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DIGNE DE KAFKA
Dans l’annexe XI de notre Entente nationale 2015-2020, qui porte sur les 
paramètres visant l’encadrement de l’intégration des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les groupes 
ordinaires, il est stipulé que la commission scolaire doit fournir les services 
d’appui à l’élève de façon à ce que son intégration facilite ses apprentis-
sages et son développement social. Il est également inscrit que si les adap-
tations nécessaires à l’intégration constituent une contrainte excessive ou 
portent atteinte de façon importante aux autres élèves, on pourra orienter 
l’élève vers une classe spécialisée ou une école spécialisée. L’objectif étant 
que les élèves, HDAA ou pas, reçoivent des services de qualité.  

En tant que syndicat, nous avons la responsabilité de faire respecter ces 
dispositions de l’Entente nationale et de voir à ce que l’intégration des 
élèves HDAA ne représente pas une tâche indue pour les profs. Vous êtes 
d’ailleurs nombreux à nous communiquer votre sentiment d’impuissance 
et de détresse face aux nombreux élèves de votre classe qui ont une défi-
cience ou un handicap, sans les diagnostics et les ressources appropriés, 
alors que ces dernières sont prescrites dans l’Entente nationale. 

OÙ SONT LES RESSOURCES ?
Le gouvernement du Québec a annoncé, au printemps dernier, que 
1 500 ressources supplémentaires seraient ajoutées dans le réseau de 
l’éducation pour combler les nombreux besoins. Nous ne cessons de 
demander, depuis la rentrée au mois d’août, combien de postes d’ensei-
gnants ont été octroyés à la CSDM ? Combien de ressources ont été 
ajoutées et engagées ? Impossible d’obtenir de notre employeur une 
réponse claire. Même en comité paritaire consultatif EREHDAA, nous 
ne pouvons connaître ni le nombre ni le type de ressources octroyées 
pour ces mesures ministérielles, soit la 15016 (Coup de pouce de la 2e à la 
6e année du primaire), la 15025 (Partir du bon pied !) et la 15026 (Accroche-
toi au secondaire !). On nous répond que tout est décentralisé dans les 
écoles et qu’il est difficile d’avoir le portrait juste. 

Est-ce que la CSDM est à ce point désorganisée qu’elle n’a plus de vision 
globale de son organisation ? Pourtant, en raison des 1 500 ressources 
supplémentaires annoncées, les établissements ont dû, à 24 heures 
d’avis, convoquer les CPEPE en urgence pour faire leur plan d’effectifs !  
La CSDM a eu amplement de temps pour colliger et transmettre, six 
mois plus tard, ces informations hautement précieuses !

DÉSORGANISATION OU MANQUE DE TRANSPARENCE ?
Étonnamment, la journaliste Lia Lévesque semble quant à elle avoir 
obtenu des chiffres que nous attendons… Quel affront ! En effet, dans un 

article 1, elle précisait que les commissions scolaires avaient procédé à l’em-
bauche de l’équivalent de 1 220 postes à temps complet et que 382 autres 
embauches étaient en cours.  Elle évoquait par ailleurs que les nouveaux 
fonds alloués ont permis à la CSDM d’embaucher 108,68 ressources, soit 
27,8 enseignants-orthopédagogues, 35,2 professionnels (16,7 psychoédu-
cateurs et 14,9 orthophonistes), 45,68 membres du personnel de soutien 
(38,55 techniciens en éducation spécialisée). Il est déplorable que les 
médias obtiennent encore une fois plus d’informations que nous… 

Quand on sait que la CSDM comprend 10 % de l’ensemble des élèves du 
Québec, une concentration d’élèves à risque ou HDAA, près de 110 res-
sources sur les 1 602 allouées par Québec, c’est loin d’être suffisant ou 
même acceptable ! 

Comment se fait-il que la CSDM n’ait pas réagi plus fortement ?  Est-ce 
justement parce qu’elle est embarrassée qu’elle ne n’ose pas nous trans-
mettre les chiffres ?

Par ailleurs, il est odieux que monsieur Gendron trouve le temps d’écrire 
à des milliers d’entre vous pour vous dissuader de participer à l’opéra-
tion Composition de la classe de la FAE (voir encadré en page 4) plutôt 
que de prendre soin de son personnel enseignant. Il semble qu’il préfère 
plutôt envenimer les relations de travail. Kafka n’aurait pas fait mieux !

 
Catherine Renaud, présidente

1.  LÉVESQUE, Lia (La Presse canadienne). « Éducation : désaccord sur les ressources 
ajoutées », Journal Métro, 20 octobre 2017 [en ligne : http://journalmetro.com/
actualites/national/1214537/ehdaa-desaccord-sur-les-ressources-ajoutees/].

NOS CONSEILLERS  
EN FORMATION
La plupart des conseillères et conseillers de 
l’Alliance assignés aux services aux membres 
seront en formation à l’extérieur des bureaux 
le mardi 7 novembre.

Merci de reporter vos appels au lendemain, à 
moins d’une urgence immédiate.

L'AIR 
DU TEMPS
Joyeuse Halloween !

CONVOQUÉE  
LE 1er NOVEMBRE

N’oubliez pas, si vous êtes un membre de l’unité de négociation CSDM, 
vous êtes convoqué en Assemblée générale extraordinaire à compter 
de 17 h le mercredi 1er novembre au Centre Antique, situé au 6086, 
rue Sherbrooke Est. Pour les membres travaillant le soir, une première 
rencontre se tiendra au secrétariat de l’Alliance, sis au 8225, boulevard 
Saint-Laurent. À l’ordre du jour, l’état de situation et le plan d’action de 
la négociation locale.  
Votre présence est importante, il s’agit de votre contrat de travail ! 

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-dunite-de-negociation-csdm/
http://journalmetro.com/actualites/national/1214537/ehdaa-desaccord-sur-les-ressources-ajoutees/
http://journalmetro.com/actualites/national/1214537/ehdaa-desaccord-sur-les-ressources-ajoutees/
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REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE  
ET CONTRAT À TEMPS PARTIEL

5-1.11, ENTENTE NATIONALE (EN) • Si vous êtes en rem-
placement de la même personne depuis le 23 août 2017, 
sans vous être absenté plus de trois jours, vous êtes admis-
sible à un contrat à temps partiel depuis le 24 octobre. Ce 
contrat n’est toutefois pas rétroactif. Afin de savoir à par-

tir de quelle date vous devenez admissible à un contrat à temps partiel 
lors d’un remplacement à durée indéterminée, il suffit d’ajouter deux 
mois et un jour à la date du début du remplacement. Cette date doit 
correspondre à une journée du calendrier scolaire. 

Si, par exemple, vous commencez un tel remplacement le 27 octobre, 
vous ne pouvez devenir admissible à un contrat le 28 décembre, puisque 
cette date ne correspond pas à une journée du calendrier scolaire. Votre 
admissibilité à un contrat se fera le 8 janvier, première journée du calen-
drier scolaire suivant le 28 décembre. La même logique s’applique si vous 
commencez un remplacement le 8 janvier. Vous deviendrez admissible à 
un contrat le 12 mars, le vendredi 9 mars étant une journée de congé de 
la semaine de relâche. 

SIGNATURE DU CONTRAT (5-1.04, EN)

En vertu de l’Entente nationale, la commission scolaire doit vous faire 
signer votre contrat dans les 30 jours de sa date d’entrée en vigueur. Les 
personnes qui n’en sont pas à leur premier contrat le recevront à l’école.

Quant aux personnes dont c’est le premier contrat, elles seront convo-
quées à la CSDM pour procéder à la signature.

RETOUR PROGRESSIF DE LA PERSONNE REMPLACÉE  
(5-1.13, EN)
Vous êtes sous contrat et la personne remplacée fait un retour 
progressif ?

Si le retour se fait dans les 100 premiers jours de l’année scolaire, 
c’est-à-dire au plus tard le 25 janvier 2018, le choix vous est offert de 
poursuivre le remplacement ou de mettre fin à votre contrat.

ATTENTION ! En vertu des clauses 5-1.13, 5-10.03 et 5-10.27, ce choix ne 
vous est pas offert si la personne remplacée est en arrêt de travail à la 
suite d’un accident de travail.

Si vous décidez de poursuivre le remplacement, vous devrez le 
poursuivre jusqu’au retour complet de la personne remplacée. Le 
pourcentage de contrat diminuera en fonction du temps travaillé, 
mais sera réajusté à la fin du remplacement, car la commission 
scolaire a l’obligation de compléter votre tâche lorsque cela est pos-
sible — par exemple en vous priorisant pour faire de la suppléance 
au quotidien.

 
Élise Longpré, conseillère

ÉCHANGES POSTE À POSTE
L’Entente nationale (annexe XLVIII) permet 
à deux professeurs permanents enseignant 
dans deux commissions scolaires différentes 
d’échanger leur poste respectif. La personne 
intéressée par un tel échange doit trouver elle-
même la ou le vis-à-vis avec qui elle compte 
faire l’échange. Afin d’aider les membres dans 
leur recherche, la FAE a créé, dans son site Web 
(lafae.qc.ca), un répertoire des enseignantes et 
enseignants intéressés par un tel échange.

Une fois qu’on a trouvé une personne intéres-
sée à faire l’échange, on doit faire parvenir sa 
demande à la CSDM au plus tard le 31 mars de 
l’année scolaire en cours, pour une occupation 
du nouveau poste dans la commission scolaire 
visée au début de l’année scolaire suivante.

On doit faire connaître par écrit à la personne 
responsable de son secteur à la CSDM* son 
intention d’effectuer un échange, en indiquant 
le nom et la commission scolaire de la per-
sonne avec laquelle on désire faire l’échange.

La personne avec qui on envisage de faire 
l’échange devra faire parvenir à la CSDM* son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
recommandation de deux de ses supérieurs 
immédiats. Elle doit aussi indiquer le nom de 
la personne avec qui l’échange se fera et le 
nom de son école, répondre à l’exigence de 
la connaissance de la langue française, être 
rencontrée en comité de sélection, autoriser la 
CSDM à prendre les références d’usage auprès 
de ses employeurs et faire remplir par son 
médecin, si l’échange est accepté, le certificat 
d’aptitude au travail de la CSDM.

La CSDM exige aussi, au moment de l’échange, 
qu’aucune des deux personnes ne participe à 
un plan de congé à traitement différé ou de 
retraite progressive.

Même si l’échange ne peut se faire qu’au début 
de l’année scolaire, les démarches peuvent 
cependant être faites en tout temps auprès de 
la CSDM.

CE QUE PRÉVOIT L’ENTENTE NATIONALE 
UNE FOIS L’ÉCHANGE ACCEPTÉ
Lorsqu’on signe son contrat d’engagement 
avec la nouvelle commission scolaire, on doit 
démissionner de la CSDM et on transfère alors 
sa permanence, ses années d’expérience et ses 
jours accumulés à sa caisse de jours de congé 
de maladie non monnayables. L’ancienneté 
n’est cependant pas transférée.

Mentionnons que le texte de l’Entente natio-
nale permettant les échanges poste à poste ne 
laisse place à aucune intervention syndicale, et 
ce, à aucun moment dans le processus.

De plus, le refus par l’une ou l’autre des com-
missions scolaires de consentir à l’échange 
n’est pas matière à grief. L’Alliance ne sera 
informée que si l’échange a effectivement lieu.

 
Frédéric Pilon, conseiller

*FGJ : Mathilde Branconnier 
  EDA et FP : Leïla Nouali
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http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
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CONNAÎTRE VOS DROITS  
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette session de formation, avec 
libération syndicale, se tiendra le 
jeudi 16 novembre de 17 h à 19 h, 
au secrétariat de l’Alliance. Une 
collation sera servie sur place. 

Pour permettre la libération des partici-
pants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le jeudi 9 novembre en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Pascale Besner, vice-présidente 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Cette formation se tiendra le mardi 14 novembre 
de 9 h à 15 h 15, avec libération d’enseignement. 
Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 7 novembre en utilisant le 
 formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

Pour de plus amples renseignements, contac-
ter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

CPCEREHDAA
En raison de la démission d’un membre du Comité paritaire de consul-
tation pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (CPCEREHDAA), nous lançons un appel 
de candidatures afin de pourvoir un poste substitut qui permettra de ter-
miner le mandat en cours pour la durée de la Convention collective locale. 

Compte tenu des enjeux actuels, ce comité est très important. La partici-
pation et l’assiduité des membres aux rencontres sont donc essentielles, 
sauf bien sûr en cas de force majeure. Le comité a pour mandat de faire 
des recommandations notamment sur la répartition des services aux 
EHDAA à la suite de la collecte des besoins dans les écoles, sur l’élabora-
tion et la révision des critères de répartition des services, sur l’organisa-
tion des services éducatifs aux EHDAA, sur les modalités d’intégration et 
les services d’appui ainsi que sur les modèles de services. Le comité est 
composé de six membres, dont un membre du Conseil d’administration 
et un membre du personnel-conseil de l’Alliance en plus de quatre ensei-
gnants. Il y a entre huit et dix rencontres d’une demi-journée par année 
et autant de rencontres préparatoires (la moitié se fait sur libération par 
demi-journée, l’autre moitié se fait en soirée à compter de 17 h). 

Les membres intéressés doivent soumettre leur candidature avant 16 h 
le vendredi 10 novembre 2017 en remplissant le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance. Merci de votre implication.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière

RAPPEL
TABLE DE TRAVAIL SUR LES 
ÉCOLES ALTERNATIVES
L’Alliance est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour faire 
partie de la table de travail sur les écoles alternatives. Cette table de 
travail, mandatée par l’Assemblée des personnes déléguées (APD), sera 
composée de quatre membres issus des écoles alternatives, de trois 
membres issus du primaire, de deux membres issus du secondaire et 
d’un membre issu du Conseil d’administration. 

Les membres de cette table devront notamment analyser les demandes 
formulées par les écoles alternatives en lien avec les groupes de trois 
niveaux et recommander à l’APD des conditions d’application qui s’ins-
criront dans le respect des projets éducatifs des écoles et des encadre-
ments légaux. 

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne dans 
le site de l’Alliance, avant 13 h le vendredi 3 novembre, et faire part des 
raisons qui les motivent à poser leur candidature. Des élections seront 
tenues lors de l’APD du 7 novembre.

 
Catherine Renaud, présidente

PAIEMENT POUR 
DÉPASSEMENTS DU 
NOMBRE D’ÉLÈVES
La Convention collective locale prévoit à la 
clause 6-9.06 que les montants payables à 
divers titres, dont le dépassement du nombre 
d’élèves, « sont versés dans les 30 jours de 
leur échéance » (la date à laquelle ils sont dus). 
Or, dans le cas particulier des dépassements 
d’élèves, l’Entente nationale prévoit à l’article 
8-8.01 G) que « le nombre d’élèves dont on tient 
compte est celui des élèves inscrits pour au 
moins la moitié des jours de classe d’un mois 
donné ». Il faut donc attendre la fin du mois 
pour constater le dépassement à compenser.

Puisque le même article stipule qu’« aucune 
compensation n’est due si un dépassement 
constaté en septembre n’existe plus au 
15 octobre », il a fallu attendre cette date pour 
constater les dépassements admissibles depuis 
la fin septembre. Le paiement des dépasse-
ments des mois d’août et de septembre doit 
être fait sur la paie du 2 novembre et celui du 
mois d’octobre sur la paie du 30 novembre.

Si, à la paie du 2 novembre, aucun paiement 
ne vous est fait, vous devez le signaler à votre 
direction afin que votre situation puisse être 
régularisée le plus rapidement possible.

De plus, nous vous suggérons fortement de 
demander que la direction vous remette un 
document qui vous permettra de vérifier 
l’exactitude des données suivantes :

• la durée du dépassement (exprimée en 
heures et en minutes au primaire et en 
nombre de périodes au secondaire) ;

• le nombre d’élèves excédentaires.

Nous vous recommandons de conserver ce 
document afin d’être en mesure de vérifier 
l’exactitude du paiement reçu ou à recevoir.

Notons aussi que les suppléantes et sup-
pléants occasionnels n’ont droit à aucune 
compensation.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RAPPELS
FORMATION 
SYNDICALE 

APPELS DE CANDIDATURES

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=101&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=14902cde141659015f0c4148f78ff00f
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OPÉRATION COMPOSITION  
DE LA CLASSE — SUIVI 
La semaine dernière, une  
lettre de la FAE en lien avec  
l’opération Composition de  
la classe a été envoyée à  
chacun des membres dans  
les établissements. Nous  
vous invitons fortement  
à en prendre connaissance. 

« QUIZ » SAVOIR, C’EST POUVOIR !
UNE CLASSE GAGNANTE  
À LA CSDM 
Dans le cadre de la 8e Semaine pour l’école publique (SPEP), la FAE a 
mis sur pied un quiz afin de sensibiliser les élèves du réseau des écoles 
publiques à la thématique de l’alphabétisation. Au total, 652 membres 
ont participé à cette activité, qui comprenait trois catégories, soit le  
préscolaire-primaire, le secondaire et l’EDA-FP. Madame Danielle 
Léveillé, enseignante au Centre Gabrielle-Roy, et son groupe ont gagné 
un chèque-cadeau par élève d’une valeur de 30 $ échangeable dans une 
librairie indépendante.

Bravo à toutes les personnes qui ont participé et félicitations aux 
gagnants !

 

 

Montréal, le 24 octobre 2017 

IMPORTANT MESSAGE AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Objet : État de la situation de l’opération « Composition de la classe » En avril 2017, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et ses syndicats affiliés ont 
décidé de mettre sur pied l’opération « Composition de la classe » afin de documenter la 
composition réelle de vos classes. 
Cette opération, suspendue depuis le 23 octobre à midi, a pour but l’application et le respect 
des droits des enseignantes et enseignants tels que stipulés dans votre contrat de travail. De 
plus, elle vise à fournir à la FAE et à ses syndicats affiliés des informations pertinentes à la 
préparation de la prochaine ronde de négociation nationale. 
À la suite de la réception par plusieurs enseignantes et enseignants d’une lettre de leur 
employeur leur demandant de cesser de participer à l’opération, les représentantes et 
représentants des dix commissions scolaires situées sur les territoires de la FAE ont déposé 
une demande d’injonction interlocutoire à la Cour supérieure demandant de mettre fin, de façon 
définitive, à notre opération, et de faire détruire l’ensemble des données déjà obtenues.  Nous considérons que l'opération « Composition de la classe » est JUSTE, LÉGITIME, et 
LÉGALEMENT FONDÉE. Nous voulons vous assurer que, comme annoncé lors de son 
lancement, toutes les informations transmises aux syndicats affiliés et celles acheminées à la 
FAE ont toujours été STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. 
La FAE et ses syndicats affiliés, déterminés à faire valoir vos droits, se sont adressés, de leur 
côté, à l’arbitre en chef du Greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation afin de 
faire trancher ce litige via un arbitrage « accéléré ». Nous avons obtenu son accord pour ce 
faire, en vertu d’une nouvelle clause (9-2.07) apparaissant dans le contrat de travail 2015-2020. Finalement, la Cour supérieure a entériné une entente intervenue entre les parties syndicale et 
patronale. Voici son contenu : 

 La FAE s’engage à ne pas rouvrir les accès au site déjà suspendus tant qu’une 
sentence arbitrale finale n’a pas été rendue quant aux 10 griefs déposés le  
23 octobre 2017; 

EN AUDIENCE AUX COMMISSAIRES 
SUR LA 
Sans négocier sur la place publique ni traiter 
de toutes les demandes syndicales, Pascale Besner et Elaine Bertrand ont 
interpellé les commissaires sur deux sujets précis : le manque de temps et 
la conciliation travail-famille. La présentation, articulée sur la base du cahier 
de demandes syndicales, mais aussi sur les constats et les revendications 
communes élaborés par les cinq syndicats, les parents, les commissaires et 
les gestionnaires de la CSDM l’an dernier, a permis d’obtenir des réponses 
des élus.

Elaine Bertrand a notamment cité le nouveau ministre de la Famille, Luc 
Fortin, qui affirmait dans La Presse + lundi dernier que « le principal défi 
des familles en 2017, c’est la question de temps… Le gouvernement ne 
se contentera pas de vœux pieux… Québec pourrait ajouter des congés 
payés pour obligations familiales. » Notre vice-présidente a conclu 
cette partie d’intervention par une question qui ne pouvait rester sans 
réponse : « est-ce que le gouvernement libéral est plus sensible aux 
besoins de conciliation travail-famille que la CSDM ? » Les commissaires 
ont répondu que l’approche conciliation travail-famille de la CSDM était 
avant-gardiste au point qu’elle a servi à bonifier la convention collective 
nationale. Du tac au tac, Pascale Besner a répliqué que la position CSDM 
a déjà été avant-gardiste, mais que ce n’est plus le cas .

Madame Besner 
a poursuivi la 
présentation en 
détaillant très 
précisément le 
temps re quis 
pour assumer 
toutes les tâches 
demandées et en 
citant quelques 
collègues qui lui 

ont expliqué les effets 
de l’alourdissement de 
tâche. Pour la rétention 
et l’attraction du per-
sonnel, Pascale Besner 
a suggéré aux commis-
saires de considérer le 
manque de temps et 
la lourdeur de la tâche 
comme une explication 
de la pénurie de profs. 
« Une de nos collègues 
s’est retirée cette année, 
deux ans avant d’avoir 
une pleine rente de retraite, parce qu’elle n’en pouvait plus… Sa fille, 
étudiante de 4e année en enseignement, a décidé de se réorienter et 
de retourner à l’université après son stage 4… Ces facteurs aggravent 
la pénurie beaucoup plus que les nombreux chantiers dans les rues de 
Montréal, comme le disait un directeur général adjoint. » En conclusion, 
Pascale Besner a interpellé le directeur général sur le problème généralisé 
de manque de temps à la CSDM : « le temps semble être une denrée si 
rare à la CSDM, que vous-même monsieur le directeur général, n’avez pas 
trouvé le temps de répondre à la demande de rencontre de la présidente de  
l’Alliance, qu’elle vous a adressée le 11 septembre. » La présidente de la 
CSDM a répondu qu’elle n’était pas au courant de cette demande de ren-
contre. Du même souffle, elle a ajouté qu’elle attendait aussi les proposi-
tions de l’Alliance pour contrer la pénurie. En réplique immédiate, Pascale 
Besner a souligné qu’elle attendait depuis plusieurs jours les priorités 
de la CSDM pour la rencontre de négo qui se tient aujourd’hui, le lundi 
30 octobre.

 
Yves Parenteau, conseiller

Les vice-présidentes de l’Alliance et porte-parole en négocia-
tion locale, Pascale Besner et Elaine Bertrand ont obtenu une 
audience mercredi dernier au Conseil des commissaires de la 
CSDM qui se tenait dans la nouvelle école Baril.

Des membres du Conseil d’administration 
(ceux qui n’étaient pas à l’instance nationale 
à Gatineau), du Comité action-mobilisation 
et du Comité de négociation locale sont venus 
appuyer les porte-parole de l’Alliance. 
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