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Bonjour, 

 

En juin prochain, je terminerai mon quatrième mandat à titre de 

conseiller technique au Syndicat de l’enseignement de Charlevoix 

(SEC-CSQ). Hé oui! Déjà presque sept années consacrées à la vie 

syndicale charlevoisienne! Si on dit que le temps passe vite dans le 

milieu scolaire, je peux vous confirmer la même chose dans le monde 

syndical. Il me fait donc plaisir de vous résumer le travail que j’ai 

réalisé au cours de ce dernier mandat. 

 

Ma principale tâche, celle que je préfère, a été de répondre aux 

questions que vous m’avez posées par courriel, par téléphone ou en 

personne en lien avec les conventions collectives et le respect de vos 

droits.  Heureusement, pour certaines d’entre elles, j’ai pu compter 

sur une équipe de conseillères et conseillers à la Centrale des 

syndicats du Québec et à la Fédération des syndicats de 

l’enseignement. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier 

Mme Valérie Beaulieu ici présente pour sa rapidité et son efficacité.  

 

En outre, je vous ai représentés lors des réunions des comités de 

participation commission (CPC) et des relations de travail (CRT) avec 

la commission scolaire. Au cours de ces rencontres, j’ai toujours eu le 

souci de défendre vos droits. Croyez-le ou non, il est arrivé que nous 
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ne nous entendions pas avec la commission scolaire… ce qui m’a 

amené à rédiger une trentaine de griefs au cours des deux dernières 

années. 

 

J’ai également fait partie du comité restreint de perfectionnement 

chargé d’analyser vos demandes en lien avec votre participation à des 

congrès/colloques et la mesure pour les groupes à plus d’une année 

d’études. Mon rôle consistait à m’assurer que celles-ci respectent les 

modalités que vous aviez auparavant votées. 

 

Aussi, je vous ai informés par l’entremise de divers articles publiés 

dans notre journal syndical Le Lien. Je vous ai également consultés 

lors des différents sondages que le SEC-CSQ a menés, entre autres, 

sur le calendrier scolaire. 

 

Un autre de mes mandats a été de coordonner l’agenda syndical que 

vous recevez en grand format depuis cette année. De la recherche de 

l’artiste pour illustrer les pages couvertures au contenu des huit pages 

en passant par la validation des commanditaires, de nombreuses 

étapes se cachent derrière la production de cet outil. J’en profite pour 

remercier Mme Sarrah Dufour de l’École secondaire du Plateau dont 

vous aurez le plaisir de découvrir les œuvres prochainement. 
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L’organisation de ce congrès a fait partie d’une autre de mes 

responsabilités. Heureusement, j’ai pu compter sur un comité hors 

pair qui a su s’acquitter des différentes tâches avec brio. Merci à 

Mesdames Kathy Beauséjour, Monique Brassard, Catherine Pellerin, 

Marilyn Raiche et Renée-Claude Tremblay ainsi qu’à Monsieur Simon 

Fortin pour leur précieux soutien! 

 

Amorcée l’année dernière, la négociation de notre entente locale avec 

la commission scolaire a aussi occupé une partie de mon temps. 

Souhaitons que tout le travail accompli se termine par une entente 

satisfaisante pour chacune et chacun d’entre vous. 

 

En plus de mes chapeaux d’enseignant et de conseiller technique, j’ai 

ajouté, cette année, celui de responsable local du Fonds de solidarité 

FTQ. Cette nouvelle fonction m’a permis d’effectuer une tournée de 

certaines écoles afin d’aller vous rencontrer, et ce, sans coût pour 

notre syndicat puisque les libérations étaient assumées par le Fonds. 

Je profite de l’occasion pour remercier M. Charles Hétu, responsable 

local depuis de nombreuses années, qui a un peu agi à titre de mentor 

en me prodiguant de précieux conseils. 

 

À titre de délégué de mon école et de trésorier, j’ai pris part aux 

réunions du conseil d’administration et du conseil syndical. Je désire 
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souligner la qualité du travail effectué par les membres du conseil 

d’administration de même que par les personnes déléguées que j’ai 

côtoyées au cours des deux dernières années. Je veux également 

saluer et remercier l’équipe de l’école Laure-Gaudreault dont 

plusieurs membres sont présents ce soir, particulièrement l’équipe du 

2e cycle, pour leur collaboration et leur soutien compte tenu de mon 

horaire qui peut parfois sembler difficile à suivre. 

 

Après réflexion, j’ai décidé de poser à nouveau ma candidature au 

poste de conseil technique parce que je désire poursuivre le travail 

amorcé, continuer de vous aider du mieux que je le pourrai et 

accompagner la nouvelle personne qui sera élue au poste de 

présidence du SEC-CSQ en vue d’une transition harmonieuse. 

 

Je ne pourrais terminer ce rapport sans adresser quelques mots à 

deux collègues particulièrement appréciés. À Manon, je veux 

t’exprimer toute ma gratitude pour ta vaste expérience, ton 

professionnalisme, ton perfectionnisme, ton sens de l’humour et j’en 

passe… Il est rassurant de savoir que l’on peut toujours compter sur 

toi. Merci d’ensoleiller aussi bien mes journées passées au bureau 

même les plus grises et chargées! Finalement, et non le moindre, au 

futur retraité Damien, je veux te dire que tes précieux conseils, ton 

altruisme, ta profonde recherche du meilleur pour chacune et chacun 
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des membres, la pression que tu me mettais parfois dans certains 

dossiers afin que je donne le meilleur de moi-même et la grande 

confiance que tu as su me témoigner dans les mandats que tu m’as 

confiés vont grandement me manquer. Je te souhaite une magnifique 

retraite sur la rive sud, sur la rive nord ou entre les deux. Sache que tu 

as contribué à attiser ma flamme syndicale durant les sept dernières 

années et qu’il me fera toujours plaisir de te revoir que ce soit pour 

discuter de voyages, dénicher les meilleurs tarifs d’hôtels ou pour 

toute autre raison... Profites-en bien et à bientôt Damien! 

 

 

 Bonne fin de soirée à tous! 

 

 

Stéphane Côté 

 

 


