Procès-verbal de la 152e assemblée générale
tenue le 28 avril 2015 à 18h30 au local 2-52-101

Ordre du jour :
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mars 2015 et suites .
5. Informations :
5.1 1er mai.
6. Dépôt du rapport annuel.
7. Élections au bureau exécutif.
8. Élections aux comités institutionnels.
(Comité des relations du travail (CRT), Commission des études, comité de perfectionnement,
comité de mobilité étudiante hors Québec, comité sur la recherche, Conseil d'administration)

9. Élection et nominations sur les comités syndicaux :
9.1 Élection au comité de discipline.
9.2 Nominations sur les comités syndicaux.
(femme, LGBT et alliéEs, environnement, précarité, retraite, social, école et société)

10. Finances du SPECS-CSN :
10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
10.2 La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2015
(recommandation de reconduire le mandat de M. René Boisvert pour un « Avis au lecteur »).
11. Comité d'analyse du personnel cadre.
12. Divers :
12.1 Compte-rendu du regroupement extraordinaire de ce soir.
13. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 152.1

« Il est proposé de désigner Philippe Langlois président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Jocelyn Beaupré appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 152.2

« Il est proposé d’accepter Roxanne Proulx (Techniques de laboratoire),
Cynthia Royer (Techniques administratives) et Myrianne Ferland (Soins
infirmiers) comme nouvelles membres du SPECS-CSN. »
Julie Dionne propose et Patricia Tremblay appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Résolution 152.3
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« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que proposé. »
Julie Dion propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Louis Desmeules propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 18 mars 2015, et suites.

Résolution 152.4

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale tenue
le 18 mars 2015. »
Adoptée à l’unanimité.

Suites :
• Steve McKay informe les membres que les négociations n'avancent pas très bien.
5. Informations :
5.1

1er mai.
•
•
•
•
•
•

•
•

Steve McKay parle de la situation actuelle au Cégep en lien avec la journée du 1 er mai.
Nous sommes en date d’aujourd’hui 30 cégeps à participer à cette grève sociale. Nous
avons eu une motion unanime de félicitations à la FNEEQ.
Il y a une rumeur actuellement que la partie patronale et la direction locale tentent d’aller
chercher une ordonnance de la cour pour bloquer la grève sociale.
Julie Dionne explique aux membres ce que signifie l’ordonnance si elle est adoptée.
S’il y a une ordonnance la direction a le choix ou pas de nous dénoncer.
Lors de la dernière rencontre, la directrice générale a envoyé le message de les aider. Or,
dès que nous décidons de faire une journée symbolique ils veulent nous mettre des
bâtons dans les roues. C’est un discours qui semble contradictoire.
Les membres seront informés de la situation s’il y a une ordonnance. Ils sont invités à
être à 7h au pavillon 5. Il est mentionné que tout le monde, enseignant régulier, CFC et
enseignant en stage doivent respecter la ligne de piquetage.
Il y a une motion de félicitations adressée à Julie Dionne pour le tableau sur le suivi du
mouvement de grève du 1er mai dans les cégeps.
Il y a une autre motion de félicitations adressée à Vincent Desruisseaux pour son affiche
du 1er mai.

6. Dépôt du rapport annuel.
•
•
•

Le rapport annuel du SPECS-CSN est présenté aux membres. Un résumé est fait par
Steve McKay et Catherine Ladouceur.
Une motion de félicitations est adressée à l’exécutif pour l’ensemble de son travail au
cours de l’année.
Une motion de félicitations est adressée à Luc Loignon pour son travail.

7. Élections au bureau exécutif (processus électoral).

Résolution 152.5

« Il est proposé de désigner Diane Guérette comme présidente des
élections. »
Catherine Ladouceur propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 152.6

« Il est proposé de désigner Luc Loignon comme secrétaire des
élections. »
Yves Lafond propose et Suzanne Renaud appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 152.7

« Il est proposé de nommer Élise Tétreault, Claire Denis, Jean Fredette et
Yvon St-Jean scrutateurs des élections. »
Adoptée à l’unanimité.
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•
•

Le directeur des élections, Yves Lafond, indique qu'il y a 88 membres présents pouvant voter.
Les personnes qui ont soumis leur candidature à chacun des postes de l'exécutif se présentent
à l'assemblée.
Tenue du vote secret
Le directeur des élections, Yves Lafond, déclare élues les personnes suivantes :
• Steve Mc Kay à la présidence;
• Julie Dionne à la vice-présidence aux relations du travail;
• Catherine Ladouceur à la vice-présidence à l'information et à la mobilisation;
• Joëlle Brizard, responsable au secrétariat;
• Michael Labarre, responsable à la trésorerie;
• Dominique Dubuc, conseillère;
• Sarah Perrien, vice-présidence aux affaires pédagogiques.

8. Élections aux comités institutionnels.
8.1

Comité de relation du travail (4 postes).
Ouverture de la période de mise en nomination :
- Antonin Xavier-Fournier est proposé par Clermont Olivier (il accepte);
- Keith Éthier Delorme est proposé par Jocelyn Beaupré (il accepte);
- Hélène Dauphinais est proposée par Anne Croteau (elle accepte);
- Caroline Desourcy a déposée un formulaire de procuration.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Antonin Xavier-Fournier, Keith Éthier-Delorme, Hélène Dauphinais et Caroline Désorcy sont
éluEs par acclamation.

8.2

Commission des études.
•

Famille des Techniques biologiques et de la santé :
France Rochette est proposée par Jupiter Nakhla. (Elle accepte).
France Rochette est élue par acclamation.

•

Famille des Techniques humaines :
Suzanne Renaud est proposée par Keith Éthier Delorme. (Elle refuse).
Le poste demeure vacant.

•

Famille des Arts et Lettres :
Claudine Desautels est proposée par Sylvie Faure. (Elle accepte).
Claudine Desautels est élue par acclamation.

•

Famille des Sciences humaines :
Claire Denis a remis une procuration.
Claire Denis est élue par acclamation.

•

Base individuelle:
Jocelyn Beaupré est proposé par Keith Éthier-Delorme (il accepte).
Jocelyn Beaupré est élu par acclamation.

Postes vacants à combler (mandats 2015-2016) :
• Famille des Techniques physiques :
Aucune candidature n'est soumise. Le poste demeure vacant.
•

Famille des Techniques de l'administration :
Philippe Leduc a remis une procuration.
Philippe Leduc est élu par acclamation.
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8.3

Comité de perfectionnement (3 postes).
Martin Paré a déposé un formulaire de procuration.
Aucune autre candidature n'est soumise.
Martin Paré est élu par acclamation. Il reste deux postes vacants.

8.4

Comité de mobilité étudiante hors-Québec (3 postes).
Marc-Antoine Turcotte est proposé par Raphaël Chapdeleine (il accepte).
André Mercier est proposé par Gervais Tremblay (il accepte).
Andrée Thériault est proposée par Marc-Antoine Turcotte (elle accepte).
Marc-Antoine Turcotte, André Mercier et Andrée Thériault sont éluEs par acclamation.

8.5

Comité sur la recherche (3 postes).
Marie-Hélène Laprise a soumis un formulaire de procuration.
Marie-Hélène Laprise est élue par acclamation. Il reste deux postes vacants.

8.6

Conseil d'administration (1 poste).
Martin Barrette est proposé par Keith Éthier-Delorme (il accepte).
Yves Lafond est proposé par Catherine Ladouceur (il refuse).
Martin Barrette est élu par acclamation.

8.7

Comité d'éthique de la recherche (3 sièges).
Alexandre Genest est proposé par Jean-François Labonté (il accepte).
Louis Desmeules est proposé par Kim Noël-Boulet (il accepte).
Kim Noël-Boulet est proposé par Alexandre Genest (il accepte).
Alexandre Genest, Louis Desmeules et Kim Noël-Boulet sont élus par acclamation.

9. Élection et nominations sur les comités syndicaux :
9.1

Élection au comité de discipline.
Yves Lafond est proposé par Catherine Ladouceur (il accepte).
Pierre-Paul Charlebois est proposé par Louis Desmeules (il accepte).
Yves Lafond et Pierre-Paul Charlebois sont élus par acclamation.
Il reste 2 postes vacants.

9.2

Nominations sur les comités syndicaux.
Les membres du SPECS-CSN sont invités à donner leur nom s'ils sont intéressés à faire partie
de l'un ou l'autre des comités syndicaux. Les personnes suivantes donnent leur nom :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité des femmes : Véronique Grenier et Annissa Laplante.
Comité LGBT et alliéEs :
Comité environnement : Jupiter Nakhla et Fabien Burnotte.
Comité précarité : Martin Fontaine.
Comité retraite :
Comité social :
Comité école et société : Philippe Langlois, Jean-François Fortier, Claire Denis et Lucas
Deschênes.
Comité mobilisation : Philippe Langlois et Diane Lafrance.

10. Finances du SPECS-CSN :
10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).

Résolution 152.7
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« Il est proposé de désigner Julie Dionne troisième signataire des effets
bancaires. »
Steve McKay propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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10.2 La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2015.

Résolution 152.8

« Il est proposé que le SPECS-CSN ne désigne pas de vérificatrice ou
vérificateur avec le mandat de produire un « avis au lecteur » . »
Michael Labarre propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11. Comité d'analyse du personnel cadre.
Une proposition est soumise par Antonin-Xavier Fournier.
•
•
•

Ni la direction, ni le Syndicat pourrait siéger sur ce comité.
Le comité du Conseil d'administration étant minoritaire, il n’a pas beaucoup de poids pour
ce genre d’intervention.
Il est mentionné que les directeurs reçoivent déjà les commentaires de la part de nos
représentantEs.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Considérant que, dans plusieurs organisations publiques et parapubliques, il
existe un processus de rétroaction pour le personnel-cadre;
Considérant que le processus d’évaluation de la direction générale a créé un
malaise et soulevé des questions éthiques;
Considérant qu’un processus de rétroaction est essentiel afin d’assurer une
formation continue du personnel-cadre;
Considérant que le personnel non-cadre du Cégep est peu ou pas consulté dans
le processus de nomination du personnel-cadre;
Considérant que l’ensemble du personnel enseignant doit être évalué à travers
un processus formel d’évaluation de l’enseignement;
Considérant qu’il est difficile pour le personnel non-cadre de critiquer
constructivement les décisions administratives en dehors des structures
syndicales;
Considérant que beaucoup de commentaires sur l’administration se font
officieusement;
Considérant les valeurs institutionnelles dont s’est doté le Cégep de Sherbrooke;
Considérant que les récentes coupures risquent d’alourdir les tâches du
personnel-cadre;

Résolution 152.9

« Il est proposé que l'assemblée syndicale donne mandat à l'exécutif
d'entamer des discussions avec les autres instances syndicales du
Cégep afin de proposer à la direction la création d'un comité paritaire
indépendant chargé de recevoir et d'analyser les commentaires
concernant le personnel-cadre du Cégep. »
Antonin-Xavier Fournier propose et Keith Éthier-Delorme appuie.
Adoptée à l’unanimité.

12. Divers.
12.1 Compte rendu regroupement extraordinaire de ce soir.
Steve McKay et Julie Dionne font un compte rendu de leur participation à une réunion du
regroupement cégep extraordinaire par conférence téléphonique qui s'est tenue en même temps
que notre assemblée générale. Il y aura une audition demain matin, le 29 avril, à 9h. Le
mouvement n’est pas mis en danger. L’exécutif tiendra les membres au courant de l’évolution de
la situation.
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13. Levée de l'assemblée.

Résolution 151.10 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Louis Desmeules propose et Daniel Hébert appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Sarah Perrien, secrétaire
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