisation en cartographie. 
 L’actualisation de Technologie du génie du bâtiment. 
 Le suivi du plan d’action pour l’application de la Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages. 
 
Un comité visant à assurer le suivi du plan d’action du rapport du sous-comité sur l’application 
de la PIEA a été envisagé, annoncé, sans réussir à soulever l’engouement. 

 
Certains dossiers particuliers à l’année COVID en cours ont donné lieu à des discussions : 
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 La modification du règlement sur la réussite scolaire, particulièrement en ce qui a trait à 
la demande d’incomplets. 

 Le sondage effectué auprès de la population étudiante de la session d’automne 2021. 
 La proposition du département d’histoire et de géographie concernant l’enseignement à 

distance. 
 La planification de l’hiver 2021.  
 Le cadre de référence (en long et en large), en particulier l’ajout d’un point sur l’obligation 

des étudiant.e.s d’entreprendre des démarches si leur matériel technologique est 
lacunaire dans le cadre d’un apprentissage en non-présentiel. 

 La mise en œuvre locale des mesures gouvernementales en lien avec la présence 
étudiante sur les campus en enseignement supérieur (à partir de février). 

 Les ajustements à la PIEA et la dérogation à la Politique institutionnelle sur les plans-
cadres et les plans de cours pour les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021. 

 Les dérogations à la Politique institutionnelle des plans-cadres et des plans de cours.  
 Les préparatifs de l’automne 2021 et l’offre de cours. 

 
Enfin, il a aussi été question de la création d’un sous-comité de révision de la politique de gestion 
des plaintes de nature pédagogique, en particulier pour revoir l’aspect confidentiel de la diffusion 
auprès de l’AGÉÉCO et du SEECO des plaintes reçues. Ce sous-comité s’est rencontré trois fois 
jusqu’à maintenant. 

 
Recommandations 

 
 La partie syndicale enseignante de la CÉ croit important que soit produit un bilan précis 

de la situation de l’hiver 2020, de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, particulièrement 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. 
 

 La partie syndicale enseignante de la CÉ croit que les travaux du sous-comité de révision 
de la politique de gestion des plaintes de nature pédagogique doivent se poursuivre si 
nécessaire, même en l’absence volontaire des membres représentant la population 
étudiante, qui continueront néanmoins d’en être informés. 
 

 La partie syndicale enseignante de la CÉ suggère des rencontres pré-CÉ plus régulières 
afin que les membres puissent avoir l'occasion de discuter des dossiers qui les 
préoccupent et d'accueillir les nouveaux membres. 
 

 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 scolaires ou 
aux plans de cours affectant tout le Cégep, un campus, un programme ou une de ses 
cohortes. 
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Comité des relations de travail (CRT) 
Membres de ce comité  
  
Pour la partie syndicale : 
Christian Bernier (porte-parole H2021), Alexandre Gagné, Simon Lespérance (porte-parole 
A2020), Josée Pilon, Mélanie Rousseau, Éric St-Onge, Mariko Legault-Beauchamp. 
  
Pour la partie patronale : 
Jean-Sylvain Gauthier, Mylène Gauthier, Suzanne Hubert (porte-parole), Isabelle Lambert, 
Chantal Dufresne. 
  
Responsable du comité 
Direction des ressources humaines. 
  
Bilan 
Au cours de l'année 2020-2021, le CRT s'est réuni 11 fois. Toutes les rencontres ont eu lieu par 
visioconférence. En ajout à ces 11 rencontres officielles avec la partie patronale, la partie 
syndicale du CRT (PSCRT) s'est rencontrée 11 fois. 
  
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. 
  

1. Balises à la FC pour la FAD : dans un souci de limiter la surcharge de travail induite par 
l’enseignement en mode non présentiel, nous avons demandé de limiter la taille des 
groupes de formation continue soumis à ce mode d’enseignement à 25. Ce chiffre est 
basé sur les analyses et recommandations faites par le comité du regroupement cégep 
mandaté pour fournir des recommandations notamment en ce qui a trait à 
l’enseignement en ligne. La partie patronale a accepté. 

2. OGS : fruit d’un long travail de collaboration entre les parties et plusieurs instances 
enseignantes, le CRT s’est entendu sur un projet pilote d’un an visant à éprouver une 
nouvelle façon de gérer l’offre générale de service des enseignant.e.s précaires dans le 
but d’éviter le plus possible les problèmes de retard et de confusion. 

3. Allocations financières incluant les annexes (S119 et S120) : Les sommes prévues 
dans ces annexes, bien qu’insuffisantes et tardives, ont permis de mettre un certain 
baume financier sur la surcharge de travail occasionnée par la pandémie. Elles ont 
mené à la réalisation de projet pédagogiques spécifiques et à des rémunérations 
compensatoires pour les enseignant.e.s en surtâche. 

4. Remboursement télétravail et règles fiscales : il a fallu les demander, mais nous les 
avons obtenus. 

5. Plaintes étudiantes : Finalement traité en CÉ, ce dossier a permis de rendre plus 
conforme la procédure de traitement des plaintes de nature pédagogique en ce qui a 
trait aux questions de confidentialité. 

6. Projet de répartition : Les travaux du CASE et de nos représentants ont porté fruit : 
réduction marquée de la surembauche sans plus d’impact que d’habitude sur les 
tâches enseignantes. 
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7. Formation VACS pour enseignants chargés de cours : La partie patronale ne voulait 
pas payer les profs de formation continue pour suivre la formation sur les VACS. Or, 
cette formation est obligatoire, mais ne fait pas partie des tâches à leur contrat. La 
partie patronale s’est rangée à nos arguments, mais a offert un taux horaire qui 
provient d’une autre convention collective que celle des profs… Nous avons obtenu 
gain de cause sur toute la ligne. 

  
Recommandations 

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

·       Continuer les travaux du Comité d'analyse de la surembauche (CASE). 
·       Éprouver l'entente sur l'OGS. 
·       Continuer de travailler à équilibrer les tâches. 
·       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 (remplacé par Lyne Beaumier à partir d’avril) 
Josée Pilon 
 
Bilan des activités et des décisions session hiver 2021 

Une autre session sous la COVID n’a pas empêché le comité de se réunir à trois reprises soit le 19 
janvier, le 22 mars et le 20 avril. Une dernière rencontre est prévue le 25 mai. Cette rencontre 
sera ma dernière à titre d’agente de griefs et de responsable du comité.  

Petite histoire pour la mémoire collective. Depuis quelques années (2009), le comité de griefs, 
remis sur les rails par la DRH Hélène Fortier à ma demande, démontrait que de fonctionner dans 
un comité structuré permettait aux deux parties d’éviter des litiges et des discussions sans issue. 
Pourquoi ne pas importer cette façon de faire du milieu de la santé pour que des discussions 
soient enclenchées en amont pour certains dossiers ou tout simplement pour tenter de trouver 
une voie de sortie pour régler des griefs avant un arbitrage. C’est donc en 2013 que nous avons 
mis sur pied le comité. Un des avantages: restreindre les participants autant du côté patronal que 
syndical pour assurer la confidentialité des griefs visant des enseignant.e.s. Le comité de griefs 
demeurait sous la responsabilité du CRT, bien entendu. Cette façon de faire a porté fruits et a 
même sûrement alimenté la Fédération des Cégeps car depuis 2015, le comité est prévu dans la 
convention (art 9-3.01). 

Nous en sommes maintenant à la troisième direction aux Ressources humaines et les raisons pour 
lesquelles il a été formé sont toujours celles qui guident vos officiers syndicaux.  

Pour la session en cours, quelques dossiers ont pu être réglés dont un qui devait être entendu en 
arbitrage. Nous avons déposé six (6) griefs et en avons fermé sept (7). (Pour l’année 2020-2021 
un total de huit (8) griefs déposés et douze (12) fermés). 

 Sujets pour lesquelles vos représentant.es poursuivent les discussions ou ont convenu d’une 
pratique à suivre 
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• Réserve sur les contrats pour les précaires : le comité du TRE s’en occupe. 
• Nous continuons à insister sur l’importance d’aviser formellement les enseignant.e.s 

qu’elles ou ils peuvent être accompagné.e.s, en tout temps, peu importe la raison, par 
un.e officière.er syndical.e lorsqu’ils sont convoqué.e.s. La DRH ne veut pas aller dans 
cette direction. Son interprétation : un droit de gérance quand ce n’est pas une 
convocation d’ordre disciplinaire. Notre expérience nous montre que certains dérapages 
auraient pu être évités. La DRH s’est quand même engagée à uniformiser les pratiques 
parmi les adjoints de secteurs et a accepté que le syndicat soit mis au courant lorsque des 
plaintes étudiantes pourraient déboucher sur des problèmes plus graves. Nous croyons 
que d’informer le syndicat qu’un.e enseignant.e est convoqué.e, ce n’est pas un bris de 
confidentialité. Au contraire, c’est notre responsabilité de nous assurer que les droits 
conventionnés soient respectés. 

• Nous avons demandé que les suivis de plaintes pédagogiques soient plus rigoureux et 
qu’un délai raisonnable soit observé par les personnes adjointes de la DÉ. Les étudiant.e.s 
seront avisé.e.s qu’ils doivent envoyer l'ensemble des échanges MIO incluant les réponses 
de l’enseignant.e. Nous voulons éviter les extraits cités parfois hors contexte. Cette 
demande a aussi été acceptée par la DRH. 

• Éviter les avis hybrides non conventionnés. 

Le dernier point concerne les griefs visant les reprises de cours pour les grèves de 2005 et 2015. 
Nous avons appris cet hiver que la Fédération des Cégep avait mandaté une personne pour 
dénouer cette impasse et régler plusieurs griefs dans plusieurs Cégep. Le rapport présenté à notre 
Fédération n’est pas acceptable si la Fédération des Cégep reste campée sur sa position. Pour 
nous, de trouver une façon de reprendre les cours à la suite d’un conflit ne doit pas nous brimer 
dans notre droit de faire la grève. Pas question de reprendre des heures sans être rémunéré.e.s.  

Je tiens à remercier Christian, Lyne et Simon de votre implication au comité. Je veux aussi 
remercier notre adjointe Chrystel, ma fidèle alliée, pour son support dans la gestion des dossiers 
de griefs. Je termine ce 7e bilan avec une petite nostalgie mais avec une confiance sans limite 
pour ceux qui vont prendre le flambeau. D’avoir porté votre parole et de vous avoir défendu 
pendant toutes ces années auront été ma récompense à mes 15 années de syndicat au SEECO. 

Josée Pilon 
Vice-présidente et responsable du comité de griefs 
 

Comité du programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) 
Membres de ce comité : Justine Lily Desmeules 

Responsable du comité : Direction des ressources humaines 

Bilan (des activités et des décisions) : en attente des commentaires de l’exécutif 

19 janvier 2021 : communication avec le SEECO et Guardo Brenda 

22 avril 2021 : message de Suzanne Hubert 

Bonjour Nathalie, 

Oui, c’est bien Marie-France qui prendra la relève. 
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Justine, celle-ci communiquera avec toi d’ici la fin de l’année scolaire considérant que la 
passation des dossiers n’a pas encore été complétée dans ce dossier. 

Suzanne 

----------------- 

Nouvelle responsable : Marie France Larocque 

---------------- 

Le SRDP a obtenu un financement EDI pour leur projet. 

Or, ce projet ne touche que les enseignantes-chercheuses dans la description du projet. Toutes 
les personnes touchées par de la discrimination ne sont pas desservies. 

Voici les groupes possiblement exclus : 
 
a. Enseignants.es en situation de handicap visible ou invisible; 
f. Enseignants.es avec un trouble de santé mentale ; 
g. Enseignants.es avec un trouble de santé physique ; 
 
Recommandations 

Justine Lily Desmeules – membres du PAEE 

Rapport du programme d’accès à l’égalité en emploi 

Propositions de modifications et commentaires sur le PAEE 

1- Modification du vocabulaire utilisé : 

Dans le titre et les suivants : « Objectifs poursuivis et mesures de redressement » 

Remplacer « redressement » par « intégration » ou par « rectification » et idéalement 
« inclusion ». 

2- Ajout d’une mesure : 

Donner la possibilité aux personnes ayant des caractéristiques personnelles qui sont des motifs 
de discrimination1 d’accéder à des entrevues d’information afin de se familiariser avec la culture 
de l’entreprise, de mieux saisir les attentes de l’employeur et de favoriser leur accès à l’emploi. 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination#les-14-
caracteristiques-personnelles-qui-sont-des-motifs-interdits-de-discrimination-et-de-
harcelement-cette-capsule-video-explique-le-droit-legalite-garantit-par-la-charte-des-droits-et-
libe 

3- Poursuivre les activités d’inclusion afin de favoriser le bien-être au travail 

 
1 Sexe, identité ou expression de genre, race, culture, couleur, grossesse, orientation sexuelle, état civil, 
âge, religion, convictions politiques, langue, origine ethnique ou nationale, condition sociale, handicap. 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination#les-14-caracteristiques-personnelles-qui-sont-des-motifs-interdits-de-discrimination-et-de-harcelement-cette-capsule-video-explique-le-droit-legalite-garantit-par-la-charte-des-droits-et-libe
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination#les-14-caracteristiques-personnelles-qui-sont-des-motifs-interdits-de-discrimination-et-de-harcelement-cette-capsule-video-explique-le-droit-legalite-garantit-par-la-charte-des-droits-et-libe
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination#les-14-caracteristiques-personnelles-qui-sont-des-motifs-interdits-de-discrimination-et-de-harcelement-cette-capsule-video-explique-le-droit-legalite-garantit-par-la-charte-des-droits-et-libe
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination#les-14-caracteristiques-personnelles-qui-sont-des-motifs-interdits-de-discrimination-et-de-harcelement-cette-capsule-video-explique-le-droit-legalite-garantit-par-la-charte-des-droits-et-libe
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Célébrer le vivre ensemble en tentant de réduire les micro-agressions, profilage raciale, racisme 
systémique, mouvements sociaux, diversité, autochtones, représentations dans les médias, 
l’appropriation culturelle, les biais inconscients, etc. 

4- Créer un comité inclusion à mandat plus social et convivial  

La création du comité inclusion pourrait célébrer ce vivre ensemble, favoriser un climat de 
travail harmonieux 

5- S’impliquer dans le projet du SRDP afin que tous les groupes soit desservis. 
 

Comité de révision des Statuts et règlements du SEECO 
Membres de ce comité 
Simon Boulianne, Jean-François Gaudreau, Lyne Beaumier (représentante de l’Exécutif), Christian 
Bernier (représentant de l’Exécutif) 
 
Responsable du comité 
SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Mandat : Réviser les statuts et règlements du SEECO, consulter l’Assemblée générale sur les 
décisions à prendre et soumettre le résultat de ses travaux à l’Assemblée. 
Composition souhaitée : 3-6 membres, dont deux de l’Exécutif. Après plusieurs sollicitations, le 
Comité est finalement composé de quatre membres. 
 
Il y a eu quatre rencontres en visioconférence cet hiver pour ce comité, en plus de nombreux 
échanges courriels. 
 
Conformément aux statuts en vigueur, les articles dont le comité proposait la modification 
devaient être soumis à un avis de motion, ce qui a été fait lors de l’assemblée générale du SEECO 
du 17 février 2021. La proposition qui a été soumise à l’Assemblée et adoptée à l’unanimité. 
 

Que le SEECO reconsidère les décisions prises sur les articles suivants des Statuts et 
règlements du SEECO : 
- Adhésion (articles 2.01, 2.04) : clarification 
- Composition du Comité exécutif (article 4.02) : changement de nomenclature 
- Comité de griefs (nouvel article 6.04) : ajout sur la composition du comité 
- Comité des élections (chapitre 7) : élargissement du mandat, clarification du déroulement 
de la période électorale, ajout du vote en ligne 
- Procédure d’élection aux autres comité (article 7.07) : clarification des priorités par 
secteur d’enseignement (FG, FT, Pré-U) 
- Chapitre 8 : ajout d’articles entourant la possibilité d’une AG en ligne 
- Autres modifications mineures pour clarification des articles. 

 
La version modifiée des statuts a donc été soumise à l’Assemblée lors de l’AG du 14 avril 2021. 
Elle a cependant dû être déposée, faute de temps, et sera reportée à une AG ultérieure. Le Comité 
constate que ce qui a suscité le plus de discussion concernait surtout des articles qui n’avaient pas 
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été amendés par l’actuel comité et qui n’avaient donc pas fait l’objet d’un avis de motion. Il 
semble également que l’Assemblée distingue mal le travail du Comité de ce que fait l’Exécutif. 
 
Recommandations 
 Que la version modifiée soit soumise de nouveau à l’Assemblée générale dans sa forme 

actuelle et que seuls les articles ayant fait l’objet d’un avis de motion soient soumis à la 
discussion et aux possibles amendements. 

 Qu’un avis de motion soit déjà prévu lors de cette même assemblée afin d’annoncer des 
changements qui n’auraient pas été prévus lors de l’AG du 17 février 2021, et que les 
nouvelles modifications proposées soient discutées lors d’une AG ultérieure à cette 
annonce. 

 Que les présentations soient faites par un membre qui n’est pas représentant syndical au 
sein de l’Exécutif du SEECO, afin de bien distinguer le travail du Comité de celui 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 
• Louis-Philippe D. Lefebvre 
• Anne Thibault 
• Simon Lespérance 

 
Responsable du comité 

• SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 

• Plusieurs rencontres du comité ont eu lieu cette année. 
• Un sondage fut composé et envoyé aux départements pour recueillir les commentaires 

sur les formules actuelles. 
Nous sommes à l’étape de rédiger des recommandations à présenter au Conseil syndical.  Cette 
présentation aura probablement vers la fin de l’hiver 2021. 
Par la suite, à l’automne 2021, nous prévoyons faire une présentation de nos recommandations 
à l’AG. 
 
Recommandations 

• Poursuivre les travaux en 2021-2022. 
 

Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité (avril 2021) 
Il y a plusieurs membres qui ont quitté le conseil d’administration et qui s’y sont ajoutés en cours 
d’année. Afin de simplifier ce bilan, voici les membres lors de la rédaction de ce bilan : 
 
Enseignants(es) : Josée Godin Lagacé, Kim Muckle 
Soutien : Caroline Morneau 
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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, François de Bellefeuille et Claudine Lalonde. 
Parent d’étudiant : Carole Marchand et 1 poste vacant 
Étudiants : Étienne Chandonnet et 1 poste vacant 
Membre coopté (préuniversitaire) : Guylaine Marcil 
Membre coopté (technique) : Vacant 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Depuis le bilan de l’an dernier en avril 2020, huit réunions, dont deux extraordinaires, ont eu lieu 
cette année. 
En plus des affaires courantes, il y a eu plusieurs sujets qui ont été traités par le CA. 
 
En lien avec les programmes d’étude : 
 

• Évaluation complète du programme Techniques de laboratoire, spécialisation 
biotechnologies (210.AA) 

• Actualisation du programme AEC Architecture et gestion de réseaux (LEA.54) 
• Évaluation complète du programme Techniques de génie mécanique 
• Actualisation locale du programme Technologie du génie du bâtiment (221.C0) et 

élaboration sous forme de DEC segmenté 
• Appel de propositions pour l’offre suprarégionale du programme Techniques de 

pharmacie 
• Changements à la programmation 2021-2022 à l’enseignement régulier 

En lien avec le CCTT (Centres collégiaux de transfert de technologie) :  

• Reddition de compte du CCTT en cybersécurité du Cégep de l’Outaouais 
• Plan de travail Centre collégial de transfert de technologie 
• Rapport annuel Centre collégial de transfert de technologie 

 
En lien avec la pandémie, le Conseil d’administration a été sollicité à plusieurs reprises : 

• Moyens d’enseignement à la session d’automne 2020 et à la session d’hiver 2021 
• Ajustements temporaires (session A2020 et H2021) à la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages 
• Dérogation à la Politique institutionnelle des plans-cadres et des plans de cours 
• Amendement au Règlement sur la réussite scolaire 

 
Autres sujets abordés : 
 

• Demande de soutien financier pour l'élaboration d'une politique de conciliation famille-
travail-études 

• Adoption et modification du calendrier scolaire : Hiver 2020, Automne 2020, Hiver 2021 
et 2021-2022. 
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• Présentation et adoption des changements à la programmation 2020-2021 à 
l’enseignement régulier 

• Bilan annuel des activités du comité d’éthique de la recherche (CÉR) 2019-2020 
• Présentation et adoption des budgets d’investissement et de fonctionnement 2021-2022 
• Présentation et adoption des budgets révisés 2020-2021 (fonctionnement et 

investissement). 
• Adoption des états financiers audités et du résultat de la vérification sur l’énergie pour 

l’année 2019-2020 
• 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. 
• Révision mineure du Règlement relatif à l’admission et à l’inscription dans un programme 

d’études collégiales du Cégep de l’Outaouais 
• Mise à jour de la Politique relative à la protection de l’environnement et au 

développement durable du Cégep de l’Outaouais 
• Octroi de différents contrats. 

 
Des périodes d’intervention du public importantes ont eu lieu : 
 

• Intervention par Christian Bernier accompagné de plusieurs enseignants afin de 
sensibiliser le CA aux négociations en cours et particulièrement aux sujets de la précarité 
et de la surcharge de travail en temps de pandémie. 

• Les représentants des trois syndicats ont également pris la parole afin de solliciter l’appui 
du CA en lien avec les négociations en cours. Le CA a formulé son appui. 

Recommandations 
Aucune. 
 

Comité de l’alimentation 
Membres de ce comité  
Catherine Plaziac 
Siège réservé à un membre du Comité SST : vacant 
 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 : 
Frédéric Morin 
Line Raymond 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Nous avons lu 
Nous nous sommes vus 
Nous avons élu. 
 
Félicitations à Andrée Gobeil pour sa mention d’honneur qui couronne une carrière remplie de 
réalisations et d’implications au Cégep de l’Outaouais. 
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Comité de liaison en lien avec le SSAS 
Membres de ce comité 

Lyne Beaumier (exécutif) Jacques Dumouchel (coordonnateur du SSAS) 
Christian Bernier (CRT) Chantal Dufresne (directrice adjointe aux études) 
Jean-François Gaudreau (enseignant) Alexandre Mathieu (directeur adjoint aux études) 
Sara-Lise Rochon (enseignante)  
 

Responsable du comité 

DÉVÉ  

Bilan (des activités et des décisions) 

Les membres du comité ont abordé divers sujets tout au long de l’année 2020-2021 : services 
offerts aux étudiants dans le cadre de l’EMNP, FAQ disponible sur le site du SSAS, formulaire de 
réservation, effectifs du SSAS, rédaction et passation d’un sondage auprès des étudiants usagers 
du SSAS, rédaction d’une Politique en adaptation scolaire, virage numérique du SSAS et divers 
dossiers liés à l’opération quotidienne du service. 

Dans la dernière année, les discussions se sont déroulées sous le signe d’une saine et prudente 
collaboration basée sur l’amélioration des mesures existantes pour le bien-être des étudiants 
bénéficiaires. Il est clair pour tous les participants à ce comité que les enjeux pandémiques sont 
très différents de ceux auxquels tous font face en temps normal et que les mois à venir 
présenteront des difficultés à négocier. 

Recommandations 

Le comité recommande la poursuite des consultations pour l’année 2021-2022, mais avec une 
modification de sa composition. Le comité considère qu’il n’est plus nécessaire qu’un 
représentant du CRT et qu’un autre de l’exécutif syndical y siègent. Pour la partie syndicale, il 
propose plutôt la répartition suivante : deux (2) enseignants de la formation générale, un (1) 
enseignant de la formation préuniversitaire et un enseignant (1) de la formation technique. 

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  
(À combler)  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
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Comité environnement 
Membres de ce comité  

- Patrick Fillion 
- Isabelle Goulet 
- Guillaume Lacerte 
- Jacinthe LeSage 
- Anne-Valérie Paquet 
- Olivier Rousseau 

Responsable du comité : 

SEECO 

Bilan (des activités et des décisions) 

- Une rencontre du comité au complet 
- Plusieurs rencontres impliquant des membres du comité, en lien avec les objectifs du 

comité de développement durable :  
o Pour ce qui touche les classes extérieurs (temporaires et futures) : 3 rencontres.  
o Comité de développement durable : 4 rencontres  
o Aménagement extérieur, rangement de vélos : 3 rencontres 
o Aménagement d’un coin environnement au campus Gabrielle Roy : 2 rencontres 

 
Recommandations 
 

- Objectifs pour 2021-2022 :  
o Travailler à ne pas perdre les acquis d’avant la pandémie. 
o Continuer les projets verts d’aménagement extérieur.  
o Travailler à avoir plus de visibilité au cégep, entre autres par le biais d’un « coin 

environnement ».  
o Aider au recrutement dans la brigade verte des étudiants. 
o Travailler à la promotion des modes de transport alternatifs, qui est un des axes 

de travail du PESO en matière d’environnement. 
 

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

Comité femmes 
Membres de ce comité 
Nadine Blais, Catherine Lemieux Lefebvre, Emmanuelle W.-Viau 
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Responsable du comité 
SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Organisation et tenue du Dîner pour la journée internationale des femmes : 

a. Ouverture traditionnelle autochtone par Katy Tanguay, agente liaison autochtone 
b. Conférence de Lourdenie Jean, de l’organisme L’environnement, c’est intersectionnel 
c. 25 participant.e.s en tout, 19 éligibles aux différents tirages 

Commentaires à la suite de l’activité : 

a. Durée d’une heure trente. Long, mais nécessaire pour mieux couvrir le sujet. 
b. Absence du comité environnement, du comité du développement durable et d’un membre de 

l’exécutif du SEECO 

Recommandations 

1. Communication et promotion de l’événement à resserrer : arrimer les différents envois, prise en 
charge du plan de communication. S’assurer, avec le SEECO, que la diffusion de notre activité 
soit garantie dans les délais requis. 

2. Ouverture de l’activité à la communauté étudiante: favorise le lien entre les différentes 
communautés du Cégep de l’Outaouais. Cibler des programmes concernés (TES, TEE, TP, SPU, 
Soins infirmiers, médias, tech. Juridique, etc.) et recommander fortement la présence des élèves 
à l’activité. Un travail pédagogique pourrait y être associé, en amont ou en aval du 8 mars. 

3. Thématique intersectionnelle : croiser les comités concernés pour l’organisation. 

4. Réponse rapide, apprécié et efficace des finances du SEECO et de l’agente administrative du 
SEECO.  

5. Recrutement des participant.e.s difficile : trouver de meilleures stratégies de promotion. 

6. Favoriser le format conférence/atelier interactif, avec un café/thé/dessert offerts et prix de 
présence. Assumer le format, même s’il semble moins populaire. 

7. Encourager la diversité de genre au sein des personnes participant à l’activité. 

8. Possibilité de l’activité en présence sur un campus, projetée aux deux autres campus. 
Conférencière avec micro. 

 

Vérificateurs des finances 
Membres  
Nabil Ketata 
Isabelle Morin. 
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Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de l’Outaouais 
Membre 
Fannie Dagenais  
Responsable du comité 
La Fondation 
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 

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

Comité LGBTQ + 
Membres de ce comité 
Geneviève Berteau-Lord  
Emma Vicuna  
Catherine Lemieux Lefebvre  
 
Responsable du comité 
SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
• Les travaux du comité ont peu avancé en raison de la COVID. 

 
• Pour la même raison, les activités de sensibilisation de la communauté collégiale qui avaient 

été envisagées en présentiel n’ont pas pu avoir lieu.   
 

• En revanche, une banque d’éléments de documentation a été constituée (site de références, 
articles pertinents, œuvres littéraires et cinématographiques, etc.). Elle servira de base pour 
les actions de communication que le comité prévoit faire pour l’année 2021-2022. 

  
Recommandations 
1. Nommer une personne responsable pour « animer » le comité de manière plus régulière. 
2. Créer un groupe TEAMS dédié au comité (l’utilisation d’une telle plateforme de 

communication facilitera les activités du groupe). 
3. Encourager les enseignant.e.s à indiquer leur pronoms dans leur signature courriel et mio afin 

de rendre cette pratique inclusive plus répandue. 
4. Comme le comité prévoit diffuser des « billets hebdomadaires » pour stimuler la réflexion de 

la communauté collégiale pendant l’année 2021-2022, il invite les membres du SEECO 
intéressé.e.s à partager leur expérience pédagogique abordant des sujets relatifs à la 
communauté LGBTQ2+ à entrer en contact avec Emma Vicuna ou Geneviève Berteau-Lord. 
Toute suggestion de sujet à aborder peut aussi être envoyée au comité. 
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Comité PAAR 
Membres de ce comité 
Jean Sosthène Félix 
Justine Lily Desmeules 
 
Responsable du comité : Direction 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Aucune activité connue à l’hiver 2021 
 

Comité PIEA 
Membres de ce comité : Justine Lily Desmeules 

Responsable du comité : Direction des études et de la vie étudiante 

Bilan (des activités et des décisions) :  

Aucune activité connue à l’hiver 2021 

Recommandations 

Aucune recommandation. 

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

Membres de la partie patronale : Charles-Antoine Bachand, Julie Montreuil, Brenda Guardado 
(temporairement) 

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 2020-2021 a été communiqué au personnel enseignant au début de la session.  

Le Comité de perfectionnement s’est réuni 7 fois virtuellement : 9 octobre, 6 novembre, 4 
décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars et 16 avril.  Une dernière réunion est prévue le 7 mai. 

En raison des circonstances liées à la COVID-19, la presque majorité des activités de 
perfectionnement se sont déroulées virtuellement. 

Formation en TIC 

L’entente signée par le Cégep avec l’APOP (7473,38$) a été renouvelée 

Performa 

En date du 18 avril 2021, la somme utilisée par Performa est de 13 992,99$.    

AQPC 

Composition Clause Année ETC estimés ETC réels $ estimé $ réel
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 $
2020-2021 328,04 63 967,80 $

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 351,81 351,81 30 189,19 $ 40 221,00 $
2020-2021 328,04 40 221,00 $

Année 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Solde année précédente (30 juin) 41 219,07 $ 26 322,01 $ -4 414,32 $ 404,24 $ -6 171,41 $ 50 122,26 $
Revenus de l'année 104 767,43 $ 103 473,75 $ 118 447,16 $ 98 431,49 $ 108 823,95 $ 104 188,80 $
TOTAL 145 986,50 $ 129 795,76 $ 114 032,84 $ 98 835,73 $ 102 652,54 $ 154 311,06 $

Année 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Solde année précédente (30 juin) 34 200,47 $ 29 418,02 $ 15 856,81 $ -6 171,41 $ 17 841,58 $ 60 478,19 $

Annexe E004

0,00 $ 0,00 $ 10 015,00 $ 10 015,00 $ 59 200,00 $ 59 250,00 $

TOTAL 34 200,47 $ 29 418,02 $ 25 871,81 $ 19 798,85 $ 77 041,58 $ 119 728,19 $

À CONFIRMER/OBTENIR



30 

Cahier des bilans annuels du SEECO 2020-2021 

  

 Le comité a accepté de souscrire à un forfait corporatif au montant de 7000$ pour 
participer au colloque de l’AQPC en 2021.  Le coût total final sera représentatif de la quote-part 
du personnel enseignant.   

Rappels importants  

• Remplir les demandes de perfectionnement 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. 

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

• Avertir la personne responsable aux ressources humaines lorsque vous décidez de ne pas 
participer à une activité de perfectionnement pour laquelle vous avez reçu du 
financement.  Les sommes libérées seront alors disponibles pour d’autres. 

• Réclamer votre remboursement dans un délai raisonnable, c'est-à-dire environ un mois 
après l’activité.  Ainsi, la gestion du budget se fait plus rigoureusement. 

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

 

Recommandation 

• Valoriser les formations virtuelles dans la mesure du possible.  Non seulement leurs coûts 
peu élevés permettent à un plus grand nombre d’enseignantes et d’enseignants de 
bénéficier d’un remboursement, mais elles sont aussi écologiques. 

 

Comité du Plus-Mot 
Membres du comité  
Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet. 
 
Responsable du comité 
SEECO 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Pour 2020-2021, le Plus-Mot a paru dix fois.  
 
En plus des résumés d’AG, des foires aux questions (FAQ) portant sur des articles de la convention 
et des informations courantes du SEECO, le Plus-Mot a présenté de nouvelles rubriques cette 
année : 
- Des fiches de pratique inclusive de la Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de 
l’Outaouais; 
- Un concours pour gagner des cartes-cadeaux d’entreprises locales; 
- Une section « Courrier de notre lectorat » pour les questions courantes; 
- Une section « Les bons coups des membres du SEECO », pour faire valoir les talents et les 
initiatives de nos collègues. 
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Le Plus-Mot a également été le moyen favorisé pour faire connaître les derniers développements 
en lien avec les négociations de notre convention collective. 
 
En plus d'être envoyé par courriel, le Plus-Mot est aussi accessible sur le site web du SEECO 
(http://www.seecofneeq.com/plus-mot).  
 
Cette année, une plus grande participation des membres a été remarquée pour l’envoi de textes, 
d’annonces et de lettres ouvertes. Le Comité souhaiterait une plus grande participation encore. 
 
Recommandations  
Que les membres du SEECO écrivent davantage pour le Plus-Mot. 

Comité des précaires 
Responsables 

Marie-Claude Fournier 

Emmanuelle W-Viau 

Catherine Lemieux Lefebvre 

Remerciements 

Nous souhaitons remercier Simon Lespérance pour son dévouement et son soutien dans le 
comité.    

Merci!    

Bilan des activités 

1. 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... 

Voici le mandat déterminé par le comité des précaires 

(Le comité) S’intéresse aux réalités entourant le statut de précarité (taux de précarité, sécurité 
et priorité d’emploi, expériences individuelles, etc.), participe aux activités d’accueil du 
nouveau personnel enseignant et se positionne comme comité consultatif pour les dossiers 
concernant la précarité. 

2. Activités d’accueil et d’informations pour les nouveaux et nouvelles 
Une session d’information et d’accueil (virtuelle) pour les nouveaux et nouvelles ont été 
organisées par Simon Lespérance. Le comité y était et a présenté son rôle.  

3. Calcul et suivi du taux de précarité au Cégep de l’Outaouais  

http://www.seecofneeq.com/plus-mot
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Le comité des précaires a calculé le taux de précarité “en vigueur” au Cégep de l’Outaouais et 
constate que ce taux est encore de 47%. C’est-à-dire que 47% des enseignants et enseignantes 
du Cégep de l’Outaouais sont en situation de précarité et doivent composer avec les différentes 
difficultés liées à cette situation.  

4. Consultation 
Une consultation est encore en vigueur 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, 90 réponses ont été enregistrées.  

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.  

1. Nous aimerions proposer à l’assemblée le changement de nom pour ce comité. Le nom “comité 
des précaires” sous-entend que seuls les précaires peuvent y siéger (ce qui n’est pas le cas) et 
sous-entend également que ce sont les personnes qui sont précaires alors que c’est la situation 
dans laquelle elles se trouvent qui est précaire... Nous proposons le titre:  “Comité sur les enjeux 
de la précarité”. 
 

2. 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.   
 

3. 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.  
 

4. Poursuivre la collaboration étroite qui s’est installée entre le comité des précaires et l’exécutif 
afin de coordonner leurs actions. 
 

5. 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. 
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6. Mettre sur pied des évènements rassembleurs pour permettre aux membres en situation de 
précarité de créer des liens.  
 

7. Consolider une trousse d’accueil et d’accompagnement des précaires. 
 Rapport rédigé par Marie-Claude Fournier. 

 

Comité de sélection pour les projets pédagogiques  
Membres de ce comité  
Enseignants : Éric St-Onge (CRT), Michèle Gaudreau et Mélanie Rousseau  
Nadine Chaurest (CP), Emmanuelle Groulx (Conseillère au SASS), Jean-Sylvain Gauthier (DA) et 
Charles-Antoine Bachand (DA) 
Invitée : Alexandra Auclair  
 
Responsable du comité : 
Charles-Antoine Bachand (SRDP) 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
La réunion a eu lieu le lundi 12 avril.  
 

- 2 à 2,5 ETC à distribuer  
 

- Sur les 16 projets pédagogiques reçus, 12 ont été retenus (10 projets + 2 stages). La majorité 
d’entre eux ont reçu les ETC demandés. 
 

- Il est important de souligner l’excellent travail de l’ensemble des projets déposés. Le peu de 
ressources nous a obligés à faire des choix. 
 
Recommandations 
Aucune 
 

Comité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres de ce comité pour le SEECO : 
Nancy Lemelin 
Josée Pilon  
 
Autres membres du comité : 
Isabelle Lambert – DRH 
Nadia Roy-Boucher – Direction des études  
Julie Montreuil - DRH  
Sylvie Laferrière DRH (automne 2020) 
Lorraine Paradis – Technique de l’éducation à l’enfance  
Michèle Blais – Personnel de soutien  
Stéphane Piché – Personnel de soutien  
Jean Philippe – Entretien du bâtiment  
Isabelle St-Onge – Personnel professionnel  
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Loïc Moore-Tremblay – DRH (à partir d’avril 2021) 
 
Cinq (5) rencontres, sous un ciel COVID, ont eu lieu pour cette année. Le 13 septembre, le 3 
novembre, le 16 décembre, le 22 février, le 26 avril et une dernière prévue le 7 juin.  
 
Résumé des plus gros dossiers discutés pendant les rencontres :  
Pandémie COVID19  
Il y a eu des mises à jour et des modifications périodiques pour les protocoles en lien avec le 
COVID19 (selon les consignes de la santé publique et CNESST).  Plusieurs sujets ont été discutés 
durant les rencontres en lien avec la situation COVID19 :  
- Notes et conseils ergonomiques pour le travail à la maison;  
- Promotion du soutien en santé mentale;  
- Mise en place d’un protocole d’accès;  
- Désinfection et nettoyage en profondeur des campus;  
- Promotion des règles de distanciation physique, de l’hygiène des mains et de l’hygiène 
respiratoire;  
- Mise en place de la déclaration journalière;  
- Commande et réception des EPI (équipement de protection individuel) 
- Salles de classe adaptées pour l’enseignement en présentiel – ajustement des Plexiglas  
- Présentation des résultats du sondage FNEEQ « Enseignement en mode COVID »  
 
Qualité de l’air à GR 
Les travaux ont été complétés à l’été 2020. Le dossier a été fermé par la CNESST. Une question 
demeure. Qu’en est-il de la possibilité de transmission de la COVID par aérosols et les systèmes 
de ventilation dans les campus? La partie patronale s’engage à effectuer des tests en présence 
d’étudiant.e.s à la rentrée pour faire une bonne lecture des particules dans l’air. Une étude non-
robergienne il en va de soi! 
 
Inspection des lieux  
Des inspections ont été́ effectuées entre la mi-décembre et la mi-janvier par la Mutuelle de 
prévention. Des corrections ont été apportées suite aux avis de l’inspecteur. Vous pouvez trouver 
les détails des recommandations sur ICO. 
 
Départ et remplacement de Sylvie Laferrière  
Madame Michèle Blais sera dorénavant responsable de la gestion des matières dangereuses 
(Toxycan) (listes des produits sur les campus et leur élimination) 
Les fonctions reliées au cadenassage, aux inspections de sécurité́, à l’ergonomie, aux accidents de 
travail, aux secouristes ainsi qu’à la vaccination demeureront sous la responsabilité́ de la DRH.  
 
RECOMMANDATIONS 

1- Continuer à offrir des mesures et des ressources pour prévenir les accidents de travail en situation 
de télétravail; 

2- S’assurer que les mesures des systèmes de ventilation en lien avec la COVID soient faites lorsque 
les locaux sont occupés; 

3- Favoriser un climat et des conditions pour préserver la santé physique et mentale de l’ensemble 
des enseignant.e.s en gardant un œil sur le vivre ensemble post-pandémie. 
 Vos distinguées membres du comité, 
Nancy et Josée 
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Sur une note personnelle. Je quitte ce comité avec un sentiment de fierté. L’arrivée d’Hélène Fortier 
en 2009 au poste de DRH, m’a permis de faire valoir qu’un comité SST fantôme ne garantissait pas 
un milieu de travail sain. Mes propos ont trouvé écho rapidement et de dernier de classe nous 
sommes vite devenus un modèle à suivre tant à la FNEEQ qu’à la Fédération des Cégeps. C’est le 
comité où la frontière entre les patrons et les syndiqués doit être la plus mince possible. La 
prévention et des bonnes pratiques sont la clé de succès en matière de santé et sécurité au travail.  
Mes préoccupations d’infirmière et ma formation en santé et sécurité m’ont bien servi durant dix-
huit années à vous représenter à ce comité. La prochaine année en sera une de reprise de nos 
activités pré-pandémie avec ses bons et ses moins bons côtés. Le vivre ensemble en harmonie, en 
bienfaisance et en résilience ne sera pas toujours évident.  Je n’ai qu’un souhait : que la santé 
mentale, la santé physique et une santé mentale collective des personnes qui travaillent au Cégep 
demeurent au cœur des préoccupations des membres du comité.  
Josée 
 

Comité scientifique 
Membres de ce comité 

• Louis-Philippe D. Lefebvre 
• Patrick Fillion 
• Charles-Antoine Bachand (direction) 
• Emilie Doutreloux (SRDP) 

Responsable du comité 
SRDP 
 
Bilan (des activités et des décisions) 
Le comité s’est réuni à une occasion le 28 avril 2021 pour évaluer les 8 projets de recherche soumis 
dans le cadre de l’appel de projet de recherche pour l’année 2021-2022.  Des recommandations 
ont été soumises au comité d’analyse des projets qui prendra la décision finale.  Un budget de 45 
000$ était disponible pour soutenir les projets de recherche.  Ce budget était financé à partir de 
ressources hors norme dédiées à la recherche. 

Recommandations 

• Encourager la communauté enseignante à soumettre des projets de recherche. 
• Évaluer la possibilité d’injecter des ressources dédiées à la recherche à partir de 
l’enveloppe du E. 

 

Comité TICE 
Membres du comité : 
Louis Raymond  
Nancy Lemelin  
Le SEECO n'a pas reçu de bilan pour ce comité. 
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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 
Noms des deux comités scindés depuis 2018  
 
Bilan (des activités et des décisions) :  
 
Membres de ce comité : Claire Beaulieu et Marie-Josée Bergeron (élue jusqu’en 2022)  
 
Responsable du comité : Daniel Leduc et Suzanne Hébert pour la politique de respect de la 
personne et de civilité en milieu de vie collégial.  
 
Nous avons eu 3 réunions (3 décembre, 21 janvier et 18 mars) avec le comité exempt de 
violence et de harcèlement dans lesquelles les ressources humaines nous ont présenté les 
composantes du programmes PHARE afin d’évaluer sa pertinence comme outil de formation. Il 
est déjà utilisé dans des cégeps. Une vidéo de sensibilisation est toujours en cours de 
production.  
Aussi, la direction propose de revoir la structure globale du Cégep pour mieux définir les 
mandats de tous les comités gravitant autour de la santé mentale optimale afin d’être plus 
efficient. Nous avons aussi abordé la reconnaissance des employé.e.s. Ils nous ont proposé 
d’inclure dans ce comité celui du mieux-être du personnel et la table santé mentale optimale. 
Nous avons exprimé notre crainte de perdre de vue la spécificité du comité qui porte 
essentiellement sur la civilité et le respect dans les relations avec les autres, les autres comités 
étant plus larges et moins spécifiques.  
 
Recommandations :  
• • Utiliser la formation Phare comme outil de formation.  
• • Garder le caractère spécifique du comité sur la civilité et le respect afin de promouvoir 
un milieu exempt de violence et de harcèlement.  
 
 

Comité permanent sur la prévention des violences à caractère 
sexuel pour la politique sur la prévention des violences à caractère 
sexuel 
 
Membres de ce comité : Claire Beaulieu et Nadine Blais (élue jusqu’en 2022)  
 
Responsable du comité : Dominique Lavoie pour la politique sur la prévention des violences à 
caractère sexuel.  
Nous avons eu 6 réunions (10 septembre, 12 novembre, 15 janvier, 4 mars, 25 février, 8 avril) 
avec le comité permanent sur la prévention des violences à caractère sexuel. La formation en 
ligne sur les violences à caractère sexuel s’est poursuivie cet automne afin de permettre à tous 
et à toutes de la compléter. Une bande audio de 4 minutes a été élaborée par le SIPVACS et le 
comité Femmes du SEECO dans le cadre des 12 jours d’action contre les VFF afin de contribuer à 
la lutte contre les violences faites aux femmes.  
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Aussi, nous avons discuté des données du cégep sur la recherche PIECES, principalement les 
recommandations propres à nos trois campus. Dans le cadre de la recherche au collégial, 
organisé par le SRDP, une conférence - Violence à caractère sexuel au Cégep de l’Outaouais : 
faits saillant et constats clés de l’Enquête PIECES (Projet intercollégial d’études sur le 
consentement, l’égalité et la sexualité) a eu lieu le 23 mars avec plus de 40 participant.e.s. Elle 
était animée par la chercheure principale et Dominique Lavoie. Des stratégies ont été proposées 
pour diffuser les résultats à l’interne et à l’externe du cégep (régional) afin de favoriser la 
mobilisation de la communauté collégiale.  
Le sous-comité sécurité (Claire et Marie-Josée) s’est réuni à trois reprises (16 septembre,8 
janvier et 30 mars) pour compléter le rapport sur la sécurité. Il a été déposé au comité 
permanent au début avril. Il s’appuie sur la loi 22.1, la Politique institutionnelle du Cégep sur les 
violences à caractère sexuel (VACS), les statistiques compilées du Service de Police de la ville de 
Gatineau en 2020 dans le secteur du cégep (les trois campus), celles du service de sécurité du 
cégep sur les trois campus depuis 2012, la description des tâches des préposé-é-s. Auparavant, 
soit le 12 mars 2020 nous avions tenu une rencontre avec Michel Drouin à la sécurité et Léo 
Lyon à la direction administrative au campus Gabrielle-Roy sur les mesures de sécurité actuelles 
et celles à venir. 
 
Nous nous sommes appuyées également sur des données et des recommandations portant sur 
le sentiment de sécurité des membres de la communauté collégiale, soit celles issues du rapport 
de l’enquête PIECES (Projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité et la sexualité), 
réalisée au Cégep de l’Outaouais, sur les trois campus, à l’automne 2019.  
De plus, une conférence en ligne a été élaborée pour la Journée internationale des femmes (10 
mars) en collaboration avec le SIPVACS et le comité Femmes du SEECO sous le thème Écoutons 
les femmes.  
 
Recommandations  
1. Nous recommandons d’appuyer la diffusion des résultats de la recherche PIECES à l’interne et 
à l’externe au niveau régional afin d’améliorer notre partenariat avec les ressources du milieu.  
2. Nous recommandons à la SEECO de promouvoir les actions de dénonciation et de prévention 
issues du rapport PIECES afin de démontrer son leadership et honorer son engagement en la 
matière auprès de ses membres.  
3. Nous recommandons dans les plans de cours en stage et dans les protocoles d’entente 
interinstitutionnel d’insérer les responsabilités des milieux de stage quant à la sécurité des 
stagiaires en matière de violence à caractère sexuel.  
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Remerciements 
 
En temps de négociation, les réunions se multiplient, la mobilisation s’accentue, et tout cela ne 

fait que s’ajouter au travail quotidien déjà très demandant. Il est donc primordial de bénéficier du 

soutien d’une équipe rompue à la besogne comme le sont la FNEEQ et 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.  

  

Comme toujours, il faut souligner le travail colossal de notre adjointe administrative, Chrystel 

Lasson. Sans elle, les affaires du SEECO ne rouleraient pas aussi rondement, et les journées de 

l’Exécutif paraîtraient drabes sans sa bonne humeur et ses fameux Gif et images qui agrémentent 

ses nombreux courriels.  

 

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

Soulignons particulièrement l’engagement de Jean-François Gaudreau pour ses présidences 

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

tous les membres qui se sont impliqués dans les différents comités du SEECO. Votre implication 

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

 

Nous adressons enfin un merci particulier à Josée Pilon, qui a donné au SEECO 15 années de bons 

et loyaux services. C’est pas rien! Nous lui souhaitons une retraite bien méritée avec ses proches.   

L’Exécutif 
  

2020-2021 
  

Christian Bernier  Lyne Beaumier 
Josée Pilon   Simon Lespérance 
Mariko Legault Beauchamp (hiver 2021) 
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