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Un texte interminable aux allures de testament 

de la présidente sortante pourtant pas mourante du tout 

par Silvie Lemelin 

Chères et chers collègues profs, 

Alors que de votre côté vous corrigiez , j’ai entrepris de faire le ménage de mes dossiers syndicaux, 

histoire de laisser les choses en ordre pour Audrey qui entrera en fonction le 14 juin, à la fin de 

mon mandat à la présidence du SEECV.  Je trie, je déchiquète, je range pour usage ultérieur; ce 

faisant, un portrait rétrospectif du travail réalisé au cours des six dernières années et demie se 

dessine. Je vous épargnerai la lecture d’un bilan exhaustif. J’aurais plutôt envie de faire ici un 

survol impressionniste de mes plus grandes satisfactions, de mes quelques regrets et je 

souhaiterais surtout adresser mes remerciements à toutes les personnes avec qui j’ai eu le 

privilège de collaborer dans le cadre de mes fonctions syndicales.  

Quelques satisfactions 

Quand on arrive au Bureau exécutif, on constate vite que les dossiers prioritaires que l’on 

souhaitait faire avancer, et qui souvent nous ont motivés à poser notre candidature, ne sont pas 

nécessairement ceux qui occuperont l’essentiel notre temps. D’autres impératifs peuvent 

s’imposer.  Ce fut le cas pour moi : j’ai « hérité » bien malgré moi du dossier de la formation sur 

mesure (FSM), qui traînait depuis 1986 alors que le commissaire du travail avait statué que les 

profs qui donnaient des formations en loisirs ou en entreprises étaient couverts par le libellé de 

notre accréditation syndicale, contrairement à la situation qui prévalait (et qui prévaut toujours) 

dans les autres cégeps.  Or, jamais nous n’avions négocié les conditions de travail de ces membres 

cotisants, qui étaient donc livrés à l’arbitraire patronal en ce qui concerne notamment leur salaire. 

De griefs posés mais non plaidés en tentatives de négociation locale, en passant par 

l’appropriation de l’historique, la rencontre de ces membres et l’analyse de savants avis juridiques 

demandés à la CSQ, je me suis retrouvée à la table de négociation nationale, avec de précieux 

collègues de la FEC, en train de négocier avec le CPNC, la Fédération des cégeps, le ministère et 

notre direction locale, la toute première convention collective de la FSM, dûment signée, enfin, 

en décembre 2017. Dorénavant, ces collègues seront inclus dans nos cahiers de demandes 

syndicales et l’on peut espérer que cette première convention sera bonifiée au cours des 

prochaines négociations.  J’en suis fort aise et je me réjouis surtout de ne pas laisser ce dossier 

complexe à celles et à ceux qui me suivront.   

Parlant de vieux trucs à régler, je suis également assez satisfaite d’avoir pu signer fin mai une 

entente de règlement des griefs qui avaient été posés consécutivement à la grève de 2005.  Julie 

et moi y avons travaillé depuis l’automne 2018, et grâce à la belle solidarité dont ont fait preuve 

les membres et ex-membres concernés, que l’on a rencontrés un soir en avril dernier, nous avons 

pu répartir également entre les 153 personnes visées la somme convenue avec le collège.  Cette 

entente, confidentielle et sans reconnaissance de part et d’autre, nous l’avons signée en 

cohérence avec nos principes syndicaux d’équité et avec le souci de remplir notre devoir de juste 

représentation des membres.  
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Pour faciliter la vie de nos membres, nous avons aussi signé plusieurs autres ententes avec la 

direction. Je suis fière du travail collectif du Bureau exécutif qui a négocié une entente sur la 

scission de tâche pour les précaires, que plusieurs d’entre vous espéraient, un projet de 

répartition mieux documenté et plus transparent, qu’il reste à parfaire un brin, ainsi qu’une 

entente sur l’autonomie professionnelle qui reconnaît notre liberté d’enseignement et qui 

confirme notre aptitude à gérer notre temps de travail de façon autonome.  Plusieurs autres 

ententes ont été signées, dont je vous fais grâce ici1, mais sachez que toutes ont exigé de nous – 

et de la partie patronale – plusieurs discussions, validations juridiques et aller-retour en RCS, 

l’instance de négociation locale.  

La signature de ces ententes témoigne du fait que le climat de travail dans notre cégep, qui était 

plutôt tendu à mes débuts dans le syndicalisme enseignant, s’est beaucoup amélioré au fil du 

temps.  Je répète souvent cette leçon que m’a donnée il y a quelques années l’ex-directrice des 

ressources humaines, Mme Ducharme : dans l’expression « relations de travail », c’est le mot 

« relations » qui est le plus important, pas le mot « travail ».  S’il importe qu’un syndicat soit ferme 

et souvent obstiné dans la défense des droits des membres, il faut aussi faire preuve de respect 

envers nos vis-à-vis patronaux… lorsque ceux-ci le méritent2 😊, ce qui est généralement le cas, 

ces dernières années, dans notre institution.  Nos rôles respectifs nous conduisent souvent, par 

la force des choses, à ne pas nous entendre sur les moyens à privilégier pour atteindre tel objectif 

ou à diverger sur l’interprétation de la convention collective. Néanmoins, la stratégie du poing sur 

la table ou de l’engueulade en règle, ou encore la politique de la chaise vide, que j’ai connues au 

cours de mes expériences passées, sont souvent vouées à l’échec. Il faut plutôt revenir 

inlassablement à la charge, mieux argumenter, concéder parfois, si l’on veut faire avancer les 

choses. Sans me poser en modèle (Julie vous dira que je suis parfois un brin « baveuse »), c’est ce 

que j’ai tenté de faire, le plus souvent. Et alors qu’on s’apprête à accueillir un nouveau DG qui, de 

par ses fonctions, insufflera sa propre conception des relations de travail, j’ose espérer que 

l’ensemble des membres de la direction mettra de l’avant ce qui à mes yeux demeure la clé pour 

assurer de bons rapports entre les deux parties :  dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit, de 

part et d’autre.  Éviter le plus possible de « jouer des games » et respecter la parole donnée, quoi. 

Honnêteté et transparence, fiabilité et confiance.  Vaste programme!3  

Au-delà du travail de négociation des conditions de travail qui incombe à un exécutif syndical, ce 

qui m’a donné le plus de satisfaction, ce sont les grands moments de solidarité entre les 

enseignantes et enseignants de notre cégep. Qu’il s’agisse de voter à 82% un mandat de grève 

comme en 2015; de corriger collectivement nos copies dans les couloirs de la direction lors d’un 

correct-in (jamais n’avons-nous été aussi conscient.e.s de partager ensemble une même définition 

de tâche qu’au moment où nous corrigions ainsi chacun.e pour soi mais en gang!); qu’il s’agisse 

                                                           
1 Certaines d’entre elles se trouvent sur notre site internet : www.seecv.ca/ententes-locales 
2 Le respect s’obtient par la compétence, à mon humble avis. Mais qu’est-ce que la compétence et 
comment se mesure-t-elle?  Voilà qui pourrait faire l’objet d’une thèse en pédagogie, en ressources 
humaines, voire en philosophie!  Mais là n’est pas mon propos.  
3 Et message à peine subliminal aux membres de la direction qui auraient peut-être encore quelques 
progrès à faire en matière de respect de la parole donnée. (S’ils me lisent…) 

http://www.seecv.ca/ententes-locales
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de chanter Terre promise des précaires4 avec la chorale des automnes chauds formée de précaires 

dénonçant en chanson les aléas de leur vie professionnelle fondée sur… l’incertitude; ou encore 

de piqueter devant le bureau du DG et de la DRH pour obtenir les nouvelles ressources EBP au 

volet 1, ces moments-là restent gravés dans ma mémoire parce que vous y étiez, avec nous, du 

BE, et parce qu’ils témoignent de notre volonté de défendre la merveilleuse mais ô combien 

exigeante profession enseignante que nous exerçons, devant un gouvernement qui ne reconnaît 

pas toujours notre contribution à l’avenir du Québec. Je vous en remercie, et je serai des vôtres 

pour les prochaines luttes qu’il faudra sans doute mener.      

Quelques regrets et des vœux pour l’avenir 

J’aurais voulu faire plus et mieux pour améliorer le climat de travail dans les départements.  Car 

disons-le franchement : dans plusieurs départements, les relations sont difficiles et nous sommes 

parfois nos propres bourreaux. On divorce moins facilement de nos collègues, avec qui l’on 

partage parfois 30 ans de vie professionnelle, que de nos conjoint.e.s. Certes, la Direction des 

ressources humaines et la Direction des études, de qui nous relevons et qui ont l’obligation légale 

de nous assurer un climat de travail sain, ont un rôle à jouer en la matière. Mais j’espérais 

sincèrement que le syndicat puisse contribuer à améliorer les choses, dans certains cas du moins. 

C’était même un de mes objectifs initiaux, à mon arrivée à la présidence en 2013.  Force m’est de 

constater que nos efforts, souvent invisibles mais réels et que je tairai pour respecter notre 

obligation de confidentialité, n’ont pas souvent porté fruit. Sont-ce la charge de travail trop 

lourde, l’épuisement professionnel et la précarité et l’insécurité d’emploi qui ont contribué à créer 

cette ambiance de malheur collectif qui plane dans certaines équipes de travail?  Je n’en doute 

pas. Mais j’en appelle à la bienveillance de chacun.e. envers ses collègues aux prises avec des 

situations personnelles parfois difficiles et souvent passagères. Qui peut prétendre qu’aucune 

période de passage à vide ne surviendra jamais dans sa vie?  Pas moi. J’ai fait un burnout 

accompagné de crises de panique à 30 ans! Souvent, à force d’être exigeant.e envers nous-

mêmes, ce qui est tout à notre honneur (mais parfois malsain), on devient excessivement 

exigeant.e envers les autres. Est-ce parce que la politique ambiante et les médias sociaux nous 

polarisent que nous devenons de moins en moins tolérant.e.s? Je ne sais pas.  Mais ça m’inquiète. 

Vous vous demandez peut-être : mais le syndicat doit-il toujours défendre chacun des membres 

peu importe la situation? Il doit en tout cas s’assurer que les reproches formulés s’appuient sur 

des faits avérés et que la direction, à moins d’un cas grave, laisse à la personne l’occasion de 

s’amender. Ce sont là les principes applicables que le syndicat a l’obligation de défendre en vertu 

du Code du travail, en plus du principe de la gradation des sanctions.  Le syndicat prend-il toujours 

fait et cause pour un prof au détriment du reste du département?  Non.  Le syndicat doit défendre 

tous ses membres, et il nous arrive, en certaines circonstances particulières, de diviser le Bureau 

exécutif en deux, voire en trois groupes hermétiques pour représenter les intérêts de plusieurs 

groupes en conflit et qui se croient lésés dans leur droit à un climat de travail sain. Mais la 

prévention – par la bienveillance et l’entraide – et la médiation volontaire pourraient s’avérer plus 

                                                           
4 Sur l’air de Terre natale, d’Éric Lapointe, que j’avais adaptée et dont revoici le refrain : « J’suis pas 
permanent Rien dans les poches Moi j’enseigne Au gré des sessions, J’suis pas permanent Au chemin de 
m’accroche, La retraite N’appartient qu’à l’horizon, J’suis pas permanent, Partout où la route me mène 
L’élève m’attend. » (Voir notre page FB pour le texte complet)  
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efficaces que la judiciarisation d’un conflit de travail. C’est en ce sens que les membres, le syndicat 

et la direction devraient travailler davantage à l’avenir, me semble-t-il.   

J’oserai formuler un deuxième regret. Le syndicat, c’est une organisation dont la mission première 

est de défendre les droits des membres et d’améliorer leurs conditions de travail, notamment par 

la négociation.  Mais ce n’est pas QUE ça.  C’est aussi un lieu de vie démocratique important, qui 

devrait permettre aux membres d’exercer leur autonomie professionnelle. Or, j’ai parfois 

constaté, malheureusement, que des personnes estiment que le syndicat doit être à leur service 

et qu’elles ne lui doivent rien du moment où elles paient leur cotisation5. Si bien qu’elles ne se 

sentent aucune obligation de venir aux AG, de participer aux nombreux comités, au Conseil 

syndical, bref à tous ces lieux d’échanges, de collaboration et d’influence qui nous permettent 

d’avoir une prise sur les décisions qui nous concernent. Je regrette l’absence de ces membres, 

tout en étant consciente que notre charge de travail est lourde, que nos devoirs envers nos élèves 

doivent rester prioritaires et que l’on manque cruellement de temps pour tout faire.  Mais mon 

souhait, pour l’avenir, et particulièrement alors que s’amorcera la négociation de notre 

convention collective, c’est de voir tous les départements représentés aux AG, ne serait-ce qu’en 

s’organisant pour y être de temps en temps, à tour de rôle!  Sachez, en tout cas, que la meilleure 

façon de remercier les membres du BE pour le travail fait, c’est d’être là au moment où l’on a 

besoin de vous, c’est-à-dire principalement en AG!  Alors merci à toutes celles et à tous ceux qui 

se sont donné cette peine au cours des dernières années!  

Des remerciements 

Voilà qui m’amène à formuler des remerciements plus particuliers aux personnes qui m’ont 

épaulée, qui ont donné de leur temps pour le bien commun et qui ont mis leurs compétences à 

votre service.  Je commencerai bien sûr par les membres du Bureau exécutif actuel, mais je veux 

aussi remercier les personnes qui étaient déjà en poste ou qui ont été de passage durant mon 

mandat à la présidence :  Jean Roberge, bien sûr, qui fut un pilier sur lequel m’appuyer à mon 

retour au BE, ainsi que Kari Guillemette, Yves Champagne, Claude Côté et Marie-Eve Foster.  

Un immense merci à Julie Bellemare, qui a osé accepter le défi de remplacer Jean à l’application 

de la convention.  Alors que celui-ci annonçait sa retraite, je cherchais quelqu’un de sérieux, fiable 

et minutieux pour prendre sa relève, car ce sont là les qualités que doit avoir toute personne 

occupant ce poste au BE. C’est alors que notre ex-présidente et mon amie Dominique Bédard me 

suggéra Julie, qui avait été son élève, sa stagiaire, sa dauphine au département des sciences de la 

nature. Quel bon conseil me fut donné là!  Aurais-je même pu penser, à l’époque, que non 

seulement elle deviendrait maître es convention au point d’accoter notre respecté ex-collègue de 

maths et négociateur en chef Réal Flibotte, mais qu’elle deviendrait aussi la ressource en relations 

de travail de la FEC, où elle conseille désormais à demi-temps les autres applicateurs et 

applicatrices de la convention de notre fédération?! Merci Julie d’être si fiable, si organisée et 

d’être une si agréable collègue de travail. Ensemble, on a formé un super tandem 

complémentaire, on a été les « bon cop/bad cop » du syndicat comme Reg et Réal, mes mentors, 

                                                           
5 Laquelle cotisation, fixée localement par l’AG à 2,13% du salaire, est élevée, je le reconnais, mais la 
structure de service dont vous bénéficiez au SEECV-CSQ est à mon humble avis supérieure à ce que l’on 
retrouve dans plusieurs autres syndicats au Québec.  Mais ça, c’est un autre débat.   
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l’ont été à une certaine époque, mais en version féminine… donc améliorée!  (OK guys, c’t’une 

joke! 😉) 

Merci à Stéphanie Tessier, dont la polyvalence ne cesse de m’épater!  Non seulement elle appuie 

et remplace au besoin Julie à l’application de la convention, accompagnant elle aussi les membres 

convoqués par la direction dans des situations parfois émotionnellement chargées, mais en plus 

elle met ses compétences en maths à profit en vue d’une meilleure compréhension collective du 

projet d’allocation. Grâce à elle et à Charles Delisle, le « chantier NEJtls/projet de 

répartition/prévisions des effectifs » a connu d’heureux développements que l’adjointe à la 

Direction des études, Mariannick Paris, semble vouloir poursuivre.  Car le saviez-vous? Le cerveau 

de Charles est doté d’une boule de cristal absolument infaillible dont le collège et le syndicat ne 

sauraient se passer désormais : il prédit la sous-embauche, le nombre de groupes à créer dans 

chaque département et les déficits ou surplus dans le budget du syndicat.  J’exagère à peine!  Bref, 

le « trésor » du syndicat est bien géré, n’ayez crainte, comme celui du comité de 

perfectionnement sans doute!  Je tiens également à remercier Charles de m’avoir remplacée dans 

les instances de la CSQ où je ne pouvais plus aller, faute de temps, à cause de mon élection à la 

vice-présidence de la Fédération. Quant à ce deuxième tandem Stef-Charles, aussi très 

complémentaire, il n’a pas fini de nous surprendre!  

Un mot, bien sûr, sur la recrue de l’année, Noémie Verhoef, dont la précarité (de même que celle 

d’Olivier, mes excuses) s’accroît avec mon retour à l’enseignement (et dans son bureau!). Noémie 

est enthousiaste, déborde de projets, et c’est avec brio qu’elle a mené plusieurs dossiers au cours 

de l’année, cherchant, dans tous les cas, à donner la parole aux membres : profs précaires, profs 

impliqués à l’international, profs intéressés – ou pas – à développer une pédagogie inclusive. Ses 

rapports pertinents et bien rédigés ont contribué à approfondir la réflexion du BE à la veille de la 

négociation, et nul doute qu’elle saura être une RAM (responsable de l’action-mobilisation) 

efficace l’an prochain.  D’ailleurs, Noémie n’a-t-elle pas un petit quelque chose du bélier? Et je ne 

parle pas d’astrologie, ici, mais de l’animal fonceur… Toute désignée pour la job de RAM, quoi! 

À Isabelle Gagné, notre technicienne, je veux dire toute mon appréciation pour son travail de 

soutien qui nous permet, à nous du BE, de nous concentrer sur les préoccupations des membres 

plutôt que sur la gestion du syndicat et de ses effectifs. Honnête, travaillante, responsable, on 

peut compter sur elle pour nous décharger durant les périodes de pointe et pour nous donner 

envie de rentrer au bureau chaque matin où elle nous attend avec le sourire… et du café frais.  La 

meilleure chose que mon prédécesseur Jean-Pierre a faite, c’est de l’embaucher!  Sachant qu’une 

bachelière en administration pourrait se trouver un autre emploi qu’au syndicat où ne pouvons 

lui offrir qu’un temps partiel, nous espérons qu’elle restera longtemps parmi nous!  Prochains BE : 

prenez-en soin!  (On croirait entendre Legault.  Mea culpa.)   

Quelques autres remerciements en vrac, pour finir ce trop long texte (mais vous corrigez encore, 

j’en suis certaine, alors je continue aussi). La vie syndicale ne saurait se passer des nombreuses 

personnes qui « bénévolent » pour la collectivité.  Je pense aux présidences d’AG et d’élections 

(merci à Alain Gélinas et à Claude Côté, à Martine Thibodeau et à Audrey Garneau-Angers), aux 

membres des très (trop?) nombreux comités qu’il serait fastidieux de nommer ici et qui finissent 

toujours, à mon grand étonnement, par être comblés; aux membres du Conseil syndical qui 
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acceptent d’y représenter leur département et d’être formés à certains aspects parfois rébarbatifs 

de la convention.   

En conclusion… enfin! 

Je tourne la page sur un pan de ma vie syndicale, je reviens à mes premières amours, 

l’enseignement de la philosophie, mais je serai des vôtres comme prof pour encore cinq ans, à 

corriger en même temps que vous, à piqueter avec vous, à discuter avec vous dans les AG.  Et je 

serai disponible pour épauler au besoin la nouvelle présidente que nous avons élue, Audrey 

Bouchard-Lachance, en qui j’ai confiance pour assurer la suite des choses, entourée qu’elle sera 

par une équipe expérimentée.  Pour elle, je vous demande aussi de la bienveillance. Elle aura 

certes beaucoup à découvrir dans ce nouveau rôle, mais avec votre appui elle verra combien la 

présidence du syndicat peut être un défi non seulement intéressant (on apprend tellement de 

choses!) mais également gratifiant (quand on réussit à améliorer la vie au travail ne serait-ce que 

d’un seul membre, notre semaine est faite!). 

J’ai quant à moi tenté de vous représenter avec tout le sérieux et la dignité que vous méritez, 

collègues, et au-delà de nos occasionnelles divergences politiques, démocratiques, pédagogiques, 

au-delà de quelques rares inimitiés personnelles (on est des humains, quoi!), je me suis toujours 

efforcée, avant chaque vote en votre nom à la FEC ou à la CSQ, de me poser la question suivante : 

qu’est-ce que mes collègues profs au cégep de Victo feraient à ma place s’ils votaient?  J’ai tenté 

de prendre le pouls de ce que nous sommes comme groupe, de saisir la culture propre au 

personnel enseignant de notre cégep, une tâche ardue au résultat approximatif, il va sans dire.  

Car je reste convaincue qu’être au BE, représenter ses membres auprès de la direction, de la 

fédération, de la centrale ou des médias, c’est un privilège dont il ne faut pas abuser. Et je pense 

qu’il faut quitter, après un certain temps, sinon on risque d’être tellement déconnecté de la vie 

enseignante quotidienne qu’on ne fera plus notre travail correctement.  Alors maintenant, place 

à de plus jeunes!     

À bientôt, dans les couloirs du E-200, entre deux cours ou durant les pauses. D’ici là, je vous 

souhaite un bel été, du soleil (oui, oui, ça viendra), du repos, des découvertes, des lectures 

stimulantes et de rafraîchissantes sorties en famille ou entre ami.e.s.   

 

Silvie Lemelin 

Présidente sortante du SEECV-CSQ 

17 h 30, vendredi le 31 mai 2019 

 

 


