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PROCLAMATION DES RÉSULATS DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE MISE EN CANDIDATURE
Veuillez prendre note que les candidats suivants ont été élus par 

acclamation lors de l’assemblée publique de mise en candidature qui s’est tenue le 9 mai dernier :

• Présidence : Serafino Fabrizi
• 1re vice-présidence : Brigitte Bienvenue

ÉDITION SPÉCIALE
ÉLECTIONS SYNDICALES

Au poste de 2e vice-présidence, deux personnes ont remis leur  
formulaire de mise en candidature dans les délais prescrits, à savoir :

• PRIMEAU, Annie
• ROBITAILLE, Yann

Au poste de 3e vice-présidence, deux personnes ont remis leur 
formulaire de mise en candidature dans les délais prescrits, à savoir :

• LÉPINE, Lucie
• POULIN, Chantal

Au poste de secrétariat-trésorerie, deux personnes ont remis leur  
formulaire de mise en candidature dans les délais prescrits, à savoir :

• GAGNON, Pierre-Luc
• TOUPIN, Benoît

Il y aura donc un scrutin pour ces trois postes le mardi 6 juin 2017.

Par ailleurs, veuillez noter que le comité d’élection et 
de référendum a estimé qu’il serait plus efficace que 
les gens énumérés dans la liste ci-dessous exercent leur 
droit de vote par le biais d’un vote postal :

• Enseignant(e)s en formation professionnelle (FP)
• Enseignant(e)s en éducation des adultes (EDA)
•  Enseignant(e)s en congés parentaux, maladie, 

traitement différé, sans solde, etc.

•  Enseignant(e)s des centres carcéraux et 
psychiatriques

• Suppléant(e)s occasionnel(le)s
• Enseignant(e)s à taux horaire

Plus de détails vous parviendront sous peu au sujet de 
l’élection.

▪ Daniel Savard, président du comité d’élection et de référendum



2

Enseignante à la CSPÎ depuis septembre 2000, j’ai occupé les fonctions de titulaire au présco-
laire ainsi que de titulaire au primaire dans chacun des cycles, à travers le réseau des écoles de 
Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies, particulièrement dans les écoles très défavorisées de la 
commission scolaire. J’ai toujours été membre du conseil d’établissement ou du CPEPE.

J’ai fait mon entrée dans le monde syndical en 2008, dans le cadre des préparations du 2e 
Congrès de la FAE et je fus nommée membre de la délégation SEPÎ au conseil fédératif de la 
FAE l’année suivante. C’est dans le cadre de cette dernière instance que je fus approchée 
par Sylvain Mallette (autrefois vice-président à la vie professionnelle) afin de faire partie d’un 
petit groupe de titulaires qui aurait à se pencher sur des travaux de révision du programme de 
français au premier cycle du primaire. Les trois jours de travaux initialement prévus se sont étirés 
sur plusieurs mois. Cette révision, basée sur un socle commun des apprentissages, comprenait 
aussi des grilles d’évaluation, des listes de mots et plusieurs outils complémentaires. J’ai été 
appelée à quelques reprises à titre de ressource professionnelle externe pour effectuer des 
contrats, toujours à la vie professionnelle de la FAE.

Subséquemment, j’ai été élue déléguée syndicale de mon établissement de l’époque, et je 
n’ai cessé de l’être depuis, tout en développant mon intérêt pour le syndicalisme. Au SEPÎ, j’ai 
fait partie de plusieurs comités : comité paritaire EHDAA, défunt comité de relève et de mili-
tance syndicale et depuis quelques années, je siège au comité des statuts et au comité de 
discipline (actuellement inactif). Cette année, j’ai été élue au comité de négociation locale 
à titre de représentante des enseignants du préscolaire et du primaire, ce qui me vaut une 
expérience supplémentaire.

Vous me connaissez surtout en tant que présidente de débats tant aux conseils des personnes 
déléguées qu’aux assemblées générales. La rigueur de ces instances, acquise grâce aux for-
mations données par la FAE, m’ont permis d’agir comme présidente de débats non seulement 
au local mais aussi à la FAE tels qu’aux conseil fédératif, conseil fédératif de négociation, 
conseil de négociation et au Congrès 2016. Depuis septembre 2016, je suis aussi membre du 
comité des statuts de la FAE.

Cela fait maintenant dix ans que je milite activement dans le mouvement syndical en m’impli-
quant tant dans mon école qu’au niveau des comités fédératifs et locaux. Dix années, durant 
lesquelles j’ai voulu parfaire mes connaissances et développer d’importantes compétences, 
lesquelles je veux mettre au profit des membres du SEPÎ. Toutes ces expériences ont fait de moi 
une personne proactive, rigoureuse, déterminée, intègre, travaillante, rationnelle et surtout à 
l’écoute des autres. 

Connaissant mon parcours, mes forces et mes compétences, je sais que je vous donnerai 
le meilleur de moi. C’est pourquoi je vous demande de voter pour moi au poste de 2e vice-
présidence. Merci !

Annie Primeau
école Denise-Pelletier
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Depuis bientôt vingt ans que je suis enseignant. J’ai passé ma pre-
mière année à faire mes classes en tant que suppléant et elles ont 
été suivies de cinq années à enseigner les arts plastiques dans une 
dizaine d’écoles primaires de la commission scolaire. Depuis, j’ai 
trouvé ma place à Calixa-Lavallée, j’y enseigne les arts et j’y suis 
délégué. Devenir délégué aurait probablement été inévitable, 
mais c’est avec une étonnante rapidité que je me suis retrouvé 
délégué principal d’une école secondaire en pleine négocia-
tion nationale, la dernière au sein de la FSE. Parfois les circons-
tances nous forcent un peu à sauter à l’eau. Depuis, ma douzaine 
d’années à titre de délégué ainsi que mes trois années au conseil 
fédératif de la FAE et sur différents comités locaux et nationaux 
m’auront permis de comprendre, de découvrir et d’aimer le syn-
dicalisme enseignant. 

Certains me qualifient de rêveur et d’idéaliste. Ils ont probablement raison. Je suis un idéaliste. Je 
suis de ceux qui ne peuvent s’empêcher d’élever la voix contre les injustices, de ceux qui se font 
un devoir de se battre pour une idée plus grande qu’eux… Je crois sincèrement que le bien com-
mun doit être défendu, que le meilleur remède contre l’immobilisme sera toujours d’avancer, de 
marcher vers l’avant, de tendre inflexiblement vers une amélioration de nos conditions de travail. 
Mais je suis également profondément à l’écoute et capable de modération. Le syndicalisme, 
c’est la force du nombre, c’est une œuvre collective, c’est par l’adhésion de tous et chacun 
qu’il peut faire bouger les choses. Il faut être capable d’écouter et de comprendre ceux que 
nous représentons, il faut être empathique et paradoxalement assez solide pour recevoir les insa-
tisfactions et les coups quand on se lève pour les autres. Des qualités que je crois avoir.

Je crois sincèrement que le syndicalisme doit se vivre en partant de la base, que ce sont les 
enseignants(es) et les délégués(es) qui doivent être au cœur des décisions prises dans les ins-
tances elles-mêmes décisionnelles. Le syndicalisme a la nécessité d’être vivant, d’être le fruit 
d’un désir collectif, d’être démocratique, de se vivre avec le plus de transparence possible et de 
tendre vers la meilleure représentativité possible. Ce sont les enseignants(es) dans les écoles que 
nous représentons et ce sont les délégués(es) qui doivent indiquer la route à prendre.

Les dernières négociations ont laissé un goût amer et elles ont été la cause du désengagement 
de nombreux enseignants(es). Il est du devoir des nouveaux et des anciens membres du CA de 
tout mettre en œuvre pour redonner le goût aux enseignants(es) de s’impliquer et de croire à la 
possibilité d’un syndicalisme représentatif, rassembleur et de combat. Sans idéaux, le syndica-
lisme ne devient que l’articulation bête, bureaucratique et déshumanisé d’un contrat de travail. 
J’ai l’intime conviction qu’avec certains changements au cœur de notre organisation syndicale 
et avec du travail, il sera possible de croire à nouveau au collectif et aux victoires de celui-ci.

Syndicalement vôtre,

Yann Robitaille
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Salutations à tous les membres du SEPÎ,

Je suis Lucie Lépine, enseignante de français depuis de 
nombreuses années à l’école secondaire de la Pointe-aux-
Trembles, après m’être impliquée pendant près de 15 ans 
à l’école secondaire Jean-Grou. Je siège au CA du SEPÎ 
depuis deux ans et demi où je m’acquitte de mes fonctions 
avec rigueur et diligence. J’aime ce que je fais et je crois 
que j’y suis à ma place. Le développement du SEPÎ me tient 
à cœur et je crois pouvoir y contribuer par mes idées, ma 
créativité, mon ouverture et mon efficacité.

Un syndicat, c’est un organisme voué à la défense des droits des membres par l’observation 
rigoureuse de l’application d’ententes négociées et nous avons une équipe de conseillères 
hors-pair pour y pourvoir. Un syndicat, c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges sur 
notre vécu professionnel et sur la manière dont nous pouvons, au quotidien, l’améliorer ou, 
à tout le moins, le rendre plus supportable. Un syndicat, c’est aussi pour moi un organisme 
qui informe et forme ses membres et ses personnes déléguées, qui les mobilise et les outille 
au regard des enjeux sociaux qui les interpellent. Et pour l’accomplissement de toutes ces 
missions, un syndicat, c’est appelé à bouger, à changer, à évoluer, à s’adapter à la réalité 
pour mieux répondre aux besoins exprimés.

Je m’en confesse, le changement me motive, je me lasse rapidement de la routine et je 
m’insurge toujours contre des façons de faire qui n’ont ni impact ni résonnance auprès des 
gens que l’on tente de rejoindre. J’espère, par ma présence et mon action, par ma trans-
parence, par mon écoute et mon respect de la volonté de tous les membres pouvoir faire 
avancer mon syndicat et aussi, je l’espère, le dédiaboliser aux yeux d’une grande part de 
notre membership.

Mon travail au SEPÎ n’est pas terminé. Mon expérience récente en son sein et toutes les 
compétences acquises au fil de ces presque trois ans me font envisager avec optimisme et 
enthousiasme ce qu’il me reste à accomplir, tous projets dont je vous ferai part la semaine 
prochaine dans les éditions spéciales du TOPO. Ne manquez pas de me lire, vous pourriez 
être séduit(e)s !

Lucie Lépine
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Chers membres du SEPÎ, 

C’est en toute humilité, mais avec énormément de passion que je vous propose ma candidature 
au poste de 3e vice-présidente du SEPÎ. Je crois que ma vision du syndicalisme, mes expériences 
et ma personnalité me permettront d’y être utile et compétente.

Je me présente parce que je crois que ma vision du syndicalisme peut aider le SEPÎ à deve-
nir une instance plus démocratique, plus attrayante et plus combative. Je suis profondément 
convaincue de l’importance des syndicats pour parvenir à une meilleure justice sociale. Pour 
cette raison, défendre et stimuler l’intérêt pour le syndicalisme et les enjeux syndicaux est devenu 
pour moi une priorité de tous les jours. Mes diverses implications communautaires et les luttes 
étudiantes m’ont appris la beauté et la force d’un mouvement dirigé par sa base. Je crois sin-
cèrement en la démocratie participative et j’ai la conviction que ce sont les enseignant(es) qui 
doivent être à la source de toutes les décisions prises dans notre syndicat. Pour ce faire, il sera 
nécessaire de repenser notre façon de dialoguer avec les membres de la base et réfléchir à 
des moyens efficaces pour les consulter régulièrement sans augmenter leur charge de travail. 
Mon implication au sein du comité d’éducation syndical de la FAE m’a permis de réfléchir à 
des moyens pour intéresser davantage nos membres aux questions syndicales. Pour favoriser 
l’intégration syndicale et lutter contre l’offensive antisyndicale il est nécessaire d’expliquer, à 
l’intérieur de nos rangs, la raison d’être du syndicalisme et les bienfaits de nos actions. Plusieurs 
syndicats au sein de la FAE sont déjà sur cette voie et en renouvelant nos pratiques nous pourrons 
renforcer notre rapport de force, et ce, que nous soyons ou non à l’intérieur d’une période de 
négociation.

D’ailleurs, la dernière négociation a laissé, avec raison, un goût amer dans la bouche de nom-
breux enseignant(es). C’est à nous maintenant de les convaincre et de leur prouver que la 
lutte pour de meilleures conditions d’enseignement est primordiale et que des gains important 
sont possibles si nous demeurons uni(es). La valorisation de notre travail et le mieux-être de nos 
membres doivent demeurer une priorité. Nous devons être à l’écoute de leurs besoins et de leurs 
opinions que celles-ci soient faciles ou non à entendre. J’ai toujours été une combattante, je 
crois que la lutte paie et surtout je crois en la force du nombre et en celle de l’éducation. 

Je termine en ce moment ma troisième année d’implication comme déléguée pour les écoles 
Des Roseraies et Albatros. À mon arrivée à ces écoles, il n’y avait aucun délégué. Malgré tout, 
j’ai su relever le défi d’intéresser mon équipe aux questions syndicales et je peux fièrement dire 
que la mobilisation lors des actions de la négociation a frôlé les 100 % et que nous avons même 
reçu le prix de l’équipe la plus « culottée » du SEPÎ.

[suite à la page suivante]
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Je suis une activiste progressiste. Toute ma vie j’ai voulu servir de voix à ceux qui n’en ont pas et combattre les injustices. 
Je suis une organisatrice d’expérience et une rassembleuse. Je me suis par exemple impliquée dans mes associations 
étudiantes, j’ai participé à l’organisation de nombreuses manifestations et j’ai travaillé à titre d’attachée politique 
pour la députée néo démocrate Marjolaine Boutin-Sweet dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve. Je 
coordonne depuis les trois dernières années une association locale de Québec Solidaire où j’ai également siégé à 
plusieurs postes et participé à de nombreuses instances depuis 2006. J’habite dans une coopérative d’habitation 
depuis 15 ans et j’y suis impliquée au comité d’administration. J’occupe également un poste au comité de rédaction 
de la revue Spectre, traitant de l’enseignement des sciences à tous les niveaux. L’implication citoyenne a toujours 
occupé une place centrale dans ma vie. Je suis membre fondatrice et j’ai participé durant les trois dernières années 
au Comité citoyen pour l’ouverture d’une école alternative dans Hochelaga-Maisonneuve et cette école a ouvert 
ses portes en septembre dernier.

Pour ce qui est de mon expérience syndicale, j’ai participé l’an dernier au Congrès de la FAE à titre de déléguée du 
SEPÎ. Cette année, je siège au comité paritaire de perfectionnement, je suis déléguée substitut au conseil fédératif 
et je fais également partie du comité d’éducation syndicale de la FAE. Je ne fais jamais les choses à moitié et je 
m’implique avec tout mon cœur dans tous les postes qui me sont confiés.

Je suis une personne engagée, passionnée qui croit en la force du nombre et au travail d’équipe. J’ai à la fois un ca-
ractère fort et une grande capacité d’écoute. Je suis également une éternelle optimiste et une combattante achar-
née. Pour ces raisons, je veux vous proposer un syndicalisme d’engagement et d’actions dans lequel les membres 
de la base auront un pouvoir réel tout au long de l’année et où les membres du CA seront redevables et à l’écoute.

Vous pourrez compter sur ma disponibilité et mon ferme engagement à porter votre parole avec ténacité et fierté.

Au plaisir de vous rencontrer,

Syndicalement,

Chantal Poulin

SUITE - CHANTAL POULIN
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QUI JE SUIS :
Militant de toutes heures, bien avant de connaître le SEPÎ d’ail-
leurs, je me suis impliqué dans plusieurs mouvements sociaux ou 
organisations qui militent pour différentes causes, mais qui ont 
toutes un objectif commun, combattre les inégalités sociales ou 
les iniquités économiques. Tout en m’impliquant socialement, 
j’ai également terminé des études professionnelles dans le do-
maine de la fabrication mécanique et cela m’a amené sur une 
période d’une dizaine d’années à occuper différentes fonctions 
hautement techniques, mais également administratives au sein 
d’entreprises montréalaises. Sans tenter d’en faire une liste ex-
haustive, j’ai notamment participé à la gestion du personnel, à 
la mise en place des plans de formation, à l’achat et la gestion 

de différents actifs propres à mon département, au suivi et au maintien des règles de santé et de 
sécurité au travail ainsi qu’à toutes les fonctions administratives connexes qui découlent d’un poste 
de cette nature. J’ai d’ailleurs l’intention de mettre à profit ces compétences dans les fonctions qui 
se rattachent au poste de secrétariat-trésorerie, poste pour lequel je sollicite votre appui.

IMPLICATION SYNDICALE :
Par ailleurs, étant délégué de mon centre de formation professionnelle, je suis amené quotidien-
nement à conseiller les enseignantes et les enseignants sur différents sujets touchant de près ou de 
loin leurs conditions de travail. Je suis certes déjà aguerri pour répondre à bon nombre de question-
nements, mais lorsque ceux-ci deviennent hautement techniques, je n’hésite pas à communiquer 
avec les conseillères du SEPÎ pour obtenir des précisions supplémentaires. J’en profite d’ailleurs pour 
souligner l’excellent travail qu’elles font et leur capacité à se mettre disponible pour soutenir les en-
seignantes et les enseignants. En outre, je suis également impliqué dans le comité santé et sécurité 
au travail du SEPÎ et dans le comité de la formation professionnelle à la FAE. C’est notamment au tra-
vers de ce comité que je fais valoir nos positions au sujet des formations en alternance travail-études 
au Québec et les problématiques qu’elles engendrent pour les enseignantes et les enseignants ainsi 
que pour les élèves. Je profite également des travaux que je réalise présentement dans le cadre de 
ma maitrise en éducation pour alimenter les discussions de ce comité, mais également celles qui ont 
cours au conseil fédératif de la FAE, conseil auquel je participe activement cette année. Dernière-
ment, j’ai également participé aux consultations publiques en éducation et j’y ai même contribué 
en y déposant un mémoire sur une base personnelle pour y défendre notre vision de l’éducation qui 
est certes différente de celle du gouvernement. Par ailleurs, ceux et celles qui me côtoient savent 
que je ne manque pas une occasion pour défendre les enseignantes et les enseignants, que ce soit 
lors de rassemblements syndicaux, par la prise de parole lors de ceux-ci ou encore en collaborant à 
la rédaction d’un article dans le journal Le Devoir pour y défendre l’éducation publique au Québec. 
Je souhaite donc continuer activement à militer en ce sens et c’est d’ailleurs pourquoi je souhaite 
poursuivre mon implication syndicale au-delà des différents comités auxquels je participe présente-
ment, c’est-à-dire en m’impliquant au conseil d’administration du SEPÎ.

Syndicalement vôtre,

Pierre-Luc Gagnon

CANDIDAT AU POSTE DE SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE
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Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2600 exemplaires, le TOPO est  
distribué à toutes les enseignantes et tous les enseignants de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).

La reproduction du journal, en tout ou en partie, est autorisée à condition de mentionner la source.

Commentaires et/ou suggestions
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ)

745, 15e Avenue | Montréal (Québec) H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951 | Par courriel : topo@SEPÎ.qc.ca
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Si je me présentais à vous seulement en vous di-
sant que je m’appelle Benoit Toupin, ce ne serait 
certes suffisant.

Depuis 17 ans, je suis un enseignant du secteur de la 
formation professionnelle. Mon secteur étant l’admi-
nistration, le commerce et l’informatique, vous com-
prendrez que le poste que j’aimerais occuper est 
celui de la trésorerie.

Depuis 2002, je suis activement impliqué dans la 
communauté et dans les organismes communau-
taires. Mon engagement social dans les conseils 
d’administration a pour objectif de défendre les droits des citoyens et d’accompagner les nou-
veaux arrivants. Encore aujourd’hui, cette relation d’aide et d’accompagnement est une des 
raisons qui me motive toujours.

Évidemment, mon implication m’a permis de développer des qualités telles que le travail 
d’équipe, l’écoute et l’empathie. Je souhaiterais apporter mon expérience tant à l’équipe du 
CA qu’aux membres du SEPÎ. Pour moi, il est important de poursuivre le travail amorcé par mes 
prédécesseurs et de collaborer à la réalisation de nouvelles cibles à atteindre.

Ayant une bonne connaissance du secteur de la formation professionnelle et des adultes, je 
veux contribuer à soutenir ces deux secteurs surtout par rapport aux besoins particuliers des en-
seignants et à l’encadrement des stagiaires.

Mon parcours de vie et mon cheminement professionnel ont tous deux été laborieux. J’ai appris 
que pour arriver à être la personne que je suis aujourd’hui, il faut non seulement beaucoup de 
persévérance, mais surtout de l’humilité et de l’écoute. C’est ce que je veux vous offrir durant mon 
mandat à la trésorerie du SEPÎ.

Benoit Toupin
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