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Le mois dernier, je vous informais que je ne solliciterais 
pas de nouveau mandat au poste de président. Je vous 
remercie à nouveau du soutien que vous m’avez dé-
montré au cours des six dernières années et aussi du 
privilège d’avoir eu à vous représenter au quotidien. Je 
suis très fier du chemin que nous avons parcouru en-
semble et surtout de l’amélioration de nos conditions 
de travail. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier particuliè-
rement tous ceux qui se sont impliqués de près ou de 
loin dans leur syndicat. Le SEESUS ne serait pas rendu 
où il l’est sans vous tous. Merci aussi aux membres du 
bureau syndical, Mélanie Cloutier, Ghislain Béliveau et 
Lyza Inkel qui rendent possible l’accomplissement au 
quotidien du travail de première ligne et qui nous per-
mettent de mieux vous servir. 
 
Sur une note plus personnelle, j’ai vite constaté qu’il y a 
des sacrifices lorsqu’on s’implique corps et âme dans le 
syndicalisme. On demande beaucoup à sa famille et 
j’aimerais remercier ma conjointe Caroline Morin pour 
son appui indéfectible qu’elle m’a toujours apporté tout 
au long de ces 3 mandats. Je m’en voudrais de ne pas 
souligner l’apport indispensable de mon ami et conseil-
ler Michel Murray. Son dévouement et son expérience 
m’ont permis de grandir. Si je peux le résumer en une 
citation ça serait celle provenant du « Seigneur des an-
neaux » par le personnage Samsagace Gamgie : « Il y a 
du bon en ce monde, Monsieur Frodon, et il faut se 
battre pour cela! ». Merci Mike! 
 
Vous m’avez permis d’exercer le plus beau métier du 
monde, soit de défendre ses semblables. Cependant, ce 
privilège est d’abord et avant tout un devoir, car à tra-
vers chaque convention collective que nous négocions, 
nous contribuons à une vision d’un Québec meilleur. 
 

Nous savons tous que le monde syndical est présente-
ment sous attaque de toutes parts et la crise actuelle, 
provoquée par le gouvernement Libéral, devra avoir 
une réplique de la part de tous les travailleuses et tra-
vailleurs. Le SEESUS est l’un des plus grands syndicats 
en Estrie et il sera l’un des piliers dans les nombreuses 
luttes à venir.  
 
 
J’avais déjà comparé la présidence d’un syndicat à une 
course à relais. Il y avait un président qui m’a confié le 
témoin et il faut faire la course et ne jamais l’échapper. 
Le temps est venu de passer ce témoin à la prochaine 
présidence. Ensemble, restons forts et unis, car c’est 
ainsi que nous traverserons tous les obstacles, toutes 
les tempêtes! 
 
 
Syndicalement, 
Stéphane Caron 
 

Le point d’appui—Octobre 2014—Page 2 

Mot du président 2 

Candidatures reçues—Présidence 3-4-5 

Candidatures reçues—
Représentant aux affaires 
externes 

6-7-8 

Candidatures reçues—VP à 
l’information et aux 
communications 

9 

Candidatures reçues—VP 
recherche 

9 

Rappel—Assemblée générale 10 

Invitation 5 à 7 11 

Party de Noël 12 



 

 

Candidate—Présidence 
MÉLANIE CLOUTIER 
Proposé par: Robert Dumont—Appuyé par: Rock Bélanger 

Avec mon expérience, mes connaissances et mes compétences, je pense être la  

meilleure candidate pour la présidence du SEESUS.  

Je travaille à l’Université depuis 13 ans. Avant d’être libérée à temps plein à titre 

d’agente des relations de travail pour le SEESUS en 2012, j’étais technicienne 

opératrice de salles blanches. Mon implication syndicale a commencé en 2011 

lorsque j’ai été élue membre du comité des relations de travail. J’ai ensuite 

occupé le poste de trésorière et d’agente des relations de travail. J’ai suivi 

plusieurs formations syndicales et en droit du travail. Impliquée aussi dans la 

communauté, j’ai été bénévole pour la FCMII, trésorière pour un organisme 

communautaire et j’ai fait de l’écoute téléphonique. Je termine actuellement un 

BAC en administration.  
 

Une nouvelle personne à la présidence amènera nécessairement du 

changement. La question n’est pas de savoir qui propose la meilleure vision, 

mais de savoir qui peut concrétiser cette vision, qui doit de toute façon être la 

vôtre; c’est VOTRE syndicat.  Mon implication m’a permis d’acquérir une solide 

connaissance de notre organisation, des dossiers en cours et des enjeux pour les 

prochaines années.  Je suis donc bien placée pour proposer des changements qui 

amélioreront réellement notre organisation et pour les implanter. Je veux 

travailler activement à rétablir de bonnes relations de travail. Je propose de 

travailler en équipe, de miser sur les forces des gens qui sont prêts à s’impliquer 

et de relancer les comités. J’aimerais aussi rapprocher l’exécutif syndical des 

membres en allant vous rencontrer plus souvent. Le rôle des élus syndicaux est 

de vous représenter; pour bien le faire, il faut d’abord vous connaître et 

connaître vos préoccupations.   
 

Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter ma page facebook (https://
www.facebook.com/MelanieCloutierSEESUS), à m’écrire 
(melanie.cloutier@usherbrooke.ca) ou à venir me rencontrer jeudi le 30 octobre 
au local D3-2033 entre 11h30 et 13h30.  
J’espère pouvoir compter sur votre appui et vous voir en grand nombre à 

l’assemblée . 

LE CHANGEMENT EST LE CHANGEMENT EST LE CHANGEMENT EST 
DÉJÀ COMMENCÉDÉJÀ COMMENCÉDÉJÀ COMMENCÉ   

Lettre d’appui par Caroline Roy, VP recherche et technicienne 
opératrice de salles blanches 
 

C’est avec emballement que j’ai appris la candidature de Mélanie Clou-
tier à la présidence du SEESUS et c’est avec empressement que je vous la recom-
mande. 

Ayant eu l’occasion de travailler avec Mélanie depuis 2002, je peux té-
moigner de sa remarquable compétence, de sa rigueur et de son intégrité. Sa 
formation et son implication dans notre syndicat au comité des relations de tra-
vail, à la trésorerie et comme agente de relations de travail lui confèrent une 
solide expérience pour occuper l’importante fonction de présidente en cette pé-
riode difficile. Elle travaille dans un esprit de conciliation. Elle est profondément 
honnête. Ses interventions sont toujours appuyées sur sa connaissance appro-
fondie de notre convention collective et des lois entourant les relations de travail 
et la santé-sécurité au travail. L’importance qu’elle accorde à ce sujet renforcera 
notre action syndicale. J’ai entièrement confiance en elle pour relever tous les 
défis qui se présenteront à nous dans les années à venir. 
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FORMATION UNIVERSITAIRE 
- Droit et pratique des conventions  
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- Hygiène et environnement industriel 

- Conciliation emploi-famille et temps de 

travail 
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- Fonds d'investissement et produits  

  financiers 
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FORMATION SYNDICALE 

- Le dossier du grief 
- Réclamation à la CSST 
- Contestation à la CSST 
- Règles de preuve et procédure 
- Droit du travail  
- Droit de l’accommodement 
- Évaluation des fonctions 

https://www.facebook.com/MelanieCloutierSEESUS
https://www.facebook.com/MelanieCloutierSEESUS
mailto:melanie.cloutier@usherbrooke.ca
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Candidat—Présidence 

Proposé par: France Boulanger 
Appuyé par : Alexandre Bélanger 
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Gérard Valade 
 
Proposé par : Christiane Lapointe  
Appuyé par : Marie-Reine Lefebvre 

 
 
 
La tendance passée se confirme et les prochaines années s’annoncent 
tout  aussi difficiles : compressions budgétaires, renouvellement de la 
convention. Les défis seront d’envergure, j’en suis conscient. 
 
 
Le moment est propice pour proposer une nouvelle approche em-
preinte de dynamisme et à l’écoute des besoins des membres, mais 
ceci ne sera possible qu’en régénérant le sentiment d’appartenance 
au sein du syndicat. 
 
 

Je crois fermement détenir les qualités personnelles et professionnelles essentielles pour accomplir ce mandat 
qui me sera confié. Je suis une personne respectueuse, intègre et ouverte d’esprit. De plus, je suis déterminé à 
assurer un syndicalisme ouvert et transparent pour le bien de tous nos membres. 
 
 
Mes expériences : 

 À l’emploi de l’Université depuis 9 ans où j’ai occupé des postes comme commis, technicien, notamment 
aux facultés de médecine et de génie. 

 12 ans d’expérience en administration dans des entreprises privées 

 Formation collégiale en administration des affaires et génie mécanique 

 Études au Québec et en Ontario 

 Stage d’études et travail en Europe 
 
 
Les idées que je veux défendre : 

 Assurer un syndicalisme transparent pour la défense des droits de ses membres; 

 Assurer une communication sans équivoque; 

 Assurer un rapprochement entre nos membres en stimulant notre sentiment d’appartenance; 

 Améliorer et entretenir une collaboration avec les autres syndicats et la partie patronale en instaurant un 
climat d’échanges clair, respectueux et proactif. 

 
 
Mon but est d’offrir une nouvelle approche professionnelle et efficace pour répondre aux attentes de tout 
nos membres. 

 
 
 

Candidat—Présidence 



 

 

Dominic Brisson 
Proposé par: Francine Viel—Appuyé par: Julie Palardy 
Endroit de travail : Service des technologies de l’information 
 
Raisons pour lesquelles j'aspire à ce poste :  
Étant impliqué comme délégué syndical depuis 9 ans, je désire m’impliquer 
davantage envers les membres SEESUS. Il est maintenant venu le temps pour 
moi de solliciter un mandat pour siéger à l'exécutif syndical en tant que re-
présentant aux affaires externes. Pour moi cela signifie, devenir un élément 
de changement au cœur même du SEESUS. Je suis pour l'amélioration du 
fonctionnement de notre syndicat en s’inspirant des autres et aussi en inno-
vant. 
 
 

Concrètement, si je suis élu, je m’engage à : 

 Représenter le SEESUS face aux organismes externes soit le SCFP, la FTQ  et le CPSU (Conseil provincial du 
secteur universitaire) afin de faire bénéficier le SEESUS des expériences vécues ailleurs. 

 Prendre des mesures concrètes qui permettront au SEESUS de mieux répondre aux défis que représente un 
syndicat de l’ampleur du nôtre. Par exemple rendre fonctionnel le comité des statuts, afin de présenter des 
statuts adaptés aux réalités d’aujourd’hui. Trouver des moyens d’augmenter le nombre de permanents au 
SEESUS. 

 Mieux comprendre la réalité de chacun des quatre groupes. Entre autres quelques dossiers chauds, les 
concernant : équité salariale, la sous-traitance, évaluation des fonctions, accession à des postes réguliers 
difficile. 

 Représenter et rassembler les membres autour d'une vision commune, favoriser la participation des 
membres et animer la vie syndicale au niveau de l'information, du fonctionnement des comités, de l'impli-
cation des délégués dans les relations de travail et la formation de la relève.  

 
Des idées sur le genre de syndicalisme que je veux défendre :    

 Je suis pour un syndicalisme, qui favorise, encourage et valorise la participation de chacun. Pour se réap-
proprier notre syndicat, nous devons faire en sorte que chaque membre désirant contribuer à l'améliora-
tion de nos conditions de travail, soit impliqué. Il faut offrir de la formation, permettant aux forces vives de 
contribuer efficacement à l'amélioration et la défense des acquis syndicaux, la contribution du SCFP est 
capitale à ce chapitre. 

 La force du mouvement syndical étant la solidarité, je crois en l’implication de ceux qui le constituent. Pour 
se faire, il faut encourager les membres à s’impliquer, en les informant et leur déléguant des responsabili-
tés. Pour un syndicat fort et vigoureux, chacun des membres, désirant s’impliquer, doit sentir qu’il contri-
bue activement à la progression et au développement du syndicat auquel il appartient.  

 Un syndicat proactif qui bénéficie à l’ensemble de la communauté. Un syndicat fort participatif qui fait res-
pecter la convention collective et défend les droits des travailleurs et travailleuses. 

 
Pour en savoir plus, je vous invite à notre Assemblée générale annuelle le 3 novembre 15h00 à la salle  
Maurice O’Bready.  
 
En attendant de vous y rencontrer, n’hésitez pas à communiquer avec moi, si vous avez des questions.  Vos 
commentaires et/ou  suggestions seront appréciés. 
819-821-8000, poste 61984  ou par courriel Dominic.Brisson@USherbrooke.ca 
 

Merci et au plaisir d'échanger avec vous bientôt ! 
Seul on peut beaucoup, ensemble tout est possible ! 

Candidat—Affaires externes 
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Candidat—Affaires externes 
GERMAIN FOLEY 
Proposé par : Ghislain Béliveau 
Appuyé par Annie Trottier 
 
Voici les raisons qui motivent ma candidature au poste de représentant 
aux affaires externes. 
 

D’entrée de jeu, il est important de vous dire que j’aime être en relation 
avec les gens et apprendre à les connaître en les écoutant, les guidant et 
en travaillant en collaboration avec eux. 
 

 

Au fil des années, j’ai eu le plaisir, par ma fonction de peintre, de partager 
le quotidien des membres au travers de la vie sur le campus.  

Mon implication syndicale a débuté en 2011 alors que les droits et intérêts des membres étaient touchés 
par l’employeur. À la suite de quoi j’ai été élu comme délégué au sein du Service des immeubles et sur les 
comités des relations de travail, de l’horaire variable et de la sous-traitance (ad-hoc). 
 

M’impliquer a généré mon envie d’en faire encore plus pour la collectivité et j’ai espoir que mon travail fait 
la différence. 
 

J’ai eu à travailler pendant plus de dix ans au sein d’une entreprise. Cette expérience m’a permis la création 
de liens d’affaires et de contacts assurant ainsi un bon service à la clientèle. La rigueur, la constance, le tra-
vail d’équipe et la qualité du travail à accomplir ont participé à la réussite de cette entreprise. Mes expé-
riences de travail, en plus des sept années au service de l'Université de Sherbrooke m’apparaissent d'une 
grande utilité dans la fonction de représentant aux affaires externes. À mes yeux, ce poste est important, 
parce qu'il me donnerait l'opportunité d'épauler davantage l'équipe du comité exécutif en place et d'offrir 
aux membres du SEESUS toute l'aide et l'appui dont ils ont besoin. 
 

Si votre volonté est que je travaille avec et pour vous, je vous invite à soutenir ma candidature en votant 
pour moi. 

 
Germain Foley comme représentant aux affaires externes… Certainement ! 
  
Bien que le rôle principal de représentant aux affaires externes parle de lui-même, Germain Foley a une 
facilité incroyable à mobiliser les gens autour de lui. C’est avec certitude qu’il saura représenter le SEESUS à 
l’égard des différents organismes externes gravitant autour de notre syndicat. Bien entendu, il s’agit aussi 
d’une place au sein du Comité exécutif. Germain Foley est une personne engagée auprès de la communau-
té et des membres qu’il représente. Votre voix sera entendue au travers de la sienne vis-à-vis des diffé-
rentes instances syndicales, il en fait sa priorité. 
  
Son expérience syndicale lui permet de soumettre ses idées et de se faire entendre dans un total respect 
des individus. À mon sens, il s’agit d’une grande qualité que nous devons retrouver dans notre syndicat. Il 
accorde une importance cruciale à la collaboration et la contribution de tous à l’intérieur d’une équipe, ce 
qui rend sa participation dynamique et agréable. 
  
C’est avec une grande fierté et toute ma confiance que j’appuie la candidature de Germain Foley et que je 
vous invite à en faire de même. 
 
 Annie Trottier 
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DANIEL PROULX 
 
Proposé par: Mireille Lagacé 
Appuyé par :Roxanne Desfossés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis à l’emploi de l’Université de Sherbrooke depuis le 7 novembre 1978. Et oui j’ai cumulé beaucoup d’expé-
rience syndicale pendant toutes ces années.  
 
 
 
En voici l’énumération : 
 

Membre de l’Exécutif syndical du SEESUS  24 ans 
Permanent syndical  6 ans 
Comité de grief   12 ans 
Secrétaire au bureau du CPSU 
(Conseil provincial du secteur universitaire)  2 ans 
Conseil général du SCFP Québec   2 ans 
Président du Conseil régional de la FTQ en Estrie  6 ans ½ 
Vice-président au Conseil régional de la FTQ en Estrie  1 an ½ 
Représentant local Fonds de Solidarité FTQ  14 ans 
Comité d’implantation de l’horaire variable  4 ans 
Comité de l’horaire variable  10 ans 
Comité de la réingénierie  2 ans 
Membre du syndicat des TUAC  2 ans 

 
 
Expériences autres 
 

Membre de l’exécutif de Solidarité populaire Estrie 6 ans 
Entraîneur d’une équipe de baseball mineur  8 ans 
Entraîneur dans une ligue de quille junior 5 ans 
 
 

Voici pourquoi je sollicite un nouveau mandat. Je pense avoir encore quelque chose à vous apporter à VOUS les 
membres du SEESUS. Ma flamme syndicale est toujours aussi présente qu’au début. C’est avec humilité que je 
vous demande de voter pour moi et je vous remercie pour la confiance que vous m’avez apportée au cours de 
toutes ces années. 
 

Candidat—Affaires externes 
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MICHEL BÉRUBÉ 

Proposé par: Danny Cordeau 
Appuyé par: Francine Grondin 
 
Élu 

 
Les deux dernières années au poste de vice-président à l’information et aux 
communications furent une expérience très enrichissante pour moi. 
Employé au service des immeubles depuis 2002, j’ai commencé à m’impliquer 
syndicalement en 2003, en tant que délégué substitut. L’expérience syndicale 
est importante pour comprendre le fonctionnement et partager ses idées.  

 
Ces deux dernières années, je me suis impliqué sur le comité de l’horaire variable, comité des activités sociales, 
comité d’information et le comité d’accueil. Deux années intensives quoi! 
 
Je suis prêt pour de nouveaux défis. 
 
Après le point d’appui en version électronique, la page Facebook et le Seesus en bref, j’ai d’autres idées pour 
améliorer l’information. J’aimerais, que vous aussi, participiez à ces améliorations en m’apportant vos idées et 
commentaires.  
 
Merci de me faire confiance. 
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Candidat—VP info-comm. 

CAROLINE ROY 

Proposé par: René Labrecque 
Appuyé par: Denis Pellé 
 
Élue  

 

Je suis technicienne aux salles blanches situées au 3IT (anciennement en génie) où je suis employée de recherche 
depuis 2002. Je travaille dans cette dynamique particulière qui dépend de notre innovation pour pousser les équi-
pements et les procédés à leurs limites et assurer le maintien des subventions de recherche qui paient nos sa-
laires. Je connais donc bien les spécificités qui s’appliquent aux personnes rémunérées à même des fonds de re-
cherche, tant au niveau de notre convention collective qu’à la réalité de nos milieux de travail. Je souhaite conti-
nuer de mettre à profit cette expérience à l’exécutif comme vice-présidente à la recherche. 
 
Je me suis d’abord impliquée au SEESUS comme déléguée, puis au comité de bien-être (santé-sécurité) depuis 
2012 et plus récemment, au comité des finances depuis juin 2014. L’aspect santé-sécurité au travail est très im-
portant pour moi. Je souhaite défendre nos intérêts communs en particulier ceux des personnes en situation pré-
caire qui n’ont pas la sécurité d’emploi, ce qui est le cas de tout le monde à la recherche, peu importe l’ancienne-
té. Nous devons rester unis et solidaires dans le contexte actuel difficile et travailler ensemble dans l’intérêt des 
membres. 
 

Candidat—VP recherche 



 

 

RAPPEL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 

À 15H00 

À LA SALLE MAURICE-O’BREADY 

 

 

LES MEMBRES DU CAMPUS PRINCIPAL ET DU 

CAMPUS LONGUEUL PAR VISIO  

(LOCAL L1-2630) SONT LIBÉRÉS  

15 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA 

 RÉUNION DONC À 14H45 

 

 

LES MEMBRES DU CAMPUS DE LA SANTÉ 

SONT LIBÉRÉS  

À COMPTER DE 14H30 

 

 

 

VENEZ EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE! 
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Après l’assemblée générale, 
vous êtes invités à un 5 à 7. 

 
Pizza et rafraîchissements 

vous seront servis! 

Restez informés 
 

Consultez notre site 
web ainsi que notre 

page facebook  
régulièrement 

www.facebook.com/seesus http://seesus.ca 

https://www.facebook.com/Seesus#!/
http://seesus.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 11 décembre 2014 à compter de 16h30 

Au Théâtre Granada 

 

 

Un souper avec service aux tables vous sera servi afin de 

célébrer le 40ième du SEESUS 

 

Restez à l’affût, de plus amples informations 

vous parviendrons sous peu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée sera animée par Steve Forget 
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Party de Noël et 40 ans du 
SEESUS 


