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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixante-cinquième (465e) Extraordinaire 
 
Date : Mardi 30 septembre 2014 
 
Heure : 14 h 30  
 
Lieu : Salle D-113 
  
 
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Stéphan Gibeault, responsable des dossiers syndicaux 
Doris Léonard, enseignante 
Lucia Lepage, Directrice adjointe des études 
Michel Milot, président du syndicat 
Frédéric Morier, responsable des dossiers syndicaux 
Hélène Normandeau, enseignante 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
 
ABSENCE : 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, enseignant 
 
INVITÉ : 
Zied Said, enseignant 
 
 
ORDRE DU JOUR 
465.01 Adoption de l'ordre du jour 

465.02 Non-octroi de priorité 

465.03 Clôture de la rencontre 

 
RENCONTRE 

464.01 Adoption de l'ordre du jour 
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  L’ordre du jour est adopté. 

 

 

465.02 Non-octroi de priorité 

  La partie patronale explique succinctement les raisons pour 

lesquelles elle désire retirer la priorité à l’enseignant ciblé. Ces 

raisons ont été expliquées à l’enseignant lors d’une rencontre le 26 

septembre 2014 et remises par écrit également, après la 

rencontre. 

   

  La partie syndicale reçoit les informations et pose des questions. 

   

  La partie syndicale mentionne que les rencontres de CRT servent à 

discuter et à rechercher une entente sur toutes les questions 

soumises par l’une ou l’autre des deux parties. Or l’intention de 

non-octroi de priorité envers un enseignant fait bien partie de ces 

questions (article 4-3.15 l). En conséquence de ce qui précède, les 

motifs retenus par la partie patronale pour expliquer son intention 

doivent être suffisamment clairs et précis pour que la partie 

syndicale puisse poser des questions, clarifier les situations, 

faciliter le suivi et s’en servir pour les échanges qui devront suivre.  

La partie syndicale déplore avoir reçu l’information au compte-

goutte et fait remarquer qu’il n’est pas normal de devoir pousser 

pour obtenir des clarifications et comprendre les informations 

retenues par le Collège qui expliquerait le motif retenu : bris de 

confiance envers le salarié. 

 

  La partie patronale considère qu’elle a donné suffisamment 

d’éléments à la partie syndicale et elle mentionne qu’elle ne peut 

divulguer sa preuve en CRT.  
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   La partie patronale indique que la décision finale sera transmise à 

l’enseignant dans 10 jours ouvrables, comme cela est prévu à la 

convention collective.   

 

 465.03 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 15 h 35. 

 

 

____________________________                     ___________________________________ 

Michel Milot, porte-parole Katia Tanguay, secrétaire du CRT 
syndical et président du CRT    
 


