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Olivier Bouchard 
 

Compte-rendu de la 
RCS du 22 novembre 
Vous avez été plus d’une quinzaine 
d’enseignant.e.s à participer à la Rencontre 
collège-syndicat du 22 novembre dernier. 
En effet, le syndicat avait demandé d’être 
entendu au sujet des problèmes récurrents 
liés au Service des ressources 
informationnelles. Pour l’occasion, 
plusieurs membres de la direction étaient 
présents : Jano, Brigitte, Julie, Sébastien et 
Nicolas.  

Des profs du secteur technique, du 
préuniversitaire et de la formation générale 
sont venus partager des problèmes de 
nature variée. Pour ajouter de l’eau au 
moulin, un étudiant est même venu 
témoigner d’un problème de licence 
nuisant à son cheminement. La situation est 
préoccupante pour plusieurs, puisque 
certains d’entre nous ont dû annuler des 
périodes entières, voire des cours, parce 
que les difficultés rencontrées (et maintes 
fois signalées) ne sont pas prises en charge. 
Les problèmes soulevés étaient 
généralement partagés par plusieurs 
départements : absence de suivi, requêtes 
fermées sans que le problème ne soit 
résolu, consultation minimale des 
enseignant.e.s par les SRI, logiciels mal 
installés, pas installés ou installés dans 
plusieurs langues dans un même 
laboratoire, compétences lacunaires et 
attitude d'apparence complaisante de 
certains employés des SRI et j’en passe! La 
liste complète des problèmes vécus sera 
dûment remise à la direction, soyez sans 
crainte.  

La direction a plaidé l’ignorance à quelques 
reprises, prétextant que nous ne les 
interpellons pas assez souvent en la matière. 
Faire plus de requêtes serait une solution 
pour certains membres de la direction – 
une suggestion qui n’a pas été accueillie 
comme la panacée. Jano s’est tout de même 
engagé à régler tous les problèmes 
mentionnés pour janvier. Ne tirez pas sur le 
messager, c’est bel et bien ce qu’il a 
dit…devant témoins en plus!  

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet du syndicat : 
https://specm.org/ 

 

 

Du 25 novembre au 6 décembre 

 

 

 

 
William Duclos 
 
Lettre au Père-Noël 
Chronique : l’exutoire 

Cher Père Noël, je viens de fêter mon 
quarante-cinquième anniversaire et j'ai envie 
de t'écrire une lettre.  C'est ridicule, je sais, 
mais dernièrement, j'ai vu une fois de plus 
que ça ne tue pas même si je dois avouer que 
ça me tue de ridicule.  

Pis en plus, on n'est même pas au début 
décembre.  Mais ‘’faut ce qui faut’’ quand on 
a besoin de se défouler l'esprit.  

Cette année, j'ai été plutôt sage, plus par 
nécessité que par nature, je recommence tout 
juste à avoir du fun, même si je le recherche 
encore.  J'ai été soupe au lait.  Tu 
m'excuseras, mais quand l'incompétence des 
autres percole sur moi, j'ai beaucoup de 
difficulté à me retenir.  

Pourtant Père-Noël, je veux juste bien faire, 
je te le jure.  Je veux juste faire les choses 
comme il le faut.  Les choses pour lesquelles 
on me paie.  Tu ne me croiras peut-être pas, 
mais cette session plus que toutes autres, j'ai 
pris sur mes épaules l'incapacité des uns, 
l'absence d'organisation des autres en plus de 
toutes les nouvelles réalités que l’on 
m’impose.  

Je pense avoir été honnête avec mon 
entourage et surtout avec moi-même. Quand 
c'était ma faute, je l'ai assumé.  Je n'ai jamais 
essayé de pousser la responsabilité sur les 
autres et je n'ai jamais fait semblant de ne pas 
savoir, de ne pas comprendre.  

Chaque année, tu y arrives.  Je suis sûr que 
tu es bon avec tes lutins, ça se voit même si 
tu as une grosse barbe qui te cache la 
face.  Nous savons tous ce que tu fais, tu ne 
te dérobes pas.  Chaque année c'est pareil, 
tu as tes cadeaux à livrer le 24 au soir.  Tu 
ne peux pas te défiler, trouver des défaites 
pour te justifier.  Non.  Tu t'arranges pour 
que ça marche.  Toi, tu es compétant Père 
Noël. 

Oh !  Si la vie était toujours un 24 
décembre…  Je ne demande qu’à y croire, 
au Père Noël…  

 

 

William Duclos discutant de sa liste de 
cadeaux avec le Père-Noël. Encore cette 
année, il n’obtiendra pas le poney tant 
convoité.  

https://www.facebook.com/SPECMatane
https://specm.org/
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Mariane Bouchard 

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, se tient au Québec la campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Ce 
moment vise à sensibiliser la population sur l’ensemble des violences dont les femmes sont victimes.  

Les membres du comité local de la condition féminine, Judith Côté, Anaïs Couture-Tremblay, Mylène Desrosiers, Francisca Jaramillo et moi-même 
vous invitent, durant les 12 jours d’action, à participer à un jeu-questionnaire portant sur les types de violence perpétrées à l’égard des femmes. Le 
questionnaire se trouve à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/0ggcuy9vsu  

En participant à ce jeu-questionnaire, vous courez la chance de gagner un des trois livres que le CCF fera tirer. Vous avez jusqu’au 6 décembre pour 
participer.  

Nous vous invitons également à porter un ruban blanc le 6 décembre prochain pour honorer la mémoire des 14 femmes tuées dans le féminicide de 
l’École polytechnique en 1989. Votre comité local en fera la distribution dans les jours précédents.  

Durant ces 12 jours, je vous invite également à suivre notre page Facebook. Nous vous partagerons des vignettes provenant de la trousse AGIR 
ENSEMBLE : La violence conjugale, c’est aussi notre affaire! qui a été lancée lors du réseau des femmes de la CSQ du 17 et 18 janvier dernier. La 
violence conjugale est un enjeu de société important. Une femme sur trois vivra de la violence conjugale au cours de sa vie et pour plus de la moitié 
d’entre elles, cette violence se poursuivra en milieu de travail. Des outils nécessaires pour aider ces personnes sont présents dans la trousse. 

Si vous ou une personne proche vivez une situation de violence conjugale, n’hésitez pas à demander de l’aide.  

La Gigogne  
Site web : lagigogne.org 
Téléphone : 418-562-33777 
 
Sos violence conjugale 
Site web : sosviolenceconjugale.ca/fr 
Téléphone : 1-800-363-9010 ou 438-601-1211 – texto 
 

https://forms.office.com/r/0ggcuy9vsu
https://lagigogne.org/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr

