
 
 
 

 
 

 
 

Bienvenue dans ton syndicat! 
 
 
Bonjour, 
 
Le « Comité exécutif » ainsi que le « Comité d’accueil du nouveau personnel » du Syndicat du 
personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx (SPSCLG) sont heureux de te compter parmi ses 
membres. 
 
Notre syndicat représente environ 180 membres divisés en différentes catégories d’emploi : 
personnel de bureau (agent de soutien administratif, secrétaire administrative), personnel 
technique de toute catégorie, personnel spécialisé et personnel d’entretien, salariés élèves, etc.  
Il est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ainsi qu’à la Fédération des 
employées et employés des services publics (FEESP) et au Conseil central des Laurentides. 
 
La présente pochette regroupe des informations utiles sur notre syndicat et son 
fonctionnement ainsi que des renseignements importants facilitant ton intégration au Collège. 
Nous t’invitons à en prendre connaissance. Ces informations te seront utiles. 
 
 
Bienvenue dans ton syndicat! 
Le comité d’accueil du nouveau personnel du Syndicat du personnel de soutien du Collège 
Lionel-Groulx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spsclg.monsyndicat.org 

https://spsclg.monsyndicat.org/


L’exécutif syndical 
 

L’exécutif syndical est composé de 8 membres. 
 
• 1 Président | Pierre Brousseau 
• 1 Vice-Président | Sylvain Legault 
• 1 Secrétaire | Maude Landry-Bélanger 
• 1 Directeur CSST | Yvan Guillemette 
• 1 Directeur Grief | Audrey Melançon 
• 1 Directeur aux Communications | Guillaume Turcotte 
• 1 Directeur à la Comptabilité | Stéphanie Venne 
• 1 Directeur de nuit | Gabriel-Patrice Caissie 

 
Des rencontres de ce comité ont lieu à chaque lundi de midi à 13 h 30. L’exécutif y traite 
différents dossiers d’ordre syndical. Le local syndical se trouve au local F-204, numéro de 
poste téléphonique # 2290. 
 
IMP : Tout employé de soutien peut rencontrer n’importe quel membre de l’exécutif afin de lui confier un 
problème ou pour demander un renseignement. Ces rencontres sont strictement confidentielles et seront 
partagées aux autres membres de l’exécutif seulement sous l’approbation de l’employé  

 
 
Assemblées syndicales générales 
 

Une assemblée générale des membres est tenue à raison d’environ 3 par sessions (5 à 6 par 
année). Le syndicat obtient de la part de l’administration du collège, une libération sans 
exception pour tous les membres désirant y assister. Un avis de convocation par courriel est 
envoyé à chaque membre la semaine précédente. 
 
L’assemblée générale annuelle se tient habituellement en févier. On y présente les états 
financiers, la présentation du rapport de vérification et c’est à cette occasion que nous 
procédons à la tenue d’élections aux postes des différents comités et aux poste de l’exécutif  
 
 

 
 

https://spsclg.monsyndicat.org 
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Modes de communication du syndicat 
 

1er mode : Conseil syndical (Poteaux) 
Un réseau de distribution et de communication existe au sein de notre syndicat. 
Dans chaque service et chaque département, nous avons des employés de soutien 
que nous nommons communément « les poteaux ». Ils servent de relais à l’exécutif 
lorsqu’il est temps de partager de l’information syndicale ou de nous rapporter 
certains cas ou problèmes dans leur service et département respectif. (Voir 
document sur le site Web : Conseil syndical 2019 (Liste des poteaux) 

 
2ième mode : Courriel 

À l’occasion, le comité exécutif envoie des courriels à ses membres. L’exécutif 
utilise les adresses courriels des employé(e)s du Collège (ex : @clg.qc.ca) 
Il est possible de contacter l’exécutif à cette adresse : ssoutien@clg.qc.ca  
 

 
3ième mode : Facebook 

Nous t’invitons à rejoindre notre page Facebook SPS Collège Lionel-Groulx.  
Il s’agit d’un groupe Facebook « fermé ». Nous y partageons différentes 
informations qui ont un lien d’affaires syndical. Chacun peut y publier du contenu. 
Les publications sont d’abord approuvées par un modérateur du groupe.  

 
4ième mode : Site Web 

Il est possible d’accéder au site Web du syndicat du personnel de soutien à 
l’adresse : https://spsclg.monsyndicat.org. Plusieurs documents importants du 
syndicat s’y trouvent.  

 
 
Cotisation syndicale 
 

Chaque membre doit verser une cotisation syndicale qui est déterminée par l’assemblée 
générale. Cette cotisation est prélevée directement sur la paie par le service des finances 
du Collège. Le syndicat verse à son tour les cotisations aux différents organismes de la 
CSN auxquels il est affilié (CSN, FEESP et Conseil central des Laurentides). 
 

Comité social du syndicat 
 
À ne pas confondre avec le « Comité social du Collège », le comité social du syndicat a pour but 
d’organiser différentes activités syndicales tout au long de l’année.  
 

• 4 à 7 de Noël. « LE » rassemblement annuel par excellence où tous les membres sont 
invités à venir se rencontrer avant les vacances de Noël. Le syndicat y fourni la boisson et 
breuvages, les croustilles et la pizza. Local S-054. 
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• BBQ de fin de session : Des jeux et tirages y sont organisés. C’est en fait un gros « Pool 
party » mais sans piscine qui a lieu au mois de juin. L’activité à lieu dans la cour intérieure 
entre l’aile Musique et Frenette. 
 

• Dépouillement d’arbre de Noël : Organisé pour les membres du syndicat, leurs enfants et 
petits-enfants. Cette activité familiale a pour but de remettre des cadeaux aux enfants de 
moins de 10 ans. Le parent achète un cadeau d’une valeur d’environ 10 $. Le syndicat 
remettra par la suite à l’employé un montant de 5 $. Bien sûr, la Mère Noël et le Père 
Noël seront présents. 
 

Adresse courriel : comitesocialsps@clg.qc.ca  
 
Responsabilités du membre 
 

• Assister aux assemblées générales.  
• Prendre connaissance des dispositions de la convention collective qui concernent son 

poste de travail et veiller à leur respect. 
• Prendre connaissance de l’information diffusée par le syndicat et son organisation 

syndicale. 
• Respecter les règles de démocratie et de solidarité dans ses rapports avec les autres 

membres du syndicat. 
 

L’efficacité du syndicat relève en grande partie de l’implication de chacun de ses membres. 
Les membres sont donc invités à s’impliquer. Des sessions de formation existent afin de bien 
préparer les membres dans leur fonction syndicale. N’hésitez pas à en parler à votre comité 
exécutif pour plus d’informations. 
 
Bienvenue dans ton syndicat ! 
 
L’exécutif du SPS Lionel-Groulx 
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