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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Pierre Gérin-Roze, président 
Nous avons tous eu une mauvaise surprise de voir 

appliquer, sur nos paies, un fort pourcentage d’aug-

mentation des primes de nos assurances collectives.   

 

Les coûts des primes d’assurances collectives aug-

mentent sans cesse, même si nous avons eu un règle-

ment favorable pour l’ensemble de nos membres.  Le 

niveau d’étalement, sur cinq ans, fait en sorte que les 

progrès tangibles vont se faire sentir, de façon plus 

importante, à partir de la troisième année de ce 

contrat de travail.  Cette entente a peu d’effet sur 

cette forte augmentation de la prime à court terme du 

moins. 

 

Il n’en demeure pas moins que nous devrons être 

créatifs pour essayer de trouver des solutions pour, 

soit ralentir la progression, stabiliser ou baisser cette 

prime.  Un grand pourcentage de nos membres sont 

des employé-e-s travaillant moins de 12 mois, ce qui 

fait que la prime est répartie non pas sur 26 paies 

mais plutôt sur 20 paies.  De plus, plusieurs ont un 

horaire de moins de 35 heures par semaine.  Le coût 

relatif de cette prime est donc plus important, car les 

besoins de subsistance ne sont pas moins importants 

pour les ménages moins fortunés. 

 

Un petit mot sur la négociation nationale. 

 

La négociation mobilise encore beaucoup de mon 

temps.  Même s’il y a eu une entente de principe en-

tre les parties, entérinée par 90% des membres du 

SEPB-Québec, il reste encore beaucoup de boulot 

avec les textes de la convention collective.   

Nous nous assurons, actuellement, que les principes 

négociés y soient clairement écrits.  

Nous avons amorcé un virage vert au SEPB-579.  

Dans le passé, la façon efficace de vous rejoindre 

était l’envoi massif, dans les milieux de travail, de 

documents photocopiés.  Chaque envoi demandait 

un peu plus de 1800 copies.  Évidemment, cette fa-

çon de procéder avait un impact sur l’environne-

ment.  La mise sous enveloppe exigeait également 

beaucoup de notre temps et de nos ressources.  

 

Par souci économique et environnemental, nous 

avons décidé de changer la pratique.  Voici les trois 

façons par lesquelles nous passerons pour vous re-

joindre:   

 

1. directement par courriel ( Nous avons consti-

tué une banque de courriels de plus de 1560 

adresses électroniques); 

2. par le biais de notre page électronique sise au 

sein du site du SEPB-Québec.  Voici le che-

min pour s’y rendre:  www.sepb.qc.ca  → 

Cinquième onglet grisé à gauche Nos sections 

locales  → Onglet Section locale 579; 

3. en ne vous faisant parvenir qu’une seule copie 

papier par milieu de travail pour affichage. 

 

 

Si votre adresse courriel ne figure pas dans notre 

liste d’envoi, n’hésitez pas à nous la faire parvenir 

afin de pouvoir recevoir l’information syndicale 

vous concernant.  Vous pouvez nous rejoindre au 

579@sepb.qc.ca ou au 514 271-1194. 
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LES  RELATIONS  DE  TRAVAIL 

Il existe plusieurs situations 

qui peuvent rendre un climat 

de travail difficile.  J’aime-

rais vous donner quelques 

informations qui pourraient 

vous aider si, un jour, vous 

vivez une telle situation.  

 

Que faut-il faire lorsque 

vous vivez une situation qui 

vous dérange, vous agresse 

et vous affecte profondément. 

   

Il faut, tout d’abord, identifier la source du problème 

(qui ou quoi).  Ensuite, vous devez signaler, par 

écrit, la situation à votre supérieur immédiat afin que 

celui-ci puisse intervenir et mettre fin à la situation 

difficile.  Si, malgré l’intervention du supérieur im-

médiat, la situation perdure, vous devez passer à l’é-

tape suivante soit la plainte écrite aux ressources 

humaines. 

 

Il ne faut surtout pas attendre.  Dès que  vous sentez 

que la situation dégénère, il faut demander de l’aide 

le plus rapidement possible. 

Par Manon Cholette, vice-présidente 

Par Marc-André Morin, Vice-président 

LES COMITÉS 

CLASSIFICATION 
Déjà 9 ans que la commis-

sion scolaire et le syndicat se 

sont entendus pour mettre 

sur pied un comité paritaire 

en vertu de l’article 3‑6.02 

de la convention collective, 

pour recevoir, analyser et 

disposer des demandes de 

reclassification. Chaque an-

née, le comité est saisi d’un 

certain nombre de dossiers. 

 

Si vous considérez que les tâches que vous effectuez 

en majorité relèvent d’une classe d’emploi supérieu-

re à celle que vous détenez et pour laquelle vous êtes 

rémunérés, vous pouvez toujours demander par écrit, 

aux ressources humaines, la possibilité qu’on regar-

de votre dossier. Une fois la demande faite, un for-

mulaire d’analyse des tâches vous sera envoyé et 

vous aurez la responsabilité de le compléter dans un 

certain laps de temps et de retourner une copie aux 

ressources humaines, secteur de la dotation et une 

autre au syndicat. Le comité paritaire en sera alors 

saisi et procédera à l’analyse de votre dossier et ren-

dra sa décision. Assurez-vous de bien suivre les dé-

marches. Vous pouvez toujours communiquer avec 

votre syndicat pour de plus amples informations.  

 

GRIEFS 

Au 31 janvier 2011, nous avions 57 griefs actifs et 

inscrits au Greffe des tribunaux d’arbitrage du sec-

teur de l’éducation. De ce nombre, près de 60% sont 

des griefs contestant des mesures disciplinaires. 

Un grief est avant tout une mésentente relative à l’in-

terprétation ou à l’application de la convention col-

lective. Si vous croyez être lésés par une telle situa-

tion, il est important de savoir que le délai pour dé-

poser un grief est de 30 jours ouvrables, et ce, à 

compter de la date de l’événement qui a donné nais-

sance au grief ou de la connaissance qu’elle en a eu. 

N’attendez donc pas et contactez aussitôt votre syn-

dicat, pour que les délais soient respectés. De plus, 

un dossier documenté est toujours plus facile à argu-

menter. Pour aider l’enquête faite par votre syndicat, 

essayez de bien recenser l’historique des situations 

ayant mené à la naissance de votre grief.  
 

SUITE DE L’ARTICLE À LA PAGE 8  
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Par Karine Girard, directrice 

Le 2 février 2011, le Groupe Femmes, Politique et 

Démocratie déposait un important mémoire à l’As-

semblée nationale présentant des recommandations  

afin d’accélérer la progression des femmes dans les 

postes de décision et de pouvoir politique ou écono-

mique à tous les paliers tant dans le secteur public 

que dans le secteur privé.  Le document intitulé 

« Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de 

fait— Vers un deuxième plan d’action pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes » offre des pistes de 

solution se voulant des pistes d’action structurante 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la vie politique. 

 

Le mémoire fait le portrait, tout d’abord, de la trop 

lente progression des femmes dans les sphères déci-

sionnelles et de leur faible représentation dans la vie 

politique.  Il met en lumière les reculs, la stagnation, 

voire l’absence des femmes encore aujourd’hui de 

certains lieux de pouvoir.   

En tenant compte d’une réelle volonté politique, 

deux types d’intervention sont identifiés par le 

GFPD afin d’atteindre la parité dans les instances 

décisionnelles: 
 
1. des interventions pour ajuster les institutions de façon à 

garantir une démocratie représentative de la composition 

fondamentale –homme/femme– de la population; 

2. des interventions auprès des femmes pour les intéresser à 

une carrière en politique ou à un engagement dans la vie 

politique. 
 

Plus spécifiquement, dans la démocratie à l’Assem-

blée nationale, le mémoire fait la proposition de 

« bonifier la Loi électorale en définissant une zone 

de mixité comme variable essentielle à une représen-

tation démocratique d’une population ».  Cette zone 

de mixité imposerait que toutes les instances démo-

cratiques soient composées de représentant-es des 

deux sexes, minimalement à 40% et ne dépassant pas 

60%.  Un ajout au financement des partis politiques 

est proposé, durant la période de rattrapage, afin 

d’offrir une allocation dédiée au recrutement, à l’ac-

cueil, à l’accompagnement, au soutien et à l’élection 

des femmes.  Plusieurs autres solutions se retrouvent 

dans le mémoire que vous pouvez consulter sur le 

site du GFPD (voir l’adresse ci-dessous).   

 

Le Centre de développement femmes et gouvernance 

a mis sur pied l’École Femmes et Démocratie offrant 

des sessions de formation et d’accompagnement de 

quatre jours aux femmes intéressées par l’engage-

ment politique.  L’école forme des femmes à sollici-

ter les suffrages et à occuper des postes d’élues à 

différents paliers de gouvernement.  Renseignez-

vous auprès du site pour plus d’informations.  Une 

vie en politique vous attends peut-être!!!!  

         
 

Le GFPD est un organisme d’éducation populaire, sans but lucratif et 
incorporé auprès de l’Inspecteur général des institutions financières du 

Québec, indépendant de tout parti et de tout groupe de revendication.  Il 

a pour mission d’éduquer la population en général, et plus particulière-
ment les femmes, à l’action citoyenne et démocratique.  À travers cette 

mission, il promeut une plus grande participation des femmes à la vie 

politique et soutient, auprès de tous, l’exercice plein et entier de la ci-
toyenneté.  Leur cible ultime est d’atteindre la parité entre les femmes et 

les hommes dans les instances démocratiques québécoises.   

         
Site du GFPD : www.femmes-politique-et-democratie.com  

Le mémoire: http://www.femmes-politique-et-democratie.com/

pdf/Memoire_GFPD.pdf 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME      

NOUVELLE FORMATION AU SEPB-QUÉBEC 
L’HISTOIRE DES FEMMES À TRAVERS LEURS LUTTES SOCIALES ET SYNDICALES 

  Fin de semaine de formation — automne 2011 

BIENTÔT POUR VOUS 

Vous êtes une personne désireuse d’améliorer le sort des femmes?  Alors, ce cours s’adresse à vous!  Il a 

pour but de connaître les luttes sociales et syndicales des femmes à travers différentes époques de l’histoi-

re.  Il vous aidera à prendre conscience des batailles gagnées, celles qu’il nous faut encore mener et surtout 

vous donnera les outils nécessaires afin de les poursuivre.  On y discutera des moyens à se donner pour y 

arriver et de l’importance pour les femmes d’accéder aux différentes instances sociales et syndicales.  L’é-

quité hommes-femmes passe d’abord par l’implication des femmes et des hommes.  Ouvert à tous!!!   

UNE ACTIVITÉ TOUTE EN CHANSONS 

Le Conseil organise, comme à chaque année, une activité 

dans le cadre de la Journée internationale de la femme 

qui a pour thème: Toujours en action pour le respect de 

n o s  d r o i t s !  
 

Cette année, nous vous avons concocté une activité tout 

en chansons. En effet, sous la direction de Mme Josée 

Lusignan, les élèves de son école L’Académie du chant 

viendront nous présenter un répertoire de chansons célé-

brant  les  femmes  sur  tous les  tons.  

 

La soirée débutera à 19 h 30, le jeudi 10 mars 2011 au 

Petit Medley situé au 6206, rue Saint-Hubert à Mon-

tréal. Notez que cette activité avait été publicisée dans 

notre bulletin d'information du mois de janvier, L'info-

CONSE ILmét ro ,  à  compte r  de  19  h .  

 

Les billets seront en vente à partir de la fin janvier au 

Conseil au coût de 15 dollars. Le nombre de places étant 

limité à 130 personnes. 

NOS FEMMES EN TOUTE CONFIDENCE 
Le comité de conditions de vie et de travail des femmes du SEPB-Québec 

poursuit la tradition en offrant à ses membres une soirée spéciale pour 

souligner la journée internationale de la femme à sa manière.  Cette an-

née, le comité vous offre un 5 à 8 tout en confidence avec Nathalie Pa-

rent du FQPN, Alexa Conradi de la FFQ et Louise Michaud de la FTQ.  

Les interviews seront construites sous le concept de l’émission de télévi-

sion Le Confident et seront suivies d’une période de questions. 

Un goûter sera offert aux participants inscrits.  Réservez vos places.  

AFFICHE ET COUPON-RÉPONSE À LA PAGE 11 
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PORTRAIT DE FEMME               
Entrevue avec Jacinthe Boisvert, membre SEPB-579 

Technicienne en travail social 

E     N     G      A     G     É     É
Certaines femmes savent se dé-

marquer dans leur milieu de tra-

vail. Jacinthe Boisvert, technicien-

ne en travail social au Centre d’é-

ducation des adultes de LaSalle, 

édifice Boileau, fait partie de ces 

femmes pleines d’idées, engagées, 

articulées, inspirées et inspirantes. 

Elle voulait des épinglettes pour la 

Journée internationale de la fem-

me et, de fil en aiguille, elle me 

faisait part des activités qu’elle 

organisait, chaque année, dans le 

cadre de la JIF. Le SEPB-579 veut 

donc vous faire connaître Jacinthe 

Boisvert, une consoeur d’excep-

tion. 

 

K.G. Depuis quand travaillez-

vous à laCommission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys? 

J.B. Depuis 4 ans. 

 

K.G. Quel est votre emploi ac-

tuel? 

J.B. Je suis technicienne en travail 

social auprès d’adultes souffrant 

de déficience intellectuelle et plus 

particulièrement, de TDAH 

(trouble de déficit d’attention avec 

hyperactivité). 

 

K.G. Quel est votre parcours 

académique ? 

J.B. J’ai fait ma technique en tra-

vail social au collège Mérici, chez 

les Ursulines, à Québec, et j’étudie 

actuellement en psychologie au 

niveau du baccalauréat à l’Univer-

sité du Québec à Montréal. 

 

K.G. Et votre parcours profes-

sionnel? 

J.B. J’ai travaillé dans des projets 

de désinstitutionnalisation. J’ai 

travaillé dans les réserves amérin-

diennes dont Wemotaci (près de 

La Tuque). J’ai participé à un pro-

jet d’aide humanitaire au Cap 

Vert, en Afrique, et j’ai travaillé 

au gouvernement du Québec dans 

un centre d’emploi. 

 

K.G. Qu’aimez-vous le plus dans 

votre travail actuel? 

J.B. C’est de pouvoir permettre à 

des personnes souffrant de TDAH 

d’avoir un but dans leur vie et de 

les outiller pour qu’elles puissent 

s’intégrer au niveau de la société. 

K.G. Pour quelle raison le 8 

mars est-elle une date importan-

te pour vous? 

J.B. La condition féminine décrit 

la position des femmes dans l’or-

ganisation sociale. Elle traite des 

différences entre les hommes et les 

femmes. Mais, pour une femme 

ayant une déficience intellectuelle, 

qu’en est-il exactement? J’ai donc 

pensé à organiser une activité qui 

s’inscrit, dans un premier temps, 

dans une réflexion collective 

(activité à l’école) de la situation 

des femmes à travers le monde et, 

dans un deuxième temps, dans une 

visibilité d’un groupe de femmes 

ayant des limitations. Exemples de 

réflexion : Quelle est la place de 

ces femmes dans la collectivité? 

Peuvent-elles améliorer leurs 

conditions de vie? Dans l’histoire 

du mouvement féministe, nom-

breuses sont les victoires impor-

tantes que nous avons gagnées, 

telles le droit de vote et le droit à 

l’éducation. Toutes ces victoires 

ont contribué à de nombreuses 

remises en question sur les capaci-

tés des femmes comme, par exem-

ple, les ouvrières au temps de la 

guerre. Parce que nous vivons 

dans une société en mouvement, il 

y aura toujours place à la ré-

flexion. Le 8 mars 2010, le centre 

d’Éducation pour adultes de La-

Salle, édifice Boileau, a souhaité 

être la voix des femmes vivant 

avec une déficience intellectuelle. 
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E   T     I   N   S   P   I   R   A   N   T   E 

LA 
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R 
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E 

K.G. Parlez-nous de l’événement 

que vous avez organisé pour la 

Journée internationale de la 

femme à votre école de votre 

propre initiative? 

J.B. Dans le cadre d’une réunion, 

j’ai présenté à mon équipe un pro-

jet qui serait fait en commun avec 

les enseignants. Deux objectifs 

étaient au programme: permettre 

aux étudiants de faire une ré-

flexion sur la situation des femmes 

à travers le monde et partager une 

activité de représentation.  Le dé-

roulement de l’activité, dans la 

semaine du 22 au 26 février 2010, 

s’est opéré sous le thème de la 

Journée internationale de la fem-

me. Chaque groupe a été invité à 

réaliser une affiche représentant 

un droit ou une action qui a contri-

bué à améliorer la condition des 

femmes (voir les photos des affi-

ches). Le lundi 8 mars, chaque 

classe a présenté son affiche dans 

la cafétéria à l’heure du dîner. En-

suit, chaque élève a reçu un ruban 

blanc comme brassard pour aller 

marcher à l’extérieur et faire un 

clin d’oeil à la Marche mondiale 

des femmes 2010. Nous nous som-

mes dirigés vers le quartier de La-

chine. Au retour, chaque classe a 

fait un retour en plénière sur l’acti-

vité. De plus, une invitée spéciale, 

Sarah Leclair, responsable du dé-

veloppement des jardins collectifs 

de Lachine de Concert’Action a 

marché avec nous. L’école démar-

re des semis pour les remettre, par 

la suite, à l’organisme Concert-

’Action de Lachine. 

 

K.G. Ce n’était pas la première 

fois que vous organisiez une acti-

vité en lien avec la Journée in-

ternationale de la femme. Quel-

les sont les autres activités que 

vous avez organisées antérieure-

ment? 

J.B. J’ai organisé des dîners-

causeries avec des femmes excep-

tionnelles de notre entourage ou 

qui s’étaient démarquées durant 

l’année. 

 

K.G. Quelles sont les femmes qui 

vous inspirent ? 

J.B. J’admire les suffragettes, Co-

co Chanel qui a permis aux fem-

mes de porter des pantalons, Fran-

çoise Dolto (pédiatre et psychana-

lyste française qui s'est largement 

consacrée à la psychanalyse de 

l'enfance dont elle est une des 

pionnières) et Cesaria Evora. 

Un grand merci à toi, Jacinthe, 

pour ton engagement et ton dé-

vouement pour ces jeunes adul-

tes en voie d’intégration. Tu es 

une personne phare et un modè-

le pour toutes et tous!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevue faite par Karine Girard, 

directrice SEPB-579 en mars 2010 

LES 

A 

F 

F 
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C 
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E 

S 
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LUCILLE TEASDALE 

Par Jean-François Labonté, vice-president SEPB-578  
J’aimerais rendre hommage aujourd’hui à une grande da-

me du Québec, celle qui, par son courage et sa détermina-

tion restera à jamais un modèle pour toutes les femmes de 

ce monde. À l’occasion de la Journée internationale de la 

femme, je tiens à vous rappeler l’histoire marquante de 

Lucille Teasdale.  

 

Quatrième d'une famille de sept enfants, Lucille est née à 

Montréal en 1929. Sensibilisée dans sa 

jeunesse par les inégalités sociales vé-

cues dans son quartier, elle s’intéresse 

très tôt au rôle que jouent les mission-

naires dans le tiers monde. En septem-

bre 1950, elle décide d’entreprendre 

des études en médecine à l’Université 

de Montréal. Elle sera parmi les pre-

mières québécoises à étudier dans ce 

domaine. Il n’y a que huit femmes, 

dans sa classe, sur 110 étudiants.   

 

Diplômée à l'âge de 26 ans, elle fit son 

internat à l'Hôpital Sainte-Justine où 

elle rencontre Piero Corti, celui qui 

allait devenir plus tard son mari. Voulant poursuivre ses 

études pour devenir chirurgienne, elle est refusée par les 

hôpitaux universitaires canadiens et américains. Ces der-

niers s’opposent à ce qu’une femme, même médecin, 

puisse occuper les plus hautes sphères médicales. Ainsi 

donc, l’Amérique lui ferme la porte. Cependant, en 1960, 

la France lui accorde sa chance. Lucille entreprend donc à 

Marseille sa spécialisation en chirurgie pédiatrique. Elle 

sera la première québécoise à décrocher ce titre.  

En 1961, persuadée par celui qui allait devenir son mari, 

elle s’établit à Gulu, en Ouganda, pour pratiquer la méde-

cine et secourir les miséreux. Elle fonde avec son époux 

l'hôpital St.Mary's-Lacor. Tous deux transforment un petit 

dispensaire d’une quarantaine de lits en un hôpital de 500 

lits, et près de 150 000 patients y sont soignés chaque an-

née. De plus, l’hôpital sert de centre universitaire pour la 

forAu fil de sa carrière,  

 

Lucille a traité personnellement plus de 13 000 patients, et 

ce, malgré les dictatures, la guerre civile et l'épidémie de 

sida. Elle a opéré des centaines de soldats durant la guerre 

civile. Lucille a choisi de consacrer sa vie aux malades de 

l’Ouganda jusqu'à sa mort. Lucille s'est éteinte en 1996, 

infectée par le sida qu’elle 

aurait contracté lors de ses 

nombreuses opérations. 

Elle est enterrée à Gulu, 

près de l'hôpital, l'œuvre de 

sa vie. 

Aujourd’hui, l’hôpital 

St.Mary's-Lacor est l'un des 

plus grands centres médi-

caux en Ouganda. Les mé-

decins formés par elle soi-

gnent toujours des centai-

nes de milliers de patients 

par an, dont la plupart d'en-

tre eux sont des enfants. 

Les 550 employés de l'hôpital sont tous Ougandais. L'hô-

pital est aussi devenu un dès principaux centres de recher-

che sur la prévention et le traitement du SIDA.  

mation du personnel ougandais.   

 

Prix qui lui sont décernés :  
 Prix Sasakawa de l'Organisation mondiale de la 

santé 
 1995 - Grand Officier de l'Ordre national du Qué-

bec 
 1996 - Doctorat honorifique de l'Université de 

Montréal, 
 2001 - Membre du Temple de la renommée médi-

cale canadienne 
 Membre de l'Ordre du Canada 
 Officier de l'Ordre du Mérite de la République ita-

lienne 

 LUCILLE TEASDALE 

GOOGLE IMAGE 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_la_renomm%C3%A9e_m%C3%A9dicale_canadienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_la_renomm%C3%A9e_m%C3%A9dicale_canadienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordre_du_M%C3%A9rite_(Italie)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_italienne
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COURIR 42 KM — LUTTER CONTRE LA LEUCÉMIE 
Par Robert Houle, membre SEPB-579 

Je suis un em-

ployé de la 

c o m m i s s i o n 

scolaire Mar-

g u e r i t e -

Bourgeoys de-

puis 21 ans œu-

vrant au service 

des ressources 

informatiques. 

  

Comme vous le savez sans doute, depuis janvier 

2008, je m’entraîne pour courir des marathons et je 

fais aussi des levées de fond pour la leucémie. Pour 

une question de bien-être et pour le sens du devoir, 

je me fais le porte-parole d’une lutte qui n’est pas 

terminée. 

 

Nous sommes tous interpellés par le cancer et je 

crois que c’est de notre devoir de soutenir la recher-

che si nous désirons vaincre la maladie. Dans notre 

entourage, nous connaissons tous quelqu’un pour qui 

la santé n’est pas au rendez-vous.  La recherche a 

fait  beaucoup de progrès, mais cela n’est pas suffi-

sant.  Une implication est donc nécessaire pour la 

faire progresser. 

Je sais très bien que dans le brouhaha quotidien de 

nos tâches nous ne faisons que courir.  Ce message 

est un rappel. Si on prend une petite minute il est 

facile de réaliser que nous sommes des êtres chan-

ceux et en santé.  Chaque pas mène vers une guéri-

son.  Grâce à votre générosité, peu importe le mon-

tant, nous pouvons tous faire une différence.  Faites 

de mon rêve, une réalité.  Je sais très bien que mes 

objectifs de collecte sont possibles à atteindre et 

c’est la raison pour laquelle je vous tends la main… 

 

Vous pouvez donner en ligne à cette adresse http://

tinyurl.com/RobertHoule ou écrivez-moi pour de 

plus amples informations. 

  

Du fond du cœur.  MERCI!!!        
Nouvelle campagne de levée de fonds pour la leucé-

mie.  Je m’entraîne pour aller courir 42km en mars 

2011 à Rome.  Je dois recueillir 6000$. 

Vous pouvez donner en ligne :  http://tinyurl.com/

robert-rome. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
 

 
Par le comité de conditions de vie  

et de travail des femmes du SEPB-Québec 
 

5@8 avec lunch 
 

Mercredi 9 mars 2011 
Salle Fernand-Daoust, Centre St-Pierre 

1212, rue Panet, Montréal (métro Beaudry) 
 

Venez découvrir avec nous les confidences de : 

Madame Nathalie Parent, 
Coordonnatrice générale de la Fédération québécoise  

de la planification des naissances 
 

Madame Alexa Conradi 
Présidente de la Fédération des femmes du Québec 

 

Madame Louise Michaud 
Substitut aux postes réservés aux femmes de la FTQ 

Inspectrice à la réparation des moteurs d’avions 
 

Et vous, quelles seront vos confidences ???? 

COUPON-RÉPONSE à retourner au plus tard le 1er mars 2011 

(Afin de pouvoir prévoir les places et le lunch) 

NOS FEMMES EN TOUTE CONFIDENCE!!! 

Par courriel au 579@sepb.qc.ca 

Par télécopieur au 514 271-1981 
 

 

Prénom et nom de la ou du membre SEPB-579: ______________________________________________________ 

https://exchange.csmb.qc.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://tinyurl.com/RobertHoule
https://exchange.csmb.qc.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://tinyurl.com/RobertHoule
http://tinyurl.com/robert-rome
http://tinyurl.com/robert-rome
mailto:579@sepb.qc.ca
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   LES COMITÉS... LA SUITE 

Par Marc-André Morin, Vice-président 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

Vous étudiez présentement et vous trouvez que cela 

coûte cher? Vous avez envie de suivre une activité 

de perfectionnement pour acquérir de nouveaux ou-

tils pour votre travail? 

 

Savez-vous qu’il existe une façon de vous faire rem-

bourser certaines des dépenses reliées à une forma-

tion ou à un perfectionnement? Qui a droit? 

 

Présentement, selon les règles et modalités en vi-

gueur de perfectionnement et de formation pour le 

personnel de soutien administratif et technique, les 

personnes qui y ont droit sont les suivantes : 

 

1. la personne salariée régulière à temps plein; 

2. la personne salariée régulière à temps partiel 

(les frais étant alors remboursés au prorata 

du temps travaillé); 

3. a personne salariée en congé sans solde (dans 

ce cas, les demandes seront étudiées selon ce 

contexte particulier par le comité paritaire).   

 

De plus, depuis les dernière négociations locales, les 

personnes salariées temporaires ayant obtenu leur 

statut plus de six (6) mois et celles travaillant dans le 

cadre des chapitre 10-1 et 10-2 de la convention col-

lective et ayant travaillé à la Commission pour une 

période de six (6) mois, peuvent, sur approbation du 

comité paritaire, bénéficier également de la politique 

des frais de remboursement de perfectionnement 

pour les activités de perfectionnement dispensées à 

l’intérieur de la commission ainsi que pour la réussi-

te d’un cours de français dispensé par un organisme 

reconnu par la commission ou la réussite d’une for-

mation conduisant à l’obtention de qualifications 

requises par le plan de classification, par exemple, la 

réussite des études secondaires. 

 

Attention, il y a des montants maximum pour le rem-

boursement, des délais à respecter et des règles à 

suivre pour y avoir droit. Pour plus d’informations à 

cet effet, veuillez consulter les règles et modalités en 

vigueur de perfectionnement et de formation pour le 

personnel de soutien administratif et technique sur le 

portail administratif de la commission au lien sui-

vant : 

 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/

Service/Adm/srh/rel/test/Entente%
20de%20perfectionnement%20SEPB.pdf 
 

ACTIVITÉ SPÉCIALE DE 

PERFECTIONNEMENT 
 

Le vendredi 1er avril 2011 (et non ce n’est pas un 

poisson d’avril) aura lieu une conférence intitulée 

« Sur l’équilibre entre la vie  professionnelle et fami-

liale » par Andrée Jetté, consultante et conférencière 

internationale dans les milieux gouvernementaux, 

hospitaliers, universitaires ainsi que dans l'entreprise 

privée. Seules les personnes régulières, à l’exception 

du personnel en présence élèves, peuvent y partici-

per. Surveillez les babillards d’affichage dans vos 

établissements et le portail administratif « section 

soutien » au cours des prochains jours pour connaître 

les modalités d’inscription et les informations par 

rapport à cette activité qui s’en vient. 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/rel/test/Entente%20de%20perfectionnement%20SEPB.pdf
http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/rel/test/Entente%20de%20perfectionnement%20SEPB.pdf
http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/rel/test/Entente%20de%20perfectionnement%20SEPB.pdf
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Par Francine Demers, déléguée syndicale 
L’humour au quotidien et, tout particulièrement au 

travail, est un outil indispensable pour rester en santé 

autant physique que mentale.   

 

Le rire permet de soulager le stress, la tension et 

l’anxiété.  Tout en accélérant le rythme cardiaque et 

la circulation sanguine, il réduit l’hypertension, sti-

mule le système digestif, renforce le système immu-

nitaire, nettoie le système respiratoire, réduit les ten-

sions musculaires et augmente la production d’en-

dorphines, qui sont des antidouleurs naturels.  Voilà 

autant de raisons de faire de la place à l’humour au 

travail et dans sa vie.  

 

L’humour a aussi des effets psychologiques bienfai-

sants dans le milieu de travail.  Il encourage et ren-

forcie l’esprit d’équipe, la créativité et l’implication 

personnelle.  Il peut même aller jusqu’à dissiper ins-

tantanément les attitudes négatives et aider à résou-

dre des problèmes. 
 

LES BIENFAITS DE L’HUMOUR 

☺ Le rire libère des endorphines qui atténuent le 

stress, procurent une sensation de bien-être et 

de plus grande vigilance. 

☺ L’humour peut faciliter votre réflexion et votre 

créativité. Quand vous butez sur un problème, 

un grand éclat de rire peut vous débarrasser de 

vos réactions négatives et vous permettre de le 

reprendre sous un angle positif. 

☺ Le rire oxygène votre sang, ce qui augmente 

votre niveau d’énergie, détend vos muscles et 

renforce votre système immunitaire. 

☺ Les gens avec un bon sens de l’humour 

communiquent et travaillent mieux en équipe. 

☺ Le rire brûle des calories (100 éclats de rire 

équivalent à 10 minutes de course!). 

☺ L’humour vous donne de l’assurance, atténue la 

peur de commettre des erreurs et vous permet 

de rebondir après des revers. 

 

L’humour est donc un outil très utile à condition de 

bien le doser et de l’utiliser  avec respect.  Voici 

quelques conseils pour éviter des situations fâcheu-

ses. 
OÙ S’ARRÊTER 

• L’humour doit toujours mettre à l’aise (en 

suscitant bonheur, détente, acceptation). 

• L’humour doit servir à se moquer des 

situations et non des gens. 

• L’humour ne doit jamais porter sur le 

physique, la religion, l’appartenance ethnique 

ou la sexualité d’une personne. 

• L’humour est quasiment absent des farces (qui 

mettent souvent une personne mal à l’aise et 

l’isolent du « groupe »). 

• L’humour ne devrait pas servir de masque à 

des insultes à l’encontre de vos proches ou de vos 

collègues. 
Sources: Jennifer McCarthy, 2006, L’humour au travail, Service à la 

L’HUMOUR AU TRAVAIL 
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau  

Section locale 579 

Le SEPB, section locale 579 est une organisation syndicale forte de 2000 mem-
bres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien des 
employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une orga-
nisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du SEPB-
Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses et tra-
vailleurs du Québec (FTQ) et au Congrès du travail du Canada (CTC). Les buts 
et les objectifs de la section locale 579, sont la promotion, la protection et la dé-
fense des luttes légitimes des membres pour un bien-être économique et juste, 
et pour la sauvegarde de leurs droits du travail et de leurs droits sociaux, et pour 
contrer toute forme de discrimination, particulièrement à l’égard des femmes. 

 

L’équipe du journal 

 

Responsable : Karine Girard 

Correction : Karine Girard 

Rédaction : Pierre Gérin-Roze, Manon Cholette, Marc-André Morin, Francine Demers, 

Jean-François Labonté et Karine Girard 

 

 

Pour nous joindre… 

 

Téléphone général : 514 271-1194 

Téléphonie IP : 514 855-4500 

Secrétariat du bureau syndical : # 7822 

Pierre Gérin-Roze, président : # 7823 

Manon Cholette, vice-présidente : # 7820 

Télécopieur : 514 271-1981  

Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca 

Courrier interne : Unité administrative # 803 

Adresse postale : 500, boul. Dollard,  

bureau 223, Outremont (Québec), H2V 3G2 

LES DÉLÉGUÉES SOCIALES ET LES DÉLÉGUÉS SOCIAUX : UN RÉSEAU D’ENTRAIDE SYNDICAL 

Un délégué social et une déléguée sociale, c’est un membre de notre sec-

tion locale qui participe à la vie syndicale. Son implication syndicale pri-

vilégie l'entraide avec les membres qui rencontrent des difficultés person-

nelles. L'entraide se base sur l'écoute, en vue de référer les membres qui 

en expriment le besoin à des ressources syndicales, communautaires et 

professionnelles.  


