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Il me fait plaisir, au nom des membres du comité 
d’information et de politisation, de vous donner 
les grandes lignes de notre revue syndicale.  Nous 
avions lancé un concours afin de trouver un nom à 
cette revue qui devrait paraître au moins trois fois 
par année.  Le nom retenu par le comité a été 
celui de SYNergie, notre revue SYNdicale.  Ce nom 
évoque bien sûr, l’association, la mise en 
commun.  Selon Wikipédia, synergie est utilisé 
pour désigner un résultat plus favorable lorsque 
plusieurs éléments d'un système ou 
d'une organisation agissent de concert.  Nous 
croyons bien humblement que les membres de 
notre syndicat local sont en véritable synergie peu 
importe le groupe d’emplois, le campus, le 
département ou le service pour lequel nous 
travaillons. 

Bien entendu, cette revue vise des objectifs de 
communication afin de mieux faire connaître la 
structure syndicale et ses officières et ses officiers.  
Elle se veut également un moyen pour prendre 
position sur certains enjeux ou dénoncer des faits 
de façon générale ou particulière. L'aspect 
politique de notre engagement ne peut, non plus 
être mis en veilleuse. Ce sera donc une tribune 
pour parler, entre autres, des régimes de retraite, 
des compressions budgétaires dans 
l’enseignement, de l’éducation, de l’application 
rigoureuse de notre nouvelle convention 
collective et de la liberté d’expression, etc. 

La structure de notre journal se ressemblera d’une 
parution à l’autre. Bien sûr, s’il survenait un sujet 
d’actualité, nous prendrons le temps de l’analyser 
pour s’assurer de sa pertinence. En gros, les sujets 
récurrents seront : un éditorial, des nouvelles des 
différents comités syndicaux, de l’information sur 
la structure syndicale, un volet historique du 
syndicalisme, un portrait d’un « travail essentiel » 
à l’UQAR, l’application de certains articles 
importants de notre convention collective, des 
activités sociales et des personnes qui ont marqué 
la communauté uqarienne. Vous aurez compris 

que peu importe le sujet, nous débattrons d’idées 
et nous souhaitons vous laisser également la place 
pour le faire. 

Vos commentaires seront précieux et nous 
comptons sur votre habituelle collaboration pour 
partager le contenu de cet outil de 
communication avec vos collègues. 

   

 

 

 

 

 

 

  
Alain Caron      Marie-Pascale Morin     Kati Brown          Denis Careau 
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Par  Denis Careau 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

Consœurs, 

Confrères, 

C’est un immense plaisir d’écrire ces quelques mots 
pour souligner la RENAISSANCE de notre revue 
syndicale.  Cette aventure a débuté à l’assemblée 
générale annuelle d’octobre dernier, alors que Mme 
Marie-Pascale Morin et M. Denis Careau ont 
manifesté le désir de s’impliquer syndicalement dans 
le comité d’information et de politisation.  Il n’en 
fallait pas plus pour réveiller l’intérêt auprès des 
autres membres de la section locale.  Quelques jours 
plus tard, Mme Kati Brown et M. Alain Caron ont 
signifié leur intérêt pour participer à cette nouvelle 
aventure.  Voilà, un comité, qui n’était plus actif 
depuis plusieurs années, venait de prendre un nouvel 
envol.  Je salue ce genre d’implication. Le SCFP, s. l. 
1575, a besoin d’initiative comme celle-ci pour 
avancer.  À mon avis, une revue comme la nôtre 
permettra le développement et le renforcement chez 
les membres de la « fibre syndicale » si précieuse 
pour bien comprendre la mission d’un syndicat dans 
le monde du travail actuel. 

Je félicite et remercie les personnes présentes à ce 
comité pour leur implication et le temps qu’elles 
prendront à mettre en œuvre notre revue syndicale. 

 

Au plaisir de vous lire régulièrement! 

 

Denis Ouellet, président du SCFP, s. l. 1575 

 

 

 

Mot du president 

Par  Denis Ouellet 
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Denis Ouellet, président 
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Cette section de la revue syndicale sera dédiée 
aux nouvelles d'intérêt général des nombreux 
comités paritaires ou syndicaux.  À chaque 
parution, nous y ferons l'état des rencontres et le 
résumé des points les plus discutés.  Elle vous 
permettra de suivre l'évolution de certains 
dossiers liés à l'application de la convention 
collective et aux activités syndicales.     

Comité d’évaluation des fonctions  
(Sylvie Bellavance, Denis Ouellet, Anne Pineault et Maryse 
Labbé) 
La dernière rencontre a eu lieu le 22 mai 2014.  
Les travaux ont été suspendus à la suite du 
renouvellement de la convention collective 2014-
2018 et de l’implantation d’une nouvelle structure 
salariale qui changera le plan d’évaluation en 
vigueur.  Lorsque la nouvelle structure sera 
implantée, ce comité devrait reprendre les travaux 
déjà amorcés en considérant le nouveau plan 
d'évaluation.   

Comité hygiène, santé et sécurité  
(Alain Caron, Bruno Cayouette et Denis Ouellet) 
Le comité s'est réuni le 25 novembre 2014 et le 18 
février 2015.  Les discussions ont porté, entre 
autres, sur l’ergonomie de certains postes de 
travail, les sous-comités en santé et sécurité au 
travail, la liste à jour des secouristes, la procédure 
de « cadenassage » pour le personnel du groupe 
métiers, services et la qualité de l’air dans certains 
locaux et les rôles et devoirs du comité en regard 
de la Loi sur la santé et sécurité du travail. 

Comité de relations de travail  
(Denis Ouellet, James Caveen et Pierre St-Laurent) 
Il y a présentement des discussions entre la haute 
direction et le comité syndical de relations de 
travail concernant des assouplissements de la 
convention collective en lien avec la situation 
financière  de l’UQAR. Nous avons également 
questionné l’employeur sur certaines affectations 
temporaires, comme les remplacements de 
congés parentaux, lesquelles n’ont pas encore été 

affichées conformément à la convention 
collective.  Des discussions ont également été 
tenues concernant la façon dont l’employeur 
applique l’article 41.00 « Régime de congé 
autofinancé (différé ou anticipé) et la façon dont il 
calcule les jours pour maladie et les congés 
personnels pour la personne salariée qui travaille 
17 h 30 par semaine, lorsqu’elle obtient une 
affectation temporaire sur un poste à 35 h par 
semaine.  Les discussions entourant les griefs 514 
et 515 ont été transférées au comité de relations 
de travail.  Ces discussions portent principalement 
sur les exigences demandées par l’employeur pour 
un même poste sur un affichage à l’interne et à 
l’externe.  Finalement, nous nous questionnons 
sur la pertinence de la lettre d’entente no 6 « 
Travail étudiant », puisque l’employeur 
contrevient régulièrement à l’application de celle-
ci.  Nous tenons à préciser qu’une étudiante ou un 
étudiant engagé en vertu de cette lettre d’entente 
doit nécessairement obtenir le taux de salaire 
applicable selon l’échelle salariale en vigueur.  
L’employeur ne peut pas jouer avec le nombre 
d’heures et le taux salarial afin de donner un taux 
horaire moindre que celui prévu à la convention 
collective. 

Comité de perfectionnement  
(Denis Careau, James Caveen et Michel Dubé) 
 Ce comité se réunit une fois par mois afin 
d’accepter ou refuser les demandes de 
perfectionnement, et ce, en regard de la Politique 
de perfectionnement.  De plus, certaines activités 
collectives de perfectionnement sont également 
offertes.  Pour le campus de Rimouski, une 
conférence ayant pour thème « Le pouvoir de 
l’attitude : un impact positif inestimable! » a eu 
lieu le 27 janvier 2015.  Une formation portant sur 
la syntaxe avancée sera également donnée pour le 
personnel de soutien au campus de Rimouski. 

Evolution des dossiers syndicaux 

 

Par  Alain Caron 

Nouvelles des comites 
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Comité de griefs  
(James Caveen, Denis Ouellet et Pierre St-Laurent) 
Les dernières réunions du comité de griefs ont eu 
lieu le 19 décembre 2014 et le 23 février 2015.  
Une trentaine de griefs sont toujours actifs.  Les 
principaux points en litige sont le travail effectué 
par des personnes d’un autre groupe d’emplois ou 
hors de notre unité d’accréditation, des postes 
vacants qui n’ont pas été affichés dans les délais 
prévus à la convention collective, l’engagement 
successif de personnes salariées pour les mêmes 
tâches évitant ainsi la création de postes, des 
postes temporairement dépourvus de leur 
titulaire ne sont pas affichés conformément à 
l’article 13.00 « Affectation temporaire » et le 
non-respect de l’article portant sur le 
stationnement (52.00).  D’ailleurs, concernant ce 
grief, une entente a été conclue.  Dès la signature 
officielle de la lettre d’entente, une copie de celle-
ci sera mise en ligne sur notre site web 
(scfp1575.org). 

Comité d’appui à la politique environnementale 
(CAPE, Pierre Miousse) 
Une modification à la Politique environnementale 
de l’UQAR a été adoptée par le conseil 
d’administration de l’UQAR le 16 septembre 2014.  
À cet effet, M. Pierre Miousse a été nommé par le 
SCFP, s. l. 1575, pour le représenter à ce comité.  
Ce comité est constitué de plusieurs représentants 
de la communauté universitaire et a pour 
principaux rôles d'informer, de sensibiliser, de 
consulter, d'animer et de mobiliser la 
communauté (voir la Politique environnementale 
C3-D95 sur le site web de l’UQAR).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité sur l’équité interne  
(Denis Ouellet, Pierre St-Laurent et Alain Caron) 
Ce comité temporaire a été mis en place selon les 
dispositions de la lettre d'entente no 12 (Mise en 
application d’une nouvelle structure salariale 
assurant l’équité interne).  Le comité a pour 
principal rôle d'en arriver à une entente sur 
l’implantation d’une nouvelle structure salariale 
au 1er avril 2015 tout en considérant la plainte 
portant sur le maintien de l’équité salariale 
déposée à la Commission de l’équité salariale. 

De nombreuses rencontres se sont déroulées en 
novembre et décembre 2014.  Les discussions ont 
permis de s'entendre rapidement sur l'évaluation 
de toutes les fonctions à partir du plan 
d’évaluation des emplois à 15 sous-facteurs et de 
la pondération convenue dans le cadre de 
l’exercice de l’équité salariale de décembre 2010.   
La prochaine étape devait porter sur la structure 
salariale que l'employeur avait prévu déposer le 
26 janvier dernier. Malheureusement, l'employeur 
a annulé cette rencontre pour des raisons encore 
difficiles à expliquer.  Au moment d'écrire ces 
lignes, la prochaine rencontre est prévue le 1er 
avril prochain ce qui retardera l'application de la 
nouvelle structure.   
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Votre  conseil exécutif : Michel Dubé, Pierre St-Laurent, Maxime Tremblay, Maryse Labbé, James Caveen, Pierre Rioux, Martine Belzile, 
Denis Ouellet et Chantal Claveau. Sylvie Foucault, agente d’administration du SCFP 1575 et Huguette St-Laurent conseillère syndicale au 
SCFP. 
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Le  début du 19e siècle est une époque où le 
travail est surtout une gestion personnelle.  
Chacun suffit à ses propres besoins et offre ses 
services à sa communauté pour le bien des 
citoyens de son village ou de sa ville. Ils sont 
forgerons, cultivateurs,  pêcheurs,  bûcherons,  
aubergistes,  marchands généraux,  maîtres poste, 
postillons, huissiers… Comme disait le Père Ovide 
dans les belles histoires des pays d’en haut, « 10 
métiers 10 misères ». Le travailleur est à la  fois 
l’employé, l’employeur et le propriétaire d’une 
entreprise à petite production.  À cette époque, 
les conditions de travail, pour la plupart, sont 
régies par la demande, la température et le 
rythme de vie. 

C’est à partir de la fin du 19e siècle que tout 
bascule avec l’expansion du capitalisme et la 
migration de la population vers les villes. Les 
besoins s’accroissent et l’homme est remplacé par 
des machines afin de répondre rapidement à la 
demande. L’aire de l’industrialisation est née. Une 
aire qui profite aux fortunés, aux plus instruits et 
qui est contrôlée par « l’argent et la rentabilité». 
Le début de l’industrialisation modifie 
considérablement les conditions de vie et de 
travail.  Dès le départ,  la classe ouvrière est mise 
à dure épreuve.  Elle est considérée comme un 
outil à rentabiliser. Les conditions de travail sont 
très difficiles physiquement et moralement.  De 
plus, si l’ouvrier est francophone, femme ou 
enfant, le travail est encore plus ardu et le salaire 
obtenu est moindre que celui de leurs confrères, 
hommes et anglophones. Ces conditions de travail 
inéquitables et difficiles rendent les ouvriers et 
leur famille vulnérables. Cette situation frustrante 
suscite chez les travailleurs, le besoin de former 
des regroupements qui permettront un rapport de 
force entre les ouvriers et les patrons afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. Des 
regroupements qui seront aussi  appelés 
« SYNDICAT ». 

Dans le prochain tableau, vous pourrez constater 
des changements importants aux conditions de 
travail à travers le temps.  Des changements 
apportés par des lois gouvernementales,  obtenus 
par des batailles syndicales et des mouvements 
sociaux. D’autres éléments  comme l’arrivée de la  
technologie dans les milieux de travail et les 
fluctuations économiques modifieront aussi 
certaines conditions de travail. Les données du 
présent tableau sont présentées à titre indicatif 
puisque qu’elles diffèrent d’une source à l’autre. 
Les données sont souvent des moyennes ou 
correspondent à la majorité des travailleurs au 
Québec. 

Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, « Histoire du 
mouvement ouvrier au Québec, 150 de luttes», Institut de recherches et 
d’études féministe UQAM, Travail Québec « les 80 ans du ministère du Travail » 
CSST site web. Regards sur le travail « l’histoire du salaire minimum au 
Québec » 

 

 

               

 

L’evolution des conditions de travail pour 
comprendre l’existence syndicale au Quebec 

 

Par  Kati Brown 
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Un peu d’histoire 



 

Époque Fin 19e siècle (1890 à 1900) 
Début 20e siècle 

Première et deuxième Guerres (1900-1945) 
Crise économique (1929-1933) 

1945 à 1960  Les années 1960 et 1970 
Les années de grandes batailles et d’acquis 

Les années 1980 et 1990 
Crise économique (1982-1984) 

Début 21e siècle 
Crise économique (2007-2008) 

Pourcentage de 
travailleurs selon le 
sexe et l’âge 

82 % de la main-d’œuvre 
10 % de la main-d’œuvre 
8 % de la main-d’œuvre 

71 % de la main-d’œuvre 
25 % de la main-d’œuvre 
± 4 % de la main-d’œuvre 

66 % de la main-d’œuvre 
30 % de la main-d’œuvre 
± 4 % de la main-d’œuvre 

 
60 % de la main-d’œuvre 
40 % de la main-d’œuvre 
Travailleurs de 15 ans et plus 

55 % de la main-d’œuvre 
45 % de la main-d’œuvre 
Travailleurs de 15 ans et plus 

53 % de la main-d’œuvre 
47 % de la main-d’œuvre 
Travailleurs de 15 ans et plus 

Type de travail 
 

La classe ouvrière domine 
Métiers en bâtiment, typographes, cordonniers, 
tailleurs, machinistes, cheminots. Dans les milieux  
des travaux publics, de la construction, des 
transports et  dans les chantiers forestiers 
 
Dans les manufactures de tabac, de textiles, des 
vêtements, et des chaussures. Elles sont aussi 
domestiques et travaillent dans les milieux 
hospitaliers et de l’éducation 
 
Dans les entreprises de fabrication du tabac, des 
chaussures et des vêtements 
 
 

 
Métiers manufacturiers, les métiers de la 
construction, métiers du milieu forestier et enfin 
dans le milieu tertiaire (transport et commerce) 
 
Industrie de la manufacture, dans les bureaux, 
domestiques, infirmières, institutrices 
 
Dans les industries manufacturières, les 
magasins dans les mines (sauf les filles) 
 
40 %  Secteur tertiaire 
35 %  Secteur secondaire 
25 %  Secteur primaire 

60 %  Secteur tertiaire 
30 %  Secteur secondaire 
10 %  Secteur primaire 

 
65 %  Secteur tertiaire 
30 %  Secteur secondaire 
  5 %  Secteur primaire 

71 % Secteur tertiaire 
25 % Secteur secondaire 
  4 % Secteur primaire 

74,5 % Secteur tertiaire 
   23 % Secteur secondaire 
  3,5 % Secteur primaire 

Nombre d’heures 
travaillées en 
moyenne 

 
60 à 72 heures par semaine 
 
10 à 12 heures par jour et parfois jusqu’à 15 
heures 
 

54 à 65 heures par semaine 
 
9 à 10 heures en moyenne par jour 

40 à 48 heures 
 
8 heures par jour en moyenne 

 
32 à 44 heures 
 
8 heures par jour en moyenne 

32 à 42 heures 
 
8 heures par jour en moyenne 

32 à 40 heures 
 
7 à 8 heures par jour en moyenne 

Horaire de semaine Du lundi au samedi Du lundi au samedi Du lundi au vendredi  Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 
Augmentation du travail la fin de semaine 

Du lundi au vendredi  
et de plus en plus la fin de semaine 

Salaire 

Revenu d’emploi moyen 350 $ /an 
Revenu d’emploi moyen 175 $ /an 
 
L’homme gagne deux fois plus que la femme et 
trois fois plus que les enfants pour le même travail. 
Le travailleur anglophone gagne plus que le 
travailleur francophone 

 
Avant la crise économique de 1929 : 
1 142 $ /an et 520 $ /an 
 
Après la crise, le salaire diminue de 40 % soit 
588 $/an et 235 $ /an 
 
Reprise économique en 1935 
1 140 $ /an et 554 $ /an 
 

Revenu entre 650 à 1 300 $ /an 
Revenu d’emploi moyen 325 $ /an 
 
L’écart de salaire s’accentue entre 
les ouvriers et les travailleurs 
qualifiés 
 

 

Revenu d’emploi moyen 7 822 $ /an 
Revenu d’emploi moyen 4 826 $ /an 
 
 
L’homme gagne toujours plus que la femme 
Le travailleur anglophone reçoit plus que le travailleur 
francophone 

Revenu d’emploi moyen 39 745 $ /an 
Revenu d’emploi moyen 33 285 $ /an 
 
 
 
1996 : La Loi sur l’équité salariale est adoptée 
 

Revenu d’emploi moyen 50 937 $ /an 
Revenu d’emploi moyen 37 602 $ /an 
 
 
 
 
 

Salaire minimum Inexistant 
0,15 $ à 0,25 $ /heure 
Salaire minimum obtenu en 1919 pour les 
femmes et 1937 pour les hommes 

0,60 $ /heure  
1960 : 0,70 $ /heure 
1970 : 1,30$ /heure 
1978 : 3,15 $ /heure 

1986 : 4,35 $ /heure 
1998 : 6,90 $ /heure 

2002 : 7,20 $ /heure 
2014 : 10,35 $ /heure 

Congés non-payés 
et jours fériés payés 

Dimanche 
1894 : Premier congé payé; la fête du Travail   Dimanche et parfois samedi pm Samedi et dimanche  Samedi et dimanche + certains jours fériés payés Samedi et dimanche + 7 jours fériés payés Samedi et dimanche + 8 jours fériés payés 

Vacances payées Peu ou inexistantes 1 semaine pour certains syndiqués 2 à 3 semaines dépendamment 
des groupes syndiqués  3 semaines à 1 mois selon l’ancienneté et pour certains 

syndiqués 
3 semaines à 1 mois selon l’ancienneté ou selon la 
convention collective 

3 semaines à 1 mois selon l’ancienneté ou selon 
la convention collective 

Avantages sociaux 
1885 : La Loi des manufactures interdit le travail 
pour les enfants de moins de 12 ans et de moins 
de 14 ans pour les filles en usine 

1901 : Loi des différents ouvriers (conciliation et 
l’arbitrage des conflits au travail) 

1927 : Pension de vieillesse à 70 ans 
1940 : Assurance-chômage 
1942 : Programmes de formation 
professionnelle 
1945 : Allocations familiales 

- Fond de pension 
- Assurance-salaire 
- Assurance-vie 
- Régimes de protections contre les  
   maladies  
- Régimes de sécurité de revenu 

 

- Assurance-hospitalisation, assurance-maladie, 
régime des rentes 
1971 : Congé de maternité de 15 semaines payées  
1978 : Congé de maternité de 18 semaines payées 
1979 : La loi interdit les congédiements des femmes 

enceintes 
- Diminution de l’âge pour la pension de retraite 

- Régime de retraite 
- Régime d’assurance-maladie 
- Régime soins dentaires 
1997 : Congé de maternité de 18 semaines et le congé 

parental passe de 34 à 52 semaines. 
           Réseau québécois des centres de la petite 

enfance 

2003 : Modernisation de la Loi sur les normes du     
travail, dont la conciliation travail-famille 
 
2006 : Régime québécois d’assurance       
parentale (RQAP) congé de paternité non 
transférable de 5 semaines 

Mesures d’hygiène  
et de sécurité 

1885 : Loi des manufactures vise la santé et la 
protection des travailleurs 

1909 : 1ere loi d’indemnisation des accidentés 
1925 : Lois révisées d’indemnisation des 
accidentés compensation 2/3 du salaire 
1931 : Loi sur les accidents du travail 

C’est toujours la Loi de 1931 qui 
domine  

1977 : Création de la Commissions des lésions 
professionnelles (CLP) 

1979 : Loi sur la santé et la sécurité du travail, axée sur 
la « prévention » 

1980 : Création de la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail (CSST) 

1981 : Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou 
qui allaite 

Les taux d’accident s et de décès en milieu de 
travail ont considérablement diminués depuis les 
années 90 soit respectivement 48 % et 39% 

Taux de chômage ND 1929 : 7,5 %  
1933 : 30 %  

1946 : 4 %  
1955 : 6,2 %   

1960 : 9,1 % 
1976 : 8,7 % 
1979 : 9,7 % 

1980 : 10 %  
1982 : 14 %   
1990 : 10,4 %  

2000 : 8,5 %  
2014 : 7,5 %  

L’evolution des conditions de travail au Quebec              Homme Femme Enfant de moins de 16 ans 
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Les luttes syndicales des dernières décennies ont 
permis d’établir des droits pour les travailleuses et les 
travailleurs et de développer une société plus juste et 
équitable, répartissant les richesses entre les classes 
sociales. Les acquis négociés ont été consignés dans 
le Code du travail et dans nos conventions collectives. 
Mais aujourd’hui, qu’a-t-on à espérer de notre 
adhésion syndicale? Les luttes ne sont-elles pas 
toutes gagnées? 
 
L’union fait la force 
Dans un contexte d’austérité, où les compressions 
budgétaires dans les différents secteurs ne se 
comptent plus, la pression du travail toujours plus 
grand à exécuter se ressent au quotidien. Le 
développement de nos services est requis pour 
maintenir leur qualité afin de se démarquer auprès 
de notre clientèle et de nos partenaires. Il importe 
plus que jamais de s’unir pour continuer à défendre 
notre juste place et notre juste part. 

L’objectif syndical 
Rappelons-nous que l’objectif premier de notre 
syndicat est de maintenir et d’améliorer nos 
conditions de travail (salaires, assurance-santé, 
régime de retraite, sécurité d’emploi, vacances, 
congé parentaux, protection syndicale, ateliers de 
sensibilisation à la santé, etc.). Avons-nous à faire les 
frais de ceux qui ont parfois dilapidé nos richesses 
sans rigueur? Plutôt que de se replier sur la solution 
toujours trop facile de couper dans les conditions de 
vie de la classe moyenne, des solutions novatrices 
devraient être davantage étudiées…  
 
Que fait mon syndicat? 
En plus de se montrer solidaire avec le SCFP au 
Québec et le SCFP-National) pour des causes le 
justifiant, les délégués informent en priorité leurs 
membres sur leurs droits et responsabilités et les 
mobilisent pour défendre leurs intérêts. Ils s’assurent 

que leurs membres bénéficient en tout temps d’un 
contexte de travail juste et équitable.  

Si une mesure disciplinaire devait être imposée, il est 
rassurant de savoir que le syndicat veille à ce que le 
motif au présumé manquement soit valable et 
approprié afin de protéger le membre contre tout 
abus. La loi impose même au syndicat l’obligation de 
représenter ses membres pour défendre leurs droits. 
Évidemment, l’appui humain et financier disponible 
s’avère une aide appréciable, en cas de besoin.  
 
Un syndicat qui protège la compétence 
Pour développer l’expertise de ses membres, le 
syndicat participe activement au perfectionnement 
de ceux-ci par le biais du comité de 
perfectionnement. 
 
Nos acquis ont un prix 
En maintenant nos acquis, nous permettons bien 
souvent aux secteurs d’emplois non protégés 
syndicalement la légitimité de bénéficier de 
conditions similaires. Avec la mondialisation des 
marchés, nombreux sont ceux qui souhaitent que les 
travailleurs syndiqués fassent concurrence aux 
travailleurs exploités d’autres pays. Les négociations 
collectives sont un moyen privilégié à utiliser pour 
faire pression et valoriser les conditions de vie de 
tout autre travailleur du monde. 
 
Que puis-je faire pour appuyer mon syndicat? 
Le syndicat invite ses membres à communiquer avec 
lui afin d’échanger à propos des préoccupations, des 
besoins et intérêts ressentis. Ces échanges l’aident à 
orienter ses actions. Le syndicat organise diverses 
activités où la participation des membres est 
nécessaire. La présence des membres à ces activités 
syndicales s’avèrent un bon indicateur d’appui.  

Que puis-je esperer de mon adhesion syndicale? 
 

Le monde syndical 

Par  Marie-Pascale Morin 
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Plus nous nous 
intéressons et plus 
nous démontrons 
notre mobilisation, 
plus nous établissons 
un rapport de force. 
En effet, l’employeur 
s’intéresse toujours à 
connaître cet 
indicateur de 
participation afin de 
négocier nos 
conditions de travail. 
Merci pour la 
participation de 
chaque membre aux 
grandes, comme aux 
plus petites, (et 
toutes autant 
significatives) 
activités de 
mobilisation! 
 
Unissons-nous en 
SYNergie, pour un 
monde plus juste! 
 

Sources :   
Syndicat canadien de la fonction 
publique http://scfp.ca/node/314
, Guide des délégués 
syndicaux http://scfp.ca/sites/cu
pe/files/steward_handbook_fr_n
ew.pdf, consulté le 9 janvier 2015 

Syndicat du personnel de soutien 
de 
l'UQAR, http://scfp1575.org/, 
Statuts, http://scfp1575.org/st
atuts/, consulté le 8 janvier 
2015 

 

 

 

 

Par  Alain Caron 
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La formation dispensée dans le cadre des différents 
programmes de 1er et 2e cycles en géographie à 
l’UQAR comporte une grande composante 
d’enseignement pratique qui se déroule sur le terrain 
et en laboratoire. Il s’agit d’une des particularités 
phares de ces programmes et elle est  maintenant 
reconnue à travers le réseau universitaire québécois. 
Grâce aux expertises développées,  la réputation de 
l’UQAR pour les cours avec laboratoires et 
les cours-terrains en géographie n’est plus à 
faire.  

La géographie à l’UQAR a évolué et s’est 
transformée à la suite de nombreuses 
modifications apportées au programme 
depuis 1970, année d’ouverture du 
programme de géographie. Cependant, sa 
réputation de géographie-terrain s’est 
forgée au cours de la dernière décennie, qui 
fut le théâtre de profondes modifications. 
Les programmes de géographie se sont 
orientés davantage sur une géographie 
concrète, où régulièrement le terrain est utilisé 
comme salle de classe, dynamisant ainsi le 
programme. Le nouveau visage de la géographie à 
l’UQAR, nécessitait alors un support logistique, 
académique et technique de premier plan dans le but 
d’accompagner les étudiants dans leur cheminement. 

Il peut sembler tout naturel aujourd’hui que des 
auxiliaires d’enseignement et de recherche œuvrent 
au sein des programmes de géographie, cependant le 
tout premier poste ne fut créé qu’en 2006. « Je suis 
donc le premier à me joindre à l’équipe comme 
auxiliaire d’enseignement et de recherche», 
mentionne Antoine Morissette. Celui-ci ajoute 
que   «les défis qui accompagnaient la création de ce 

nouveau poste étaient nombreux. Lors de mon entrée 
en fonction, l’enseignement occupait la majeure 
partie de mon temps. Les nouveaux cours avec 
laboratoires demandaient de créer des ateliers, des 
exercices, des travaux pratiques, de les présenter aux 
étudiants et de les assister dans la réalisation de ceux-
ci. Cette partie de mon travail permet de créer une 
relation privilégiée avec les étudiants, ce qui est très 

stimulant. De par sa nature 
multidisciplinaire, la géographie est une 
science qui fait appel à de nombreuses 
techniques et méthodes. Les 
laboratoires peuvent donc se dérouler 
en salle informatique où les systèmes 
d’information géographique sont utilisés 
entre autres pour faire de la 
cartographie. Les photographies 
aériennes et les cartes sont des outils 
précieux pour les futurs géographes. Ils 
permettent par exemple de planifier 
l’aménagement du territoire ou 
d’analyser les risques naturels. Ils font 

donc partie de plusieurs exercices pratiques. L’analyse 
de base de données et la modélisation des processus 
naturels se déroulant à la surface de notre planète 
font également partie des techniques et des méthodes 
présentées aux étudiants.» 

L’UQAR est située dans une région riche d’un point de 
vue géographique et elle permet un accès facile à de 
vastes laboratoires naturels autant du côté nord du 
Saint-Laurent que du côté sud. En tant qu’auxiliaire 
d’enseignement et de recherche, Antoine Morissette 
est responsable de la logistique et des sorties de 
terrain en géographie. Il enseigne également les 
différentes techniques de levés terrain et démystifie 

Antoine Morissette,  auxiliaire d’enseignement et de 
recherche en geographie 
 Un travail essentiel 

Par  Kati Brown et  Antoine Morissette  
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Antoine Morissette 
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l’utilisation des outils employés sur le terrain. Lors de 
son arrivée en 2006, il a dû bâtir tout un réseau de 
contacts pour héberger les différents groupes 
d’étudiants lors de la réalisation d’activités sur le 
terrain, particulièrement pour le stage d’automne en 
géographie qui regroupe tous les étudiants du 
baccalauréat. Antoine explique que «lors de ce stage, 
nous pouvons être jusqu’à 80 étudiants et professeurs 
sur un même lieu de stage que ce soit dans les régions 
de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de Charlevoix ou 
ailleurs. Je dois donc m’assurer que tout le monde 
puisse dormir, manger et se déplacer sur les sites 
d’études en plus de voir à ce que les activités 
académiques sur le terrain se déroulent avec succès. Il 
est important que les professeurs aient accès à tout le 
matériel pédagogique nécessaire et que tout 
l’équipement terrain soit fonctionnel. Lors des sorties 
de terrain de cette envergure, je peux heureusement 
compter sur une équipe hyper compétente où tous et 
chacun ont à cœur la réussite de telles activités. Ce 
sont  ces succès qui font rayonner la géographie et 
l’UQAR.» 

«Je suis auxiliaire d’enseignement et de recherche en 
géographie depuis près de 10 ans. Au cours de cette 
période, j’ai vu la géographie à l’UQAR s’émanciper 
et, aussi, l’équipe s’agrandir. Nous sommes 
maintenant deux auxiliaires d’enseignement et de 
recherche en géographie. Les cours avec laboratoires 
et les cours-terrains occupent encore une bonne 
partie de mon temps, mais je peux maintenant diviser 
les tâches avec mon collègue. De plus, grâce à 
l’expérience que j’ai acquise et à la banque 
d’exercices et d’ateliers que j’ai constituée, je peux 
désormais mieux accomplir une partie de ma tâche 
qu’est la recherche. Je participe à des projets de 
recherche avec des collègues, je peux mener aussi des 
projets de recherche en commandite en plus de 
superviser des étudiants pour des projets synthèses de 
fin de baccalauréat. Dans les deux dernières années, 
j’ai notamment participé avec Bernard Hétu et 
Myriane Houde-Poirier à deux projets d’acquisition de 
connaissances sur la géomorphologie en Haute-
Gaspésie et à Percé. Ces projets ont mené à la 

rédaction de rapports de recherche sur la géologie et 
la géomorphologie des Appalaches et sur la 
géomorphologie du Quaternaire de l’extrémité 
orientale de la péninsule gaspésienne. J’ai également 
publié un article avec Gabriel Joyal sur l’évolution des 
plages sableuses dans la revue Géomorphologie : 
relief, processus et environnement dans le cadre d’un 
projet de recherche commandité par le comité ZIP de 
la rive nord de l’estuaire. Finalement, j’assure aussi un 
rôle de soutien à la recherche tant pour les collègues 
chercheurs que pour les étudiants chercheurs. 

Je retire une grande fierté à enseigner à des étudiants 
qui deviendront de futurs géographes chercheurs ou 
de futurs géographes professionnels. Il m’arrive 
maintenant de collaborer avec d’anciens étudiants qui 
sont sur le marché du travail. Ces collaborations 
représentent, pour moi, une belle marque de réussite.   

Antoine Morissette, Charlevoix 2013 

Je suis également très fier d’occuper cet emploi parce 
que j’aime passionnément la géographie. Je suis 
d’autant plus fier de l’occuper à Rimouski au Bas-
Saint-Laurent parce que les régions de l’Est du Québec 
me passionnent tout autant. » 
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Le temps est venu pour certains de nos collègues de 
prendre une retraite bien méritée.  
 
Vous, nouvelles personnes retraitées, avez à votre 
actif plusieurs années de travail, de projets, de 
réalisations, de dévouement et d’engagement pour 
des causes qui vous tenaient à cœur. Toutes les 
manifestations de votre intérêt à la vie démocratique 
du syndicat ont soutenu l’avancement de nos 
conditions de travail, contribué au progrès sociétal et 
mis de la vie sociale dans notre vie professionnelle! 
Pour toutes ces raisons, nous vous adressons nos plus 

respectueuses félicitations, nos plus chaleureux 
remerciements et notre très sincère reconnaissance! 

 
De nouvelles possibilités s’offrent maintenant à vous! 
Nous vous souhaitons une retraite des plus heureuse 
et passionnante, à la hauteur de ce que vous avez 
imaginé!  
 
Vous serez toujours pour nous, une amie ou un ami, 
un membre du SCFP. Nous vous invitons donc à 
demeurer en synergie avec nous! 

 
Voici les nouvelles personnes retraitées et la date prévue de leur départ (1er octobre 2014 au 31 mars 2015) 
 
Martin Solange 
Commis à la gestion de l'enseignement et de la 
recherche affecté au Département des sciences 
infirmières au campus de Lévis, 2014-10-01 
Dubé Pauline 
Commis à la gestion départementale affecté au 
Département de biologie, chimie et géographie, 
2014-10-01 
Tardif Jacinthe  
Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 
affecté au Département des sciences de l'éducation 
au campus de Lévis, 2015-01-01 
 
 

Thalheim Jeanne 
Secrétaire direction affecté au comité de 
programmes en développement régional 2015-02-01 
 
Couturier Mildred  
Commis à l'accueil et à l'information affecté aux 
Services aux étudiants 2015-03-01 
 
Canuel France  
Commis à la gestion modulaire, affecté au 
Département de mathématiques, information et 
génie, 2015-03-01 

 
 
Toute nouvelle personne 
salariée doit, dès son 
engagement, comme 
condition d’emploi, 
devenir membre en 
règle du syndicat.  
Conséquemment, nous vous invitons à vous 
présenter au bureau du syndicat au local E-309, 
UQAR-Rimouski, afin de signer une carte d’adhésion 
syndicale et d’acquitter votre droit d’entrée au 
syndicat de 2 $.  Pour le personnel du campus de 
Lévis, vous pouvez communiquer au poste 1582, c'est 
avec plaisir que nous vous informerons de la  

 
procédure à suivre pour 
signer votre carte 
d’adhésion syndicale.  
Par ailleurs, vous pouvez 
consulter le site web du 

syndicat 
scfp1575.org  pour obtenir de l’information 
concernant la convention collective.  Au plaisir de 
vous rencontrer et de vous informer de vos droits.  
 
 
 

Denis Ouellet, président 

Personnes retraitees du syndicat 
 

Nouvelles de nos membres 
Par  Marie-Pascale Morin 

Nouveaux membres du syndicat 
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Le 13 février a eu lieu un dîner de la St-Valentin au 
campus de Lévis.  25 personnes ont participé à cette 
activité sociale.  

         __________________________________ 

Le 26 février 2015, le comité des activités sociales de 
Rimouski a convié ses membres à une soirée bières 
et saucisses des Halles. Une quarantaine de  
personnes se sont présentées à cette activité, si bien 
préparée par le comité.  

Le comité des activités sociales, campus de Rimouski 2015 
Gaétan Savard, Richard Lafrance, Jean-Luc Théberge et Jean-Charles Morin  

 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

 

Par  Kati Brown 
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SYNergie est préparé par les membres du comité d’information et de politisation composé de  

Kati Brown, Denis Careau, Alain Caron et Marie-Pascale Morin.  

 

Il reflète l’opinion des membres du conseil exécutif du SCFP, s. l. 1575. 
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