
 

 

Bonjour, 

Je désire poser ma candidature au comité du pré-CRT. J’ai acquis au fil des années et 

grâce à la confiance que vous m’avez accordée, une bonne expérience des relations de 

travail et de l’application de la convention collective. Je veux, en retour, mettre cette 

expérience au service du SPPCM. 

J’ai commencé à enseigner en 84. Précaire pendant vingt ans dans six cégeps différents, 

je me suis donc, par la force des choses, très tôt intéressée à la convention collective. 

Sachant, de plus, qu’il y avait trois conventions collectives différentes en vigueur dans 

les cégeps où j’avais une priorité d’emploi. 

J’ai été engagé au Cégep de Maisonneuve pour la première fois en hiver 1989. J’y ai 

effectué quelques allers-retours avant de m’installer définitivement en 1996. Dès mon 

retour au département de physique, mes collègues me nomment pour les représenter 

au Bureau syndical. J’ai participé par la suite aux travaux du comité du pré-CRT, puis au 

CRT, pour finalement être élue au comité exécutif comme VP à l’application de la 

convention de collective. Je passerai plusieurs années au comité exécutif, à ce poste, 

mais également comme présidente du SPPCM.  

Dans la continuité de mon engagement syndical, j’ai été élue en automne 2009 au 

comité national de négociation de la FNEEQ. À la fin de la négociation, je resterai à la 

fédération comme représentante nationale à tous les comités nationaux prévus à notre 

convention collective. J’occuperai ensuite au comité exécutif de la FNEEQ, le poste de 

VP responsable politique du regroupement des syndicats de cégeps. 

De retour à mon premier amour, l’enseignement de la physique au cégep de 

Maisonneuve, depuis l’hiver 2019, et avant d’envisager mon départ à la retraite. Oui, 

oui, le temps a passé tellement vite. Je veux partager avec vous l’expérience acquise au 

fil des années. 

Cordialement, 

 

Nicole Lefebvre 

Département de physique 


