
	  
Comité de conciliation  famille-travail 
 
Le comité de conciliation famille-travail existe depuis 2005. Il est composé de deux membres de 
l'administration (Manon Robichaud pour les ressources humaines et Lyne Perrault pour 
l'organisation scolaire) et de deux professeurs (Stéfanie Martin, comme membre du comité 
exécutif, et Anne-Marie Lebuis, professeure élue en assemblée). Toutes les quatre, nous nous 
sommes penchées sur les demandes des professeurs lors des quatre dernières années, en plus 
de vérifier sur les horaires de chacun si ces demandes sont respectées. 
 
Suite aux deux dernières rencontres, il nous est encore apparu que plusieurs questions délicates 
se posaient à nous, particulièrement en ce qui concerne les demandes de conciliation de type 
familial "autre", c'est-à-dire qui ne concernent pas l'organisation de la vie avec les enfants, mais 
le plus souvent avec des parents âgés. 
 
Au comité exécutif, il nous semble qu'il serait temps par ailleurs de revoir ensemble les éléments 
qui guident ou devraient guider l'acceptation ou le refus de certaines demandes. Nous prévoyons 
toujours tenir un conseil syndical sur cette question, ce qui n'a pas été possible l'an dernier. La 
réflexion pourrait aussi se faire en département, si besoin est, car il semble que certains 
départements, entre autres ceux ayant connu des baby-booms, rencontrent des difficultés 
particulières. 
 
Il faut rappeler que chaque demande concernant les horaires met une pression sur l'ensemble 
des horaires au Collège. Sans remettre en question les principes au nom desquels nous 
favorisons la conciliation famille-travail, peut-être faudra-t-il rappeler que certaines justifications 
sont parfois nécessaires. 
 
 
Comité d’action et de concertation en environnement 
 
Ce comité, piloté par Michel Rondeau, était composé des personnes suivantes : Ariane Bureau 
(représentante des professionnels), Alain Rosa (représentant des cadres), Patrick Le Sourd, 
Naïla Sinave, Stéfanie Martin, Nicolas Talbot (tous les quatre représentants des professeurs), 
Myriam Boisvert (étudiante), Mariane Pilon (étudiante), Marie-Claude Jeannotte (étudiante).  
 
C’est d’abord l’élimination de la vente d’eau embouteillée qui a enthousiasmé les membres du 
comité cette année. Depuis longtemps, nous travaillions à convaincre toutes les instances 
concernées de la nécessité d’éliminer la vente de bouteilles d’eau au cégep. La partie n’a pas été 
facile, particulièrement avec le concessionnaire de la cafétéria, mais c’est maintenant chose faite 
et nous en sommes très fiers ! 
 
Année après année, plusieurs projets sont reconduits au CACE. C’est ainsi que nous suivons, 
entre autres, les étudiants qui participent au concours intercollégial Pédagogie et environnement. 
Parmi les quatre équipes qui y ont présenté leurs travaux cette année, deux ont remporté des 
prix. De plus, le comité horticole, formé par des étudiants qui s’occupent du potager et des 
ruches depuis plus d’un an, a vu son implication reconnue. Un nouveau projet étudiant a aussi vu 
le jour cette année et a reçu l’appui du CACE : il s’agit d’un atelier de réparation de vélos, dont le 
local est situé au pavillon E, le Velociraptor.  
 
Une campagne importante s’est amorcée en 2014 quant à l’utilisation du papier. Les statistiques 
sont claires : ce sont les notes de cours qui causent le plus de gaspillage de papier. Pour cette 
raison, des membres du CACE ont rédigé un « guide des bonnes pratiques » en matière de 
notes de cours, dont l’objectif est de sensibiliser les professeurs et, à terme, de réduire notre 
utilisation du papier. Le CACE a déjà rencontré quelques départements afin de faire connaître 
cette campagne. 
 



Le CACE poursuit donc son travail de réflexion, de sensibilisation et d’animation sur les questions 
environnementales. Au plan de travail de l’année prochaine, il est déjà prévu de revoir 
l’infrastructure pour le compost, d’ajouter des unités de recyclage et de déplacer et ajouter des 
supports à vélo. Mais le non renouvellement  du contrat de la technicienne en environnement il y 
a deux ans a limité nos engagements. Malgré la bonne volonté des membres et le travail 
constant et dynamique de Michel Rondeau, plusieurs projets sont plus difficiles à maintenir. Notre 
volonté est de nous assurer que le projet plus large d’avoir un vrai cégep vert puisse se 
concrétiser dans les années à venir. 
 
 
Comité cafétéria 
 
C’est Nicolas Talbot qui a représenté les professeurs au sein de ce comité cette année. Après 
une première année d’implantation du nouveau concessionnaire un peu difficile et ayant mené à 
un changement de chef, l’année 2013-2014 a été marquée par la décision d’entreprendre des 
travaux de rénovation, tant dans l’aire de service que dans les autres zones connexes à la 
cafétéria (salle à manger, hall et salon du personnel). Un comité a été formé. Malheureusement, 
les travaux, prévus pour l’été 2014, ont dû être reportés à l’été 2015. 
 
Le comité cafétéria a aussi dû travailler, de concert avec le CACE, à l’élimination de la vente des 
bouteilles d’eau, qui était prévue dans l’appel d’offres. Après de nombreuses discussions, l’eau 
embouteillée n’est désormais plus disponible à la cafétéria. Toujours par souci environnemental, 
le comité a également demandé que l’on réintroduise la distribution d’ustensiles durables, qui 
semblaient en voie de disparition. 
 
C’est Marie-Christine Beaudoin, directrice des services administratifs, qui coordonne désormais 
ce comité, en remplacement d’Hugo Lamoureux. En plus de Nicolas Talbot, faisaient partie du 
comité cette année : Mario Thibeault (pour les employés de soutien), Michel Rondeau (pour les 
professionnels non enseignants) et une étudiante. 
 
Rapports rédigés par Stéfanie Martin 
 
 


