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Le mot du président 

Par Pierre Gérin-Roze, président 

C’est le 

printemps et au 

SEPB-579 nous 

vivons une éclo-

sion de projets! 
 

 

Tout d’abord, l’intégration des nouvelles dispo-

sitions de la convention collective 2010-2015 a 

été négociée avec l’employeur et votre copie 

papier est présentement en distribution.  Vous 

pouvez toujours la consulter sur notre site inter-

net (www.sepb.qc.ca).  Nous avons amorcé la 

tournée des établissements qui en ont fait la de-

mande afin de vous rencontrer et de vous expli-

quer les changements majeurs dans vos condi-

tions de travail. Nos augmentations salariales de 

1.25% pour avril 2010 et avril 2011 ont été 

versées ainsi que le maintien de l’équité salariale 

pour certaines classes d’emploi.  Les augmenta-

tions salariales pour avril 2012 seront de 1.5%. 

 

Nous avons aussi le jugement de la commission 

des relations du travail qui est tombé accusant le 

gouvernement du Québec d’avoir négocié de 

mauvaise foi en 2003-2005.  Malheureusement, 

le gouvernement a décidé de contester la com-

mission des relations du travail et de déposer 

une requête de révision judiciaire en cour supéri-

eure.  Ainsi, le gouvernement libéral a décidé de 

dépenser l’argent des contribuables pour bafouer 

un droit fondamental, celui de négocier. 

  Il plane aussi une menace sur nos commissions 

scolaires : abolitions, fusions, regroupements de 

services, relocalisations, sous-traitance, etc. La 

Coalition pour l’avenir du Québec, récemment 

fusionnée avec l’ADQ, fait une priorité de l’abo-

lition des commissions scolaires dans son plan 

d’action « agir pour l’avenir » le 14 novembre 

2011.  Le gouvernement du Québec semble 

avoir déjà amorcé le virage et cela se fait ressen-

tir par ses nombreuses compressions. Nous ne 

savons pas ce qui nous attend, mais cela touche-

ra directement nos emplois.  Il faut donc se tenir 

informé et surtout exercer notre droit de vote 

lors des prochaines élections.  

 

À travers toutes ces luttes syndicales sociales et 

politiques, notre équipe est toujours à votre 

écoute et disponible pour vous aider à améliorer 

vos conditions de travail. Vous pouvez nous 

contacter au bureau syndical pour vos questions 

et revendications.  Entre autres, les mouvements 

de personnel arrivent à grand pas et la période 

d’inscription aux séances est ouverte.  Nous 

vous conseillons fortement de vous inscrire par 

mesure de sécurité.  Bonne chance! 

 

 

Fête internationale  

des travailleuses et des travailleurs  

Mardi 1er mai 

Rassemblement à 18h au parc Molson 

(À l’angle Iberville et Beaubien) 

Fête au théâtre Plaza à 20h 

http://www.sepb.qc.ca
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Comprendre et croire comprendre 

Par Manon Cholette, vice-présidente  

Dans les relations au travail entre collègues, em-

ployé-employeur ou syndicat-employeur, il est 

primordial de bien se comprendre.  Une bonne 

communication nous aide à prévenir les conflits 

et nous permet aussi des les régler.  Après tout, 

nous sommes tous et toutes différentes et la 

seule façon de vivre dans le respect et l’harmo-

nie est notre réelle volonté de créer des ponts. 

Voici un texte de René Villemure qui explique 

bien ce qui vient d’être avancé: 

« Toute l’appréciation d’une situation, tant poli-

tique, professionnelle que personnelle provient 

de la distinction entre les concepts de 

« comprendre » et de « croire comprendre »…   

Celui qui comprend est celui qui peut saisir l’en-

semble (cum et prehende, en latin), celui qui sait 

sage de prendre une distance, celui qui sait, 

parce qu’il recherche l’ensemble, qu’il doit 

prendre un pas de recul afin d’admirer la pers-

pective, l’ensemble du panorama, afin de le sai-

sir, de le comprendre. La vue d’ensemble d’une 

situation permet d’apprécier chaque détail et lui 

donnant sa juste place.  Sans excès. Sans insuffi-

sance. La juste place (dans l’ensemble) est celle 

de l’équilibre, celle où les pièces prennent sens 

et donnent un sens. 

À l’opposé, celui qui croit comprendre regarde 

les pièces pêle-mêle, sans avoir ou sans pouvoir 

apprécier le fait que les pièces composent un 

camion, un édicule ou un arbre.  La personne 

qui croit comprendre se demande sans cesse 

« comment » arranger les pièces sans égard à la 

finalité de l’ensemble, qui lui est étrangère,   

La personne qui comprend sait « pourquoi » les 

pièces s’agencent. Elle peut apprécier la finalité 

du projet et ainsi le réaliser.  Sans comprendre, 

sans la capacité de saisir l’ensemble, la personne 

qui croit comprendre ne saura jamais si son pro-

jet est en cours ou s’il est surachevé.  La per-

sonne qui croit comprendre ne comprend pas.La 

distinction entre « croire comprendre » et 

«comprendre » est la même que celle qui existe 

entre le technicien de l’art et l’artiste.  Le pre-

mier  sait « comment faire », le second sait, en 

plus, « pourquoi faire »… Ceux qui compren-

nent donnent un sens au monde et le rendent 

plus beau... » 
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Depuis le début de l’année scolaire, quelques 

demandes de classification dûment  complétées 

ont été soumises au comité paritaire de classifi-

cation pour analyse.  

 

Un tiers des demandes de classification analy-

sées, pour l’année scolaire en cours, se sont avé-

rées favorables.  Il est important de rappeler que 

ce ne sont pas les individus, leurs compétences 

ou leur capacité qui sont analysés, mais bien les 

tâches accomplies afin de déterminer si ces der-

nières relèvent d’une classe d’emploi supérieure 

en majeure partie.   

 

Sommairement, les étapes  d’une demande de 

classification devraient être les suivantes : 

 

1. Demande par écrit d’une nouvelle classifi-

cation à Geneviève Turcot, coordonnatrice 

aux ressources humaines, copie conforme 

à son supérieur ainsi qu’au SEPB-579; 

2. Avis de réception de la demande par les 

ressources humaines et envoi d’un formu-

laire, intitulé «Analyse de tâches»; 

3. Remplir le formulaire d’analyse de tâches 

soi-même dans un premier temps, puis par 

le supérieur immédiat dans une seconde 

étape.  Il est important que ce dernier 

signe la demande d’analyse de tâches à 

l’endroit prévu sur le formulaire; 

4. Retourner le formulaire en respectant les 

délais indiqués prévus dans l’avis de ré-

ception reçu avec le formulaire d’analyse 

de tâche; 

5. Réception du formulaire aux ressources 

humaines et envoi d’une copie au SEPB-

579; 

7. Analyse de la classification par les parties; 

8. Rencontre du comité paritaire pour discus-

sion et argumentation; 

9. Communication du résultat, par écrit, par 

les ressources humaines. 

 

Votre comité classification, 

 

Karine Girard, Dianne Lauzon et Marc-

André Morin. 

 

Comité classification 
 

Par Karine Girard, directrice 

LA RETRAITE PROGRESSIVE 

À l’approche de la retraite, il est possible, pour les membres réguliers de la CSMB de bénéficier du régime de mise à la retraite de 

façon progressive.  Cette entente prise avec la CSMB est un engagement de la part de la membre à prendre sa retraite dans les 5 ans 

suivants la signature de l’entente .  Il est à noter, comme le mentionne l’annexe X de la convention collective (p.184), que seul le 

pourcentage de la durée de la semaine régulière de travail est garanti par l’entente.  Il est donc possible, selon les 

besoins du milieu de travail, que les journées de travail diffèrent d’une année à l’autre sans affecter, pour autant, le pourcentage.  Le 

choix de la journée ou des  journées de travail est important.  Si vous n’êtes pas prévu à l’horaire lors d’un jour chômé et payé 

(vendredi saint, lundi de Pâques, etc.), vous ne serai pas rémunéré.  Si vous avez d’autres questions concernant la retraite pro-

gressive, n’hésitez pas à appeler le syndicat et Madame Danielle Gratton qui s’occupe des dossiers de la retraite à la CSMB.  
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Les relations de travail à la CSMB vont très bien 

depuis plusieurs années maintenant.  Le syndicat 

et l’employeur arrivent à échanger, au quotidien, 

sur plusieurs problématiques et à régler beau-

coup de dossiers au fur et à mesure que les pro-

blèmes surgissent.  De plus, il y a des rencontres 

paritaires à tous les cinq (5) ou six (6) semaines, 

au besoin. Ces rencontres traitent de sujets qui 

touchent l’ensemble des personnes salariées.  

Toutefois, il est possible qu’il n’y ait pas néces-

sairement de rencontre lorsqu’il n’y a pas de su-

jet à traiter.  La plupart des situations probléma-

tiques que vivent les personnes salariées sont 

traitées au quotidien avec nos vis-à-vis du sec-

teur des relations de travail, le secteur de la do-

tation ou le secteur de la santé et sécurité du tra-

vail. 

 

Cette année, il y a eu une première rencontre du 

comité paritaire des relations de travail qui s’est 

tenue le 17 novembre 2011 et une deuxième, le 

13 mars dernier. Ce comité est composé princi-

palement de quatre personnes du côté syndical et 

de trois à quatre personnes du côté patronal.  Du 

côté syndical, M. Pierre Gérin-Roze, président,  

Mme Manon Cholette, vice-présidente,  Mme 

Karine Girard, directrice ainsi que notre conseil-

ler syndical, M. Pierrick Choinière-Lapointe.   

Du côté patronal,  Mme Annie Godin, coordon-

natrice au secteur des relations de travail, M. 

Dominic Bertrand, directeur de l’école secon-

daire St-Laurent et Mme Johanne Tétrault-

Lassonde, directrice à l’école primaire Gentilly.  

De plus, au besoin, Mme Geneviève Turcot, 

coordonnatrice au secteur de la dotation, se joint 

à l’équipe patronale lorsque les sujets discutés 

concernent le secteur de la dotation. 

Lors de ces deux rencontres, nous avons abordé  

les points suivants : 

1. Éducateurs (trices) classe principale 

2. Attestation d’études professionnelles en 

services de garde (AEP) 

3.  Mise en œuvre de la convention collective 

2011-2015 

4. TES dans les services de garde 

5. Retraite progressive 

6. Reprise d’examen  

7. Affichage de postes  

8. Projet EDA au secondaire 

9. Rôle d’arbitrage de griefs  

10. Formulaire de procuration SST 

11. Service EDA au primaire 

12. Cours de premiers soins en service de 

garde.  

 

Une prochaine rencontre est prévue pour le 13 

mars prochain. Si vous avez des questions au 

sujet des points ci-haut mentionnés, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

Votre comité de relations de travail, 

Manon Cholette, Karine Girard et Pierre Gé-

rin-Roze 

 

Par Manon Cholette, vice-présidente 
 

Comité relations de travail 
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Le comité de santé et sécurité au travail du 

SEPB-Québec, conjointement avec le réseau des 

délégués sociaux, ont tenu en novembre dernier 

une soirée d’information sur le sujet « stress et 

conciliation travail-famille ».  Pour cette occa-

sion, Carol Allain, conférencier, a abordé ce su-

jet sérieux tout en divertissant l’auditoire par de 

succulentes mimiques. 

 

Si vous souhaitez que dans une éventuelle soirée 

de conférence on s’attarde sur un sujet quel-

conque, faite-nous le savoir. 

 

Localement, le comité de santé et sécurité est en 

processus de restructuration. Toutefois, nous 

nous faisons un devoir d’accompagner et de re-

présenter les membres, qui le désirent, devant 

les différentes instances tel que la Commission 

de la santé et sécurité au travail (CSST) ou la 

Commission des lésions professionnelles (CLP) 

lors d’une contestation de l’employeur ou de la 

CSST. 

 

Nous souhaitons également, dans un avenir rap-

proché, développer un comité paritaire avec 

l’employeur pour discuter de santé et sécurité au 

travail, notamment tout ce qui a trait à la préven-

tion et la formation.  

Nous demeurons toujours à votre écoute si une 

problématique se présente sur votre milieu de 

travail. 

 
Entre temps, nous vous rappelons que lors-

qu’une situation vous semble anormale, voire 

dangereuse dans votre milieu de travail, il est 

fortement recommandé de remplir un « Constat 

de situation à risque » afin d’informer l’em-

ployeur le plus rapidement possible pour une 

intervention efficace si nécessaire.  Vous pouvez 

trouver ce formulaire dans la section 

« Documents officiels » sur notre site internet: 

www.sepb.qc.ca  

 

Votre comité en santé et sécurité du travail, 

Marc-André Morin, Yves Di Stefano et 

Pierre Gérin-Roze 

 

 

Comité santé et sécurité du travail 

 

 

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER! 

Remplir les constats de situation à risque et les déclarations d’accidents, 

C’EST PRIMORDIAL! 
http://www.sepb.qc.ca/ 

Par Marc-André Morin, vice-président 

http://www.sepb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=122&langue=fr&menu=71&sousmenu=107
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Cette année, plusieurs membres ont bénéficié 

des avantages qu’offre l’entente négociée avec 

l’employeur quant aux modalités de rembourse-

ment pour les frais de formation et de perfec-

tionnement.  Cette politique de remboursement, 

qui date déjà depuis novembre 1998, est présen-

tement en processus de révision par les parties 

et devrait être adoptée au début de la 

prochaine année scolaire. 

 

En attendant, vous pouvez toujours 

vous informer et visualiser les disposi-

tions en vigueur, en matière de rem-

boursement de frais de formation et 

perfectionnement, sur notre site inter-

net SEPB-579 ou sur le portail de la 
CSMB. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il 

est bien important de respecter les 

étapes, lors d’une demande de rem-

boursement pour des frais de perfec-

tionnement, afin d’éviter son rejet par 

le comité. Assurez-vous que le supé-

rieur immédiat a bel et bien autorisé la 

demande et que le formulaire ait été 

acheminé aux ressources humaines  avant l’acti-

vité de perfectionnement pour que les frais 

soient remboursés selon les modalités de l’en-

tente.  

Cette année, il n’y a pas eu d’activité de perfec-

tionnement pour le personnel de soutien tel 

qu’entendu afin de laisser la place à la présenta-

tion du Colloque CSMB 2011 tenu en no-

vembre dernier. Chaque comité de formation et 

de perfectionnement de chaque syndicat à la 

commission a été sollicité pour une contribution 

financière afin que l’événement puisse avoir 

lieu.  Ce fut un énorme succès!  

L’an prochain, il y aura donc une activi-

té de perfectionnement pour le person-

nel de soutien administratif et tech-

nique, probablement en avril 2013.  De 

plus, le comité paritaire étudie la possi-

bilité d’organiser une activité pour le 

personnel des services de garde en oc-

tobre prochain qui ne peuvent générale-

ment pas participer à l’activité de per-

fectionnement qui se tient à tous les 

deux ans. Cette activité se déroulant 

dans une journée pédagogique, leur pré-

sence au travail est toujours requise 

pour assurer la bonne marche du service 

de garde lors de cette journée-là. 

 
Votre comité de formation et de perfection-

nement,  

 

Marc-André Morin, Yves Di Stefano,  Dianne 

Lauzon  

Comité formation et perfectionnement 

 

 

Par Marc-André Morin, vice-président 
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Journée internationale des femmes 

Par Karine Girard, directrice 

 

 

Le comité de conditions de vie et de travail des 

femmes du SEPB-Québec s’est, encore une fois 

démarqué, cette année, en proposant à ses 

membres une soirée toute spéciale pour souli-

gner la journée internationale des droits des 

femmes.  Dès notre entrée à la salle de l’école 

secondaire Mgr-A.M.-Parent, à St-Hubert, un 

petit « coquetel » dînatoire nous attendait.  Les 

petites bouchées colorées et les cocktails pétil-

lants ont su faire le bonheur des participantes et 

des participants de la soirée.  L’artiste invitée, 

Madame Ghyslaine de Montigny, nous a présen-

té un monologue, de sa création, en empruntant 

le personnage de la Sagouine pour aborder le 

thème du féminisme au Québec et de l’histoire 

du droit des femmes avec beaucoup de finesse et 

un accent typiquement acadien.  Son numéro a 

permis à toutes et à tous de réfléchir sur le che-

min que les femmes du Québec ont parcouru 

depuis le temps où on leur refusait l’accès au 

marché du travail et à l’éducation.   Madame 

Ghyslaine de Montigny est une secrétaire 

d’école ayant travaillé pour la commission sco-

laire Marie-Victorin.  Maintenant à la retraite, 

elle écrit des monologues qu’elle présente pour 

des occasions spéciales.  Madame Gisèle Dupuis 

a animé, de mains de maître, la soirée pour faire 

de cette activité une vraie réussite.   

Plus de 50 personnes étaient présentes à la soi-

rée et le tirage des prix de présences a fait plus 

d’une heureuse et plus d’un heureux.  Nous at-

tendrons donc, avec impatience, l’activité du 

comité de condition de vie et de travail des 

femmes du SEPB-Québec de l’an prochain.  

Bonne journée internationale de la femme!!!   

Le 8 mars est maintenant bien ancré dans nos traditions syndicales alors qu’il est célébré au Québec depuis 1974 par 

nos militantes.  En 1977, l’Organisation des Nations Unies adopte une résolution pour inviter chaque pays de la pla-

nète à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale.  La Journée internatio-

nale de la femme est devenue avec le temps la Journée internationale des femmes.  Il est vrai qu’au fil du temps, les 

femmes ont acquis une certaine égalité de droit avec les hommes dans notre société (et même dans nos syndicats).  

Toutefois, tant que cette égalité de droits ne trouvera pas pleine application dans les faits, le 8 mars, et plus générale-

ment nos luttes féministes aura toujours sa place. 
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Journée internationale des femmes 

Où en sont les femmes au Québec? 
 
Le Collectif 8 mars rencontre la ministre St-Pierre 

 

Québec, le 23 

février 2012  

Les représen-

tantes 

du Collectif 8 

mars ont ren-

contré cet après

-midi madame 

Christine St-

Pierre, ministre 

de la Culture, 

des Communi-

cations et de la 

Condition fémi-

nine, afin 

d’échanger sur 

la situation des femmes au Québec et lui faire des 

demandes à ce propos.  

À l’enseigne du thème de la Journée internatio-

nale des femmes, Le féminisme? Plus actuel que 

jamais! et plus particulièrement du sous-

thème Les femmes ont toutes les raisons de 

s’indigner, les porte-parole du Collectif ont en-

tretenu la ministre sur une série de sujets incon-

tournables pour les femmes : privatisation et cou-

pures dans les services publics, avenir de la re-

traite, sous-financement des groupes de femmes 

qui œuvrent contre les discriminations systé-

miques, menaces au droit à l’avortement.  

 

http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?

id=2171&langue=fr  

L’abolition du registre des armes à feu 

 

Montréal, le 16 février 2012 – La Fédération 

des travailleurs et travailleuses du Québec est 

profondément choquée de savoir que les dé-

putés conservateurs et leurs sympathisants ont 

festoyé pour souligner l’adoption du projet de 

loi abolissant le registre des armes à feu. « À 

vrai dire, nous sommes loin d’être surpris par 

l’adoption de ce projet de loi, nous nous y at-

tendions tôt ou tard, une fois élu un gouverne-

ment majoritaire. L’idée du "party" est ignoble, 

mais ce qui l’est encore plus, c’est que le pro-

jet de loi nous ramène 35 ans en arrière, alors 

que n’importe qui pouvait acheter une arme, 

sans avoir à attester d’une détention de per-

mis », a commenté le dirigeant de la 

FTQ. Pour ajouter à l’odieux, le Parti conser-

vateur a créé une page Web où, à l’image de 

la célébration d’une nouvelle année, un dé-

compte annonçait hier soir l’issue du vote.  

« C’est scandaleux et c’est une véritable of-

fense pour les familles des victimes d’armes à 

feu, tout particulièrement pour ceux et celles 

qui ont perdu un proche lors des événements 

de Polytechnique et du Collège Dawson. Nous 

souhaitons vivement que le gouvernement du 

Québec aille de l’avant et qu’il s’adresse aux 

tribunaux afin de récupérer les données qué-

bécoises du registre et ainsi établir son 

propre système. La FTQ, sur ce sujet, est der-

rière lui », a conclu Daniel Boyer.  

 

 
http://

www.ftq.qc.ca/

modules/

nouvelles/

nouvelle.php?

 

http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2171&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2171&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2169&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2169&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2169&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2169&langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2169&langue=fr
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«Ah! Que la hausse a haussé!» pouvait-on lire 

sur un carton de fortune d’un étudiant dans la 

foule.  «Mon éducation est un joyau à la dé-

rive!»  Voilà ce que je lisais derrière ce vers ma-

gnifiquement parodié.  Parce que les étudiants 

savent que quelque chose ne tourne pas rond.  

Parce que les étudiants veulent agir.  Ils se sont 

organisés, regroupés, mobilisés.  Assemblées 

générales, tournée d’informations dans les 

classes, tracts, affichage, courriels, Facebook, 

alouette.  La grève générale illimitée est en 

marche.  Les étudiants aussi.  Ils entament une 

autre semaine de grève pour s’opposer, pour 

s’indigner, pour sauver ce qu’il reste de l’accès 

à l’éducation pour tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi le 23 février à midi au Square Philips, ils 

se sont donnés rendez-vous dans les rues de 

Montréal pour une manifestation nationale 

contre la hausse des frais scolaire.  Plus de 15 

000 personnes étaient présentes. 

 

C’était une marche.  Une autre.  Et, du même 

coup, derrière la foule, il y avait une impression 

de déjà vu.  Les désengagements de l’État, les 

comparaisons avec les États-Unis, l’individua-

lisme, voir les je-m’en-foutismes.      

 

Il faut prendre soin de nous, grand Québec, 

grande nation, peuple magnifiquement différent.  

Prendre soin de nous, oui.  Bien sûr.  Prendre 

soin de ce que les autres ont bâti, ont érigé pour 

nous, avant nous.  Prendre soin des autres qui 

sont près de nous et qui ne vivent pas la même 

réalité que nous.  Prendre soin aussi de ceux qui 

nous suivront.  Voilà, tout simplement, le sens 

de ce que scandent les étudiants dans la rue.  On 

pourrait donc entendre «je suis fier de ma cul-

ture, de mon identité» si on s’attardait un peu 

plus à ce qui se dit derrière chaque slogan.  

 

Une étudiante avait écrit «Nous ne sommes pas 

seuls» sur son carton.  J’y ajouterais le vers de 

Michèle Lalonde «Nous savons que nous ne 

sommes pas seuls».  Nous savons que nous de-

vons, en tout temps, être vigilants, être forts, 

voir plus grand, plus loin, briser les murs qui se 

construisent lentement autour de nous, rester 

libres. 

 

Étudier.  Rester libres. 

Par Karine Girard, directrice 

 

BL 
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Le 7 février dernier, avait lieu à la FTQ une 

journée de réflexion sur l’intégration des per-

sonnes immigrantes dans nos milieux de travail. 

Le SEPB-579 était sur place et en a profité pour 

faire le plein d’idées, notamment de trouver une 

solution efficace pour l’accessibilité des cours 

de français pour ces personnes ou d’améliorer le 

contenu de la trousse d’accueil remise lors de 

l’embauche afin qu’elle contienne de plus am-

ples informations sur diverses ressources 

s’offrant aux personnes immigrantes pour favor-

iser leur intégration dans leur milieu de travail.  

 

Le Syndicat est ouvert à toute suggestion de vo-

tre part qui permettrait de mettre en place de 

telles initiatives. En attendant, il appert im-

portant de rappeler aux personnes provenant de 

l’étranger et qui viennent de commencer à trav-

ailler à la commission scolaire, qu’ils s’assurent 

de fournir leur Évaluation comparative des 

études effectuées hors Québec. En effet, sans ce 

document, leur dossier de candidature sera au-

tomatiquement refusé et ne pourront travailler 

qu’avec une tolérance d’embauche lorsque cela 

est possible, ayant pour effet de limiter leur 

évaluation salariale à l’échelon minimal. 

 

Cette demande doit se faire auprès du Ministère 

de l’Immigration et des Communauté Cul-

turelles (MICC) pour un coût avoisinant les 106 

dollars canadiens. Pour de plus amples rensei-

gnements à ce sujet, consulter le lien suivant : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/

education/evaluation-comparative/index.html 

 

En outre, il est possible de faire la reconnais-

sance des acquis et des compétences en for-

mation professionnelles et techniques (RAC). 

En effet, ce processus permet de faire recon-

naître officiellement les acquis et les compétenc-

es qu’une personne a obtenus ou développés par 

le biais notamment de diverses expériences de 

vie ou de travail, peu importe les modes ou les 

lieux d’apprentissage. Pour de plus grandes pré-

cisions à l’égard de cette possibilité, veuillez 

consulter le site Web de la RAC au : 

 

http://www.reconnaissancedesacquis.ca 
 
 

 

 

 

Journée de réflexion  

«L’intégragion par la re-

connaissance des acquis 

et des compétences» 
Par Marc-André-Morin, vice-président 

 

https://courrier.prof.csmb.qc.ca/owa/redir.aspx?C=6690f87bb8d64909acfe5975a9fd1a83&URL=http%3a%2f%2fwww.immigration-quebec.gouv.qc.ca%2ffr%2feducation%2fevaluation-comparative%2findex.html
https://courrier.prof.csmb.qc.ca/owa/redir.aspx?C=6690f87bb8d64909acfe5975a9fd1a83&URL=http%3a%2f%2fwww.immigration-quebec.gouv.qc.ca%2ffr%2feducation%2fevaluation-comparative%2findex.html
http://www.reconnaissancedesacquis.ca/
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La dépression est l'une des principales causes 

d'invalidité dans le monde.  En effet, environ 1 

personne sur 5 sera atteinte de dépression à un 

moment donné au cours de sa vie.  Toutefois, 

c’est une maladie encore très peu connue et il y 

a encore beaucoup de préjugés. 

 

Voici des symptômes possibles de la personne 

atteinte de dépression: tristesse, perte d'intérêt, 

sentiment de dévalorisation, sentiment de culpa-

bilité, difficultés à prendre des décisions, diffi-

cultés à se concentrer, irritabilité, fatigue, agita-

tion, douleurs, changements dans le sommeil, 

changements dans l’appétit, pensées de mort. 

 

Les chercheurs pensent que cette maladie est 

causée par un déséquilibre des substances chi-

miques appelées sérotonine, noradrénaline et 

dopamine.   

 

Pour augmenter les chances de réussite dans le 

traitement de la dépression, les médecins recom-

manderont souvent de la médication, une psy-

chothérapie et des modifications dans le mode 

de vie. Le temps de rétablissement est différent 

pour chaque personne et il est important de de-

mander de l’aide le plus tôt possible pour ne pas 

souffrir trop longtemps. 

 

En conclusion, selon les recherches de la société 

pour les troubles de l’humeur du Canada, « la 

dépression est une maladie mentale qui peut 

être traitée. Les chercheurs estiment que 80% 

des personnes qui reçoivent un traitement pour 

soigner la dépression y réagissent bien.» Il est 

donc fortement recommandé de consulter votre 

médecin si vous pensez être atteints de dépres-

sion. 

Ligne d’écoute, d’information et de réfé-

rences de REVIVRE, Association québécoise 

de soutien aux personnes souffrant de 

troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires:  

514-738-4873 

 

LES PERSONNES DÉLÉGUÉES 
SOCIALES DU SEPB-579: 

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

expriment le besoin à des 
ressources syndicales, commu-
nautaires et professionnelles 

514-271-1194 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Suicide: 1-866-APPELLE 
Drogue, aide et ref: 1-800-265-2626 

Ligne parents: 1-800-361-5085 
Jeu,  aide et ref: 514-527-0140  

Violence conjugale: 514-873-9010 
Gai écoute: 514-866-0103 

Déprimés anonymes : 514-278-2130 
Tel-jeunes: 1-800-263-2266 

 

« La nature nous a donné 

deux oreilles et une langue 

afin de pouvoir écouter da-

vantage et parler moins. » 

Zénon d’Élée 

Qu’est-ce que la dépression? 

Par Julie Mosetti-Geoffrey, directrice 

tel:514-271-1194
tel:1-800-265-2626
tel:1-800-361-5085
tel:514-527-0140
tel:514-873-9010
tel:514-866-0103


 

KILIKOI 

Volume 14 Numéro 3 

MARS           2012 

 
13 

L’amélioration et le maintien des conditions de 

travail et de la qualité de vie des travailleuses et 

des travailleurs passent par la négociation des 

conventions collectives, par la défense des droits 

ainsi que par un travail constant à l’atteinte 

d’une justice économique et d’une égalité pour 

toutes et tous.  Ces objectifs sont possibles seu-

lement si les travailleuses et les travailleurs ad-

hèrent au mouvement syndical afin que celui-ci 

jouisse de syndicats forts. Cette force, nous la 

puisons dans notre taille et par une adhésion de 

membres accrue. 

 

Notre défi À TOUTES et À TOUS est d’assurer 

la croissance du mouvement syndical en 

supportant le recrutement de travailleuses et de 

travailleurs pour le SEPB-Québec et pour 

l’ensemble de nos sections locales. Il est crucial 

de mettre l’accent sur le recrutement de nou-

veaux membres. En plus de s’aider collective-

ment, nous aiderons des travailleuses et des tra-

vailleurs à obtenir des salaires décents, à contrer 

l’inégalité, la pauvreté et à maintenir l’égalité 

économique, principalement celle des femmes. 

 

Les syndiqués du SEPB-Québec sont les mieux 

placés afin d’apprécier l’avantage d’être 

syndiqués et d’appartenir à une organisation 

progressiste qui a prouvé sa grande efficacité à 

négocier et à défendre les valeurs fondamentales 

des travailleuses et des travailleurs du Québec. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre appui afin 

que vous soyez les « fers de lance » du recrute-

ment au SEPB-Québec. Vous avez tous des 

amis, membres de la famille ou connaissances 

non syndiqués travaillant dans des conditions 

défaillantes et souvent inacceptables. Vous pou-

vez LES CONVAINCRE des bienfaits d’être 

syndiqués et de nous contacter afin d’initier les 

démarches de syndicalisation dans leur milieu 

de travail. C’est important pour eux, c’est im-

portant pour nous et c’est important pour vous. 

Aidez-nous en nous transmettant les noms de 

contacts qui permettront un premier pas vers une 

sensibilisation qui transformera ces travailleuses 

et ces travailleurs en membres de notre syndicat, 

en militantes et en militants et surtout en ci-

toyennes et en citoyens socialement impliqués et 

mobilisés pour la négociation et la défense de 

leurs conditions de travail. Afin de motiver nos 

membres, le SEPB verse un montant de 3 $ par 

nouvel adhérant découlant d’un contact. 

 

Nous comptons sur votre désir de voir votre syn-

dicat grandir en croissance et en force. 

Contactez-nous directement ou par le biais de 

vos représentants syndicaux. 

 

Solidairement, 

Recrutement syndical  j’y adhère! 

 

 

Claude Paquet Stéphane Hudon 

SEPB-Québec SEPB-Québec 

1200, av. Papineau, bureau 250 1200, av. 

Papineau, bureau 250, Montréal (Qc) H2K 

4R5 Montréal (Qc) H2K 4R5  

Téléphone : 514 522-6511  

Télécopieur : 514 522-9000  

Cell. : 514 236-7372 Cell. : 514 996-5068 

cpaquet@sepb.qc.ca shudon@sepb.qc.ca 
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Le 3 et 4 février dernier se tenait à Ottawa, en 

Ontario, la première conférence nationale mi-

mandat du COPE SEPB rassemblant quelque 

200 délégués, invités et conseillers.  

 

La question des femmes en politique et le recru-

tement syndical figuraient au programme de la 

conférence. Parmi nos conférenciers invités, on 

reconnaissait le secrétaire-trésorier du Congrès 

du travail du Canada et grand ami du COPE 

SEPB Hassan Yussuff, Peggy Nash, députée néo

-démocrate et candidate à la chefferie du NPD et 

Sylvain Schetagne, économiste principal au 

CTC.  

 

Hassan a pris d’abord la parole pour expliquer 

aux participants de la conférence les dangers 

que représentent le gouvernement Harper et son 

programme de droite, funeste et rétrograde pour 

les syndicats, leurs membres et pour toutes les 

travailleuses et travailleurs canadiens.  

Il a aussi abordé la question de la retraite, de la 

campagne actuelle du CTC et des efforts de lob-

bying qui sont déployés pour bonifier la retraite 

publique pour permettre aux travailleurs cana-

diens de vivre décemment à l’âge de la retraite. 

Il a rappelé à l’assemblée qu’au lieu d’améliorer 

la retraite, le premier ministre Harper a plutôt 

choisi tout récemment de parler d’augmenter 

l’âge de la retraite à 67 ans, ce qui fragilise la 

retraite pour les Canadiens.  

 

Peggy Nash, députée du NPD et candidate à la 

chefferie était la conférencière suivante. Elle 

s’est adressée à nos délégués depuis Vancouver, 

via Skype, pour discuter de la question des 

femmes – ou plutôt de l’absence de celles-ci – 

en politique. Forte de sa longue expérience de 

militante et d’employée du Syndicat canadien 

des travailleurs de l’automobile (TCA), la con-

soeur Nash a fait état de sa propre expérience et 

des efforts qu’elle a dû déployer comme femme 

en politique et de l’importance de réfléchir col-

lectivement pour redéfinir ce qu’est le lea-

dership alors que notre société associe lea-

dership à des traits masculins et les traits mascu-

lins à leadership.  

 

Première conférence nationale  

mi-mandat du COPE SEPB 

 

http://www.congresdutravail.ca/centre-daction/la-securite-retraite-pour-tous
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Le deuxième sujet de la conférence portait sur le 

recrutement syndical.  

 

L’économiste principal du CTC, Sylvain Sche-

tagne, a expliqué, lors de sa conférence, que 

nous devons travailler plus fort pour augmenter 

le taux de syndicalisation. Même si, en chiffres 

absolus, le nombre de syndiqués a augmenté, le 

taux de syndicalisation exprimé en pourcentage 

est en déclin. La main-d’œuvre a muté et il nous 

faut nous adapter si nous voulons renverser la 

tendance. Sylvain a indiqué que, proportionnel-

lement, il y a aujourd’hui davantage de femmes 

et de gens d’origine ethnique, religieuse et cultu-

relle différente, et la génération des baby boo-

mers s’efface devant d’autres groupes de travail-

leurs.  

 

Les ateliers suivis par nos délégués de la confé-

rence se sont d’abord attardés sur la question des 

femmes en politique et sur les moyens à prendre 

pour vaincre les barrières qui empêchent les 

femmes de s’engager en politique. Des stratégies 

concrètes et des solutions comme le mentorat, 

un élargissement des services de garde plus 

abordables, en formant les jeunes femmes à 

avoir confiance en elles-mêmes, en appuyant sa 

conjointe dans un cadre de relations de partage 

et équitables figurent parmi les idées exprimées 

durant les ateliers.  

 

Les ateliers ensuite se sont arrêtés sur la syndi-

calisation dans notre nouvel environnement et 

sur comment faire bénéficier aux non syndiqués 

les avantages de la syndicalisation.  

 

Cette première conférence nationale mi-mandat 

a été une grande occasion pour les dirigeants et 

les militants de nos sections locales partout au 

Canada de se réunir pour débatte de deux 

grandes questions d’importance pour notre orga-

nisation. http://copesepb.ca/ 

Première conférence nationale  

mi-mandat du COPE SEPB 

 

 

  
 

Investir dans les services publics : Reporter l’atteinte du 

déficit zéro, maintenir à un niveau adéquat la croissance des 

dépenses de programmes, mettre fin au non-remplacement 

lors des départs à la retraite, financer adéquatement l’éduca-

tion, financer adéquatement la santé 

Soulager la classe moyenne : Le gel des droits de scolarité 

à compter de 2012, abolition de la contribution santé, ajout 

de 22 000 nouvelles places à 7$ en garderie 

Aller chercher l’argent là où i les trouve : Hausse des 

redevances minières, resserrement des divers crédits et con-

gés fiscaux des entreprises, instauration d’un impôt mini-

mum pour les entreprises, hausse de l’imposition des parti-

culiers à hauts revenus, taxation des biens de luxe, baisse du 
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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 
membres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien 
des employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une 
organisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du 
SEPB-Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses 
et travailleurs 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 
défense 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. 

 

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 

Site internet: www.sepb.qc.ca Facebook: SEPB Marguerite-Bourgeoys 

L’équipe du journal 

 

Responsable: Julie Mosetti-Geoffrey 

Infographie et correction : Karine Girard 

Révision: Pierre Gérin-Roze 

TIRAGE 

Certificat-cadeau Renaud-Bray 20$ 

Répondez à la question suivante: 
Le 8 mars est célébré au Québec depuis 

quelle année? 

579@sepb.qc.ca 

Vous avez des talents en rédaction de textes, 

poèmes, dessins, caricatures, correction ou 

mise en page? 

Le journal Kilikoi a besoin de vous! 


