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Membres du comité exécutif 2017-2018 
Fonctions et dossiers spécifiques confiés 

 

Benoît Lacoursière, 
président 

 

Principal porte-parole et représentant du Syndicat. Il voit à l’animation et à 
la convocation des instances syndicales (assemblée générale, Bureau syndical, 
Comité des affaires pédagogiques, comité exécutif) et à l’exécution des décisions 
prises par ces instances. Il coordonne les activités du comité exécutif ainsi que 
les négociations locales. Il signe les ententes collectives et les autres documents 
engageant la responsabilité du Syndicat. Les professeurs-es qui ont des questions 
relatives à  l’assurance-emploi peuvent les lui adresser. 

Miguel Heredia, trésorier Responsable de la trésorerie, de la préparation des états financiers et du 
budget du Syndicat. Il s’assure de la perception des cotisations syndicales et du 
paiement des dépenses autorisées. Il apporte toute la collaboration nécessaire au 
comité de surveillance des finances et fait la présentation des états financiers à 
l’assemblée générale. Il est responsable de la gestion du personnel.  

Alexandre D. Lahaie, 
secrétaire 

Responsable des dossiers de retraite et d’assurance collective, ainsi que la 
coordination des activités liées au comité de santé et sécurité. Il informe 
les professeurs-es de leurs droits parentaux et relatifs aux congés 
d’invalidité. Il s’assure de la garde des archives et des documents officiels du 
Syndicat. Il est l’un des signataires des documents officiels du Syndicat. 

Ariane Robitaille, vice-
présidente aux relations de 
travail 

Elle voit à l’application de la convention collective au niveau local et des 
ententes locales. En ce sens, elle informe les membres de leurs droits et 
responsabilités et les aide lorsque des problèmes se posent. Elle négocie tout 
litige avec l’employeur. Elle prépare, rédige et effectue les suivis des griefs. Elle 
est responsable du comité pré-CRT, chargée de préparer les prises de position 
syndicale au comité des relations de travail (CRT) et y siège d’office. Elle 
conseille les coordonnateurs-trices sur la régie interne des départements. 

Isabelle Rivet, vice-
présidente aux affaires 
pédagogiques 

Elle est responsable des prises de position du Syndicat en matière de 
pédagogie. Elle est chargée de préparer les prises de position syndicale 
soumises au Comité des affaires pédagogiques (CAP), siège à la Commission des 
études et à ses sous-comités. Elle conseille les coordonnateurs-trices et 
responsables de programme sur les activités pédagogiques des départements.  

Ann Comtois, vice-
présidente à l’information 

Responsable de l’information syndicale et de la mobilisation. Elle organise 
des rencontres d’information syndicale, sociale ou politique. Elle est responsable 
des publications syndicales (site internet, blogue, page Facebook). Elle 
communique et voit à l’exécution des décisions prises par les instances 
syndicales. Elle est responsable du site Web, du blogue et de la présence du 
Syndicat sur les médias sociaux. 

 
Tous les membres du comité exécutif assument des fonctions de représentation auprès de la direction du Collège ou à 
la FNEEQ selon leurs responsabilités respectives.  

 

Chantal Lamarre, adjointe administrative au Syndicat, occupe un poste permanent et non élu. Elle a pour 
principale fonction d’assurer la permanence au local du syndicat, d’accueillir et de diriger les professeurs vers les 
membres de l’exécutif approprié. Elle travaille en étroite collaboration avec eux, prépare et organise les réunions des 
différentes instances syndicales. Elle effectue la gestion budgétaire ainsi que les tâches générales de secrétariat.   

 


