
Syndicat des  
professeurs du  
Cégep de  
Saint-Laurent Denis Lachance  Lorsque 

je suis entré à l’exécutif 
syndical en 1999, Jacques 
militait activement depuis 
quelques années. Il était 
entré au syndicat des pro-
fesseurs pour faire changer 
les choses, pour faire bou-
ger le système. Il a fait son 
bout de chemin et, en quel-
ques années, on peut dire 
que, sous son élan, la men-
talité et les mœurs syndica-
les du Cégep de St-Laurent 
ont changé. À mon arrivée 
au syndicat, j’ai tout de 
suite eu le réflexe d’écouter 
et d’apprendre de ce sage 
qu’était Jacques Gélinas.  
 
Défenseur incontournable 
des étudiants, défenseur 
incontournable des profes-
seurs, défenseur du syndi-
calisme, défenseur du syn-
dicat des professeurs et 
défenseur du collège St-
Laurent. Jacques a tou-
jours été très actif à tous 
les niveaux de la vie à St-
Laurent. Il savait nager 
dans ces eaux troubles sans 
jamais perdre de vue le 
rivage. Même en eaux tu-
multueuses, il savait gar-
der le cap. Il avait l’amour 
de son métier, il était dé-
voué sans borne à ses étu-
diants, il défendait les 
sciences humaines sans 
jamais attaquer ou nuire 

aux autres programmes, il 
faisait la promotion de son 
collège tout en étant un 
joueur très actif dans 
l’exécutif syndical. Il était 
par moments acteur, par 
d’autres moments specta-
teur, mais il savait par-
dessus tout rallier les po-
sitions les plus opposées. 
Timide de nature, il pre-
nait la parole au bon mo-
ment. Doux de nature, il 
faisait ses petites colères 
pour faire tourner l’allure 
d’une discussion. Soupe au 
lait, il était colérique, mais 
sans malice. Nous l’avons 
vu démissionner au moins 
10 fois par année à l’exécu-
tif. Il menaçait ses étu-
diants de SENS de tout 
lâcher si le financement 
n’avançait pas. Mais ses 
démissions ou ses menaces 
n’étaient que pensées et 
disparaissaient rapide-
ment. Il ne pouvait s’empê-
cher de ramener le calme et 
d’aller toujours vers le côté 
positif de toutes les situa-
tions.  
 
Il a été étudiant au collège 
Ste-Croix (ici au CEGEP) 
puis professeur ici pendant 
34 ans. Les corridors, les 
murs, la pelouse sont en-
core imprégnés de ses pas. 
Il n’est plus ici physique-
ment, mais sa marque res-

tera toujours incrustée. 
Je profite aussi de l’occa-
sion pour témoigner mon 
admiration pour Jacques et 
aussi pour avouer qu’il ne 
faut pas attendre. Je devais 
aller le voir avant les fêtes, 
mais le temps m’a manqué. 
Maintenant…   malheureu-
sement … 
 
Je sais que Jacques nous 
regarde d’en haut et nous 
critique… comme tout bon 
syndicaliste. 
 
Son âme reste à jamais 
dans la vie du Cégep de St-
Laurent. 
 
Denis Lachance 
Président du syndicat et 
ami de Jacques 

 
La prochaine 

assemblée syn-
dicale aura lieu 
le mercredi 24 
janvier 2007, à 
11h,  au  salon 
du personnel. 
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Avez-vous fait une demande de 
contrainte à l’horaire de type fa-
milial pour la session d’hiver 
2007 ?   
 
A-t-elle été acceptée ? C’est ce que 
nous voudrions savoir, le comité 
n’ayant pas siégé en décembre der-
nier. Nous avons soulevé la question 
lors de notre dernier CRT et la partie 
patronale nous a affirmé que le comité 
n’était formé que pour une année seu-
lement. Nous n’étions pas d’accord 
avec eux sur la question et leur avons 
rappelé le mandat du comité : 
- Analyser les demandes et émettre 
des recommandations (refus ou accep-
tation) qui seront transmises par écrit 
aux professeurs et RCD concernés ; 

- Remettre les demandes acceptées à 
la personne responsable des horaires ; 
- Faire un bilan semestriel des deman-
des. 
 
Nous avons réclamé une copie des 
demandes et une copie de l’horaire de 
la session hiver 2007 et, jusqu’à main-
tenant, nous n’avons toujours rien 
reçu. 
Nous avons aussi parcouru les procès-
verbaux du CRT pour vérifier l’affir-
mation de la partie patronale. Nous 
avons trouvé dans le procès-verbal du 
16 mai 2005 que le projet serait expé-
rimenté durant la session d’automne 
2005.  Mais, dans le procès-verbal du 
10 avril 2006, il est mentionné que le 

deuxième formulaire, destiné aux de-
mandes liées aux parents et conjoint, 
a été accepté sur une base expérimen-
tale pour une année. Dès le prochain 
CRT, nous ramènerons le point à l’or-
dre du jour pour adopter de façon offi-
cielle le projet, pour les sessions à ve-
nir. 
Cependant, la partie patronale nous a 
mentionné que les demandes de 
contraintes d’horaire déposées à l’au-
tomne ont été traitées avec les mêmes 
balises déterminées par le comité les 
sessions passées. Si toutefois un pro-
blème se pose avec votre horaire suite 
à votre demande, contactez-nous au 
bureau du syndicat ou par courriel. 
 
Jo-Anne Fraser 

qui demeure toutefois un phénomène 
très marginal. La cotisation doit être 
remise en main propre au représen-
tant syndical. 
 
En 1944, suite à une dure grève au 
Saguenay-Lac Saint-Jean, le gouver-
nement du Québec adopte la « Loi des 
relations ouvrières ». Cette loi n’ap-
porte rien pour les cotisations syndi-
cales mais reconnaît : 
- Le droit des salariés d’adhérer libre-
ment au syndicat choisi par la majori-
té; 
- L’exclusivité de représentation de ce 
syndicat pour tous les salariés; 
- L’accréditation du syndicat par un 
organisme gouvernemental; 
- L’obligation pour l’employeur de né-
gocier de bonne foi une convention 
collective. 

En 1945, suite à un conflit de travail 
aux usines Ford de Windsor en Onta-
rio, le juge Rand rend une décision qui 
gardera le nom de « formule Rand » : 
 
- Perception des cotisations syndicales 
de tous les salariés à la source par 
l’employeur et remise au syndicat; 
- Les salariés ne sont pas obligés d’ad-
hérer au syndicat mais tous paient la 
cotisation car tous bénéficient des 
gains du syndicat; 
- Obligation pour le syndicat de défen-
dre les intérêts des travailleurs qui ne 
sont pas membres du syndicat mais 
qui occupent un emploi couvert par 
l’accréditation syndicale. 
 
Le « Code du travail » est adopté au 
Québec en 1964, remplaçant la « Loi 

(Suite page 3) 

Avant 1872, il n’y avait pas de co-
tisation syndicale car même le 
droit d’association n’existait pas 
au Canada.  
Se syndiquer étant un acte criminel, 
les travailleurs devaient se regrouper 
clandestinement en «cercles ouvriers», 
«sociétés de secours mutuels» qui vi-
saient une protection financière en cas 
de coup dur : accidents de travail, ma-
ladie, décès, endettement ou chômage. 
L’absence de programmes sociaux 
laissant les travailleurs malchanceux 
dans des situations pitoyables, on ten-
tait par ces regroupements de conju-
rer le mauvais sort. Une cotisation 
volontaire était perçue par les respon-
sables des mouvements. 
 
Ce n’est qu’à partir de 1872 que les 
employeurs et les gouvernements re-
connaissent le mouvement syndical, 
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Au sujet de notre projet de conciliation travail famille 

Ma cotisation syndicale  
Premier épisode : brève histoire de ma cotisation 



des relations ouvrières ». 
- L’employeur doit prélever mensuelle-
ment le montant de la cotisation  sur 
le salaire d’un salarié syndiqué qui en 
fait l’autorisation écrite, volontaire et 
révocable; 
- L’employeur doit remettre mensuel-
lement les montants perçus au syndi-
cat ainsi qu’un formulaire indiquant 

(Suite de la page 2) le nom du salarié cotisant et le mon-
tant prélevé. 
En 1977, une réforme du « Code du 
travail » inclut les dispositions de la 
« formule Rand » sur la perception des 
cotisations. En effet, l’article 47 sti-
pule que la cotisation syndicale des 
salariés est obligatoirement retenue 
par l’employeur au Québec et est re-
mise au syndicat. 
(Prochain épisode : Où va ma cotisa-
tion?) 

 
 
 
 
Jean Langevin, Trésorier 
Sources :  

Boucher, Robert. 1997. À quoi sert ma 
cotisation. CSN, 51 p. 

Gouvernement du Québec, Code du tra-
vail, L.R.Q., chapitre C-27, déc. 2006 

que les professeurs font durant la se-
maine d’aide à la réussite. De plus, 
certains étudiants sont rencontrés 
durant cette période pour rattraper 
leur retard, suite à leurs mauvais ré-
sultats aux examens. 
 
Deuxième élément important à consi-
dérer, nous avons besoin de deux se-
maines complètes à la fin de la session 
pour évaluer les étudiants. Tout d’a-
bord, tous les examens théoriques 
sont réalisés durant la quinzième se-
maine. Ensuite, les prestations 
concerts des étudiants ont lieu pen-
dant la seizième semaine. Cela s’expli-
que par le manque de temps et de dis-
ponibilité des locaux pour tout faire en 
une seule semaine. Un autre point 
important pour un étudiant en musi-
que est la gestion du stress lié au 
concert. Il est pratiquement inhumain 
pour un étudiant d’avoir deux exa-
mens théoriques durant la journée et 
de terminer le soir avec un concert. De 
plus, nous avons besoin d’une demi-
journée où tous les étudiants du dé-
partement sont disponibles en même 

(Suite page 4) 

Point de vue de Francyne Bélanger du 
département de musique  
 
Tout un débat que celui du calendrier 
scolaire à chaque année ! Chaque dé-
partement, en fonction de ces prati-
ques pédagogiques, a son point de vue 
sur la question. Au département de 
musique, nous pensons que le calen-
drier scolaire devrait permettre à tous 
les professeurs et tous les étudiants 
de réaliser, dans les meilleures condi-
tions possibles, les activités d’évalua-
tions nécessaires à réussite de son 
programme.  Certains départements 
ont aussi des contraintes logistiques 
en lien avec les locaux et les équipe-
ments disponibles pour ces évalua-
tions. 
 
Pour notre département, plusieurs 
éléments doivent être tenus en compte 
dans l’élaboration du calendrier sco-
laire. Tout d’abord, la semaine d’aide 
à la réussite doit avoir lieu au milieu 
de la session. Plusieurs cours de notre 
programme nécessitent une évalua-
tion à la mi-session. Ces évaluations 
demandent beaucoup de corrections 

Avis de motion et calendrier scolaire 
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Faisant suite à l’avis de motion déposé le 6 décembre dernier en assemblée, L’enseigne a sollicité vos commentaires sur 
l’avis de motion ainsi que sur les trois calendrier. Nous publions maintenant les deux textes que nous avons reçus de 
Francyne Bélanger et de Claudia Bastien. Merci de votre participation. 

Le 25 octobre dernier, le 
calendrier 1 a été adopté en 

assemblée syndicale ; 

 

Le 1er novembre, un troisième 
calendrier est déposé à la 

Commission des études (p. 7) ;  

 

Le 6 décembre, un avis de 
motion est déposé en assemblée 

syndicale, dans le but de 
reconsidérer le vote syndical ; 

 
Le 24 janvier prochain aura lieu 
le vote sur l’avis de motion : 

nous déciderons si nous 
reprenons le vote du calendrier; 

 
Si nous reprenons le vote sur le 
calendrier, ce dernier aura lieu 

lors de la même assemblée. 



temps pour faire un examen commun 
d’analyse musicale. 
 
Tenant compte de l’ensemble de ces 
contraintes, il est clair que pour notre 
département, la version 1 du calen-
drier scolaire est celui qui nous per-
met de réaliser nos activités évalua-
tions dans les meilleures conditions 
possibles. En conséquence, nous vote-
rons contre l’avis de motion déposé los 
de notre dernière assemblée syndi-
cale. 
 
 
Francyne Bélanger 
Département de musique 

(Suite de la page 3) formation sur le terrain doivent avoir 
lieu l’automne puisque la nature n’est 
pas encore en dormance hivernale et 
la végétation toujours présente et 
identifiable. Ces activités pédagogi-
ques ne peuvent pas être faites dès le 
début de la session car il faut bien 
préparer nos étudiants. Retarder les 
sorties sur le terrain d’une semaine 
présente le risque que l’automne soit 
trop avancé.  
Nos étudiants de troisième année ont 
un début de session plutôt mouvemen-
té. Normalement, cette 5e session du 
programme commence par quatre 
jours de travaux pratiques en biologie 
marine à Port-au-Saumon, deux se-
maines de cours réguliers au collège et 
deux semaines de travaux pratiques à 
Saint-Hyppolite (Station de biologie 
de l’Université de Montréal). La sortie 
à Saint-Hyppolite ne peut pas être 
déplacée car elle dépend de la disponi-
bilité de la Station. Si la session au-
tomne 2007 commençait le        27 
août il ne resterait plus qu’une se-
maine de cours réguliers au collège 
entre les deux sorties. Cela est insuffi-
sant pour démarrer les cours réguliers 
et préparer efficacement les étudiants. 
De plus, les sorties sur le terrain ne 
peuvent pas être effectuées simultané-
ment avec les étudiants des 3 années 
(à cause de la disponibilité du maté-
riel, des professeurs et des techni-
ciens). Une session qui commence une 
semaine plus tard diminue donc la 
période de temps possible pour effec-
tuer toutes les activités sur le terrain 
du programme.   
 
Le moment et la durée de la semaine 
d’aide à la réussite sont cruciaux en 
TBE. Une semaine d’aide à la réussite 
à la mi-session permet aux étudiants 
de consacrer du temps à leurs travaux 
de session et à leur projet de recher-
che. Si la semaine arrive trop tôt dans 
la session (ex.: semaine 6 dans la ver-
sion 2A), les cours ne sont pas aussi 
avancés et les étudiants autant prépa-
rés à effectuer ces travaux efficace-
ment. De plus, nos futurs techniciens 
doivent, comme en milieu de travail, 
tenir de façon rigoureuse un cahier de 
laboratoire. Les cahiers de laboratoire 

sont corrigés à la mi-session afin de 
fournir des commentaires à l’étudiant 
et lui permettre de s’améliorer dans la 
2e partie de la session. Dans plusieurs 
cours, une correction adéquate des 
cahiers nécessite quatre jours consé-
cutifs durant lesquels les étudiants 
n’en ont pas besoin (et pendant les-
quels le professeur est disponible pour 
corriger !). Cela n’est possible que du-
rant une semaine d’aide à la réussite. 
L’évaluation des cahiers est égale-
ment effectuée à la fin de la session.  
 
 Tous les cours de biologie (pour TBE, 
Soins infirmiers, Sciences de la na-
ture, et Assainissement) seraient af-
fectés par une semaine d’évaluation 
sommative incomplète. Actuellement, 
les cours au département de biologie 
comportent presque tous un examen 
théorique et un examen de labora-
toire, l’un qui se fait dans la quin-
zième semaine et l’autre dans la sei-
zième semaine. Ainsi, les étudiants ne 
sont pas surchargés d’examens dans 
la même semaine. Le département de 
biologie n’est pas leur seul à mention-
ner l’importance de cette semaine 
d’examen puisque plusieurs profes-
seurs d’autres départements ont éga-
lement exprimé leurs arguments lors 
d’assemblées syndicales par le passé.   
 
Nous sommes une institution vouée à 
l’enseignement et à l’apprentissage. 
Nos premières préoccupations doivent 
être d’ordre pédagogique. Or, la ver-
sion 2A du calendrier 2007-2008 va à 
l’encontre d’une pédagogie de qualité. 
 
 
Claudia Bastien, 
Département de biologie 

Point de vue de Claudia Bastien 
du département de Biologie  
 
Lors de la réunion syndicale du 24 
janvier, nous serons appelés à nous 
prononcer sur un avis de motion à 
propos d’une nouvelle version possible 
du calendrier scolaire 2007-2008 
(version 2A). Du point de vue pédago-
gique, la version 1 (qui a été adoptée 
par l’assemblée syndicale et par l’as-
semblée des étudiants l’automne der-
nier) est, et de loin, la plus intéres-
sante pour les cours de biologie. La 
version 2A présente des inconvénients 
majeurs : une session qui commence 
une semaine plus tard, une semaine 
d’aide à la réussite écourtée et devan-
cée dans le calendrier ainsi qu’une 
semaine d’évaluation sommative de 4 
jours au lieu de 7. Ces inconvénients 
seront détaillés dans les prochaines 
lignes. 
 
Une session qui débuterait le 27 plu-
tôt que le 20 août affecterait grande-
ment plusieurs cours de formation 
spécifique des trois années du pro-
gramme Techniques de bioécologie 
(TBE). La majorité des activités de 
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Position de l’exécutif  
Lors de la prochaine assemblée syndi-
cale, le mercredi 24 janvier, il y aura 
vote sur l’avis de motion pour reconsi-
dérer le choix du calendrier scolaire 
adopté à l’unanimité lors de l’assem-
blée du 25 octobre. Le calendrier sco-
laire adopté avait été proposé par la 
direction des études lors d’une com-
mission des études (CÉ) régulières. 
Les membres de la CÉ avaient comme 
mandat de consulter leurs membres et 
de revenir avec le résultat de la 
consultation, ce qui fut fait. 
 
Il semble que la direction des études 
n’avait pas anticipé que les profes-
seurs allaient adopter cette version du 
calendrier scolaire, car le directeur 
des études, Pierre Boucher, s’est pré-
senté en réunion de la CÉ avec une 
nouvelle proposition de calendrier. 
Les arguments apportés n’étaient que 
du réchauffé.  Ces arguments avaient 
été mentionnés lors de l’assemblée 
syndicale et les membres les avaient 
bien compris et rejetés.  Il n’y avait 
qu’un nouvel argument, celui des tra-
vaux au pavillon C. À noter que, de-
puis ce temps (octobre), la planifica-
tion ou la mise en œuvre des travaux 
n’a pas bougé et rien ne laisse penser 
qu’il y a urgence. 
 
De plus, le nouveau calendrier sco-
laire proposé place la semaine d’aide à 
la réussite après seulement 5 semai-
nes et demie de cours et elle s’éche-
lonne sur 2 semaines. À noter que, 

l’an passé, Pierre Boucher rejetait 
l’idée de faire coïncider la semaine 
d’aide à la réussite avec la semaine de 
relâche au secondaire en déclarant 
qu’il était inacceptable de placer la 
semaine d’aide à la réussite avant la 
8e  semaine. Aussi, avec ce nouveau 
calendrier, il y a moins de jours d’éva-
luation et la remise des notes doit se 
faire plus tôt, ce qui est problématique 
pour plusieurs professeurs. Il y a aus-
si le fait que, pendant plusieurs an-
nées, Pierre Boucher nous rabattait 
les oreilles avec l’argument que le ca-
lendrier scolaire devait obligatoire-
ment compter 82 jours de classes et 
d’évaluation, sans compter la semaine 
d’aide à la réussite. Et voilà que, tout 
d’un coup, et lorsque ça fait l’affaire 
du collège, le « 82 jours de classe et 
d’évaluation » ne s’applique plus. No-
tre position s’appuie aussi sur le fait 
que les étudiants ont présenté en as-
semblée générale toutes les versions 
du calendrier scolaire et qu’ils ont 
adopté la version qui commence le 20 
août, en présentant les avantages et 
les inconvénients de tous les calen-
driers, incluant la dernière version de 
Pierre Boucher. 
 
Pour toutes ces raisons et pour le 
principe qu’un vote unanime en as-
semblée syndicale ne peut être détour-
né par des jeux de petites politiques, 
nous voterons contre l’avis de motion. 
 
 
Denis Lachance, pour l’exécutif 

Calendrier 
des activités 
syndicales 

 

17-19 janvier 
Conseil fédéral et Regroupement 

24 janvier  
1ère Assemblée 

1er et 2 février 2007 
Colloque Gérard-Picard 

28 février 
 2e Assemblée 

1er et 2 mars 
Regroupement Cégep 

4 avril 
3e Assemblée 
12 et 13 avril 

Regroupement Cégep 
16 mai 

4e Assemblée 
17 et 18 mai 

Regroupement Cégep 
30, 31 mai et 1er juin 

Conseil central 
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Lettre pour Jacques 
 
(Ce témoignage a été lu lors du service 
religieux de Jacques Gélinas le 8 jan-
vier 2007) 
 
J’ai connu Jacques à quatre titres : 
comme professeur, comme collègue, 
comme père de famille et comme ami. 
 
Comme professeur, il fut exemplaire. 
Ceux qui l’ont connu savent que Jac-
ques avait des talents de conteur extra-
ordinaires. Une banale histoire s’ani-
mait lorsqu’elle était racontée par lui. 
En 1983, j’ai eu le plaisir de suivre son 
cours préféré : Histoire de la décoloni-
sation et du Tiers Monde. C’est lui qui 
m’a donné le goût d’enseigner, car sa 
passion était communicative. Quelques 
années plus tard, l’expérience se répéta  
lorsque Pierre Chapdelaine suivit la 
même route que moi. 
 
En 1991, j’ai commencé ma carrière de 

professeur et j’ai eu la chance de l’avoir 
comme collègue. J’ai découvert un 
homme toujours aussi passionné qui se 
donnait entièrement à la cause qu’il 
défendait. Jacques avait le Collège 
Saint-Laurent dans le sang. Il a passé 
plus de 40 ans en ce lieu. Il y fit son 
cours classique et revint après quel-
ques années d’université comme pro-
fesseur et y demeura pendant plus de 
33 ans. Il avait le sens des valeurs et 
des responsabilités. Il fut un des co-
fondateurs de l’option SENS en 1987. Il 
demeura fidèle à SENS pendant près 
de 20 ans. Il faut aussi mentionné son 
implication syndicale qui fut très signi-
ficative à la fin de sa carrière. 
 
En 1993, Marie, la fille de Jacques, 
rentre en Sciences humaines au Cégep 
Saint-Laurent. Elle voulut suivre les 
traces de son père et faire l’option 
SENS. Jacques devait lui enseigner et 
il était très fébrile à cette idée. Mal-
heureusement, un malaise cardiaque 
l’empêcha de commencer la session. 
C’est moi qui ai pris sa charge  d’ensei-
gnement, c’est donc moi qui ai enseigné 

à Marie. Jacques était de nature in-
quiète et il  me téléphona à quelques 
reprises afin de savoir si toute allait 
bien pour elle!  
 
Finalement, j’ai connu Jacques comme 
ami, principalement lorsque j’ai fait à 
mon tour partie de l’équipe de profes-
seurs de l’option SENS. Je l’ai côtoyé 
quotidiennement et j’ai appris à mieux 
le connaître. Mon stage au Guatemala 
avec lui, en 2002, demeurera quelque 
chose d’unique pour moi.    
 
Si je parle au nom de mes collègues, je 
pense que je ne me trompe pas en di-
sant que ce qu’on retient de Jacques 
est sa passion, son sens des valeurs, 
son implication acharnée dans ses pro-
jets et son sens des responsabilités. 
 
Salut Jacques! 
 
André Yelle 


