
Procès-verbal de la 155e assemblée générale
tenue le 6 octobre 2015 2015 à 11h30 à la salle de danse (1-33-177)

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 des procès-verbaux des assemblées du 28 avril, du 8 juin et du 9 septembre 2015; et 
suites.

5. Informations :

5.1 LGBT.

6. Finances :

6.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2015.

6.2 Rapport du comité de surveillance.

6.3 Adoption des états financiers au 30 juin 2015.

6.4 Présentation des prévisions budgétaires.

6.5 Élection au comité de surveillance.

7. Ressources.

8. Comité femmes. 

9. État du plan de mobilisation. 

10. Exercice de la grève. 

11. Élections. (Commission des études, Techniques physique (mandat d'un an); Commission des études, Techniques 
humaines (mandat de deux ans); Comité de perfectionnement : 2 postes à combler; Comité sur la recherche : 2 postes à 
combler)

12. Divers.

13. Levée de l’assemblée.

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 155.1 « Il est proposé de désigner Michel Gagné président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Keith Éthier-Delorme appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 154.2 « Il est proposé d’accepter comme nouvelles membres du SPECS-CSN 
les deux enseignantes suivantes : Karine Robillard (Techniques 
d'éducation spécialisée) et Diane Bernier (Technologie du génie civil). »
Jean-Thomas Courchesne propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 155.3 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour en ajoutant un point « 5.2 État 
des négociations ».
Sarah Perrien propose et Dominique Dubuc appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 28 avril, du 8 juin et du 9 septembre 2015; 
et suites.

Résolution 155.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale #152 
du 28 avril 2015 tel que présenté. »
Yves Lafond propose et Keith Éthier-Delorme appuie.
Adopté à l’unanimité.

◦ Suites au PV du 28 avril 2015 : Steve McKay informe les membres du fait que les travaux 
du nouveau comité d’analyse du personnel cadre (point 11) sont repoussés à une date 
ultérieure compte tenu des rapports plus tendus avec les membres de la direction.

Résolution 155.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale #153 
du 8 juin 2015, tel que présenté. »
Yves Lafond propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adopté à l’unanimité.

Résolution 155.5 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée #154 du 9 
septembre 2015, tel que présenté.
Keith Éthier-Delorme propose et Jocelyn Beaupré appuie.
Adopté à l’unanimité.

5. Informations :

5.1 LGBT.

Dominique Dubuc informe les membres de l’assemblée de la tenue d’un colloque contre 
l’homophobie et la transphobie qui aura lieu les 21 et 22 janvier 2016.

5.2 État des négociations.

Steve McKay dresse le portrait de l’état des négociations et de l’absence de progrès dans les 
négociations de la convention collective.

6. Finances :

6.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2015.

Michael Labarre explique les états financiers ainsi que le nouveau format de présentation.

6.2 Rapport du comité de surveillance.

Chantal Gauvreau du comité de surveillance trace les grandes lignes du rapport. Elle effectue un 
rappel des recommandations de l’an dernier en indiquant aux membres celles qui ont été traitées 
(le fait de ne plus faire appel à l’avis du lecteur ainsi que la révision du mode de présentation des 
états financiers) et celles qui ne le sont pas (vérifier l’impact des exceptions comptables en lien 
avec les cotisation). Elle fait également un court rappel des recommandations du comité 
formulées dans les années antérieures qui n’ont toujours pas été traitées (entre autres, 
l’explication aux membres des cotisations versées à la CSN ainsi que la synthèse du processus 
de surveillance).

Une motion de félicitations est faite à Luc Loignon pour son travail et sa collaboration.

Le comité de surveillance recommande à l’assemblée d’adopter les états financiers au 30 juin 
2015.
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6.3 Adoption des états financiers au 30 juin 2015.

Résolution 155.6 « Il est proposé d’adopter les états financiers du 30 juin 2015 tel que 
présentés. »
Yves Lafond propose et Philippe Langlois appuie.
Adopté à l’unanimité.

6.4 Présentation des prévisions budgétaires.

Michael Labarre explique les prévisions budgétaires.

Résolution 155.7 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires telles que 
présentées.
Hélène Dauphinais propose et Louis Desmeules appuie.
Adopté à l’unanimité.

6.5 Élection au comité de surveillance.

Ouverture de la période de mise en nomination :
Gervais Tremblay propose Chantal Gauvreau. Elle accepte.
Gervais Tremblay propose Rita Landero. Elle accepte.
Micheline Tremblay propose Philippe Leduc. Il accepte.

Résolution 155.8 « Il est proposé de nommer Chantal Gauvreau, Rita Landero  et Philippe 
Leduc au comité de surveillances pour l’année 2016.
Gervais Tremblay propose et Régis Lamothe appuie.
Adopté à l’unanimité.

• Une mention de félicitations est adressée à Luc Loignon pour son appui à travers tout le 
processus ayant trait aux finances.

7. Ressources.

Julie Dionne présente l’état de la situation au sujet des ressources.

8. Comité femmes.

Catherine Ladouceur invite les membres de l’assemblée à participer à la marche mondiale des femmes 
et fait un rappel de l’historique de cette marche.

9. État du plan de mobilisation.

Catherine Ladouceur fait un retour sur les actions de mobilisation qui ont été faites jusqu’à maintenant. 
Elle présente par la suite le calendrier de mobilisation pour le mois d’octobre en proposant aux 
membres des activités locales, régionales et nationales. Certaines de ces actions sont annoncées, 
d’autres demeureront secrètes. Ce calendrier est appelé à évoluer au cours du mois.
Entre autres choses, il est proposé de porter un t-shirt (front commun ou profs en négo) tous les mardi.
Suite à des questions des membres, des éclaircissements sont apportés au sujet de l’état de la 
mobilisation chez les étudiants (AECS et ASSÉ).

Résolution 155.9 « Il est proposé d'adopter le plan de mobilisation présenté par Catherine 
Ladouceur à l'aide du montage multimédia.
Catherine Ladouceur propose et Tarik Rahem appuie.
Adopté à l’unanimité.

Motion de félicitation aux membres du SPECS pour leur participation active aux moyens de pression.
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10. Exercice de la grève.

Un membre demande à Catherine Ladouceur de faire un état de la mobilisation dans les autres Cégeps
et ailleurs. Elle indique qu’en Estrie, tous les syndicats ont obtenu leurs mandats de grève et qu’au 
niveau national, 58/59 syndicats ont  obtenu un mandat.

Par la suite, Catherine Ladouceur rappelle les règlements du FDP. Elle présente également un cadre 
d’organisation d’une journée de grève ainsi que les différents comités à former. Voici les points saillants 
de cette organisation : 

 Le piquetage aura lieu de 8h à 12h;
 Il faudra signer à l’entrée et à la sortie;
 Les heures de participation aux différentes activités organisées (AG, Front commun, etc.) sont 

comptabilisées dans les heures de présence;
 Il y aura gestion à la pièce des problématiques individuelles;
 Il y aura comité de dépannage.

Les membres seront avisés dans un délai minimum de sept jours ouvrables avant l’exercice de la 
grève. Considérant le mandat de grève obtenu par le Syndicat du personnel de soutien et par le 
Syndicat des professionnels, le centre des médias et le CAP pourraient être fermés, mais l’information 
n’est pas confirmée.

L’horaire de piquetage proposé est discuté. Il est proposé de former un comité d’organisation de grève 
en général qui travaillera à organiser des actions pendant les journées de grève. Philippe Langlois 
propose de faire partie de ce comité.

Steve McKay effectue un rappel au sujet de la loi anti-briseur de grève.

11. Élections. (Commission des études, Techniques physique (mandat d'un an); Commission des études, Techniques 
humaines (mandat de deux ans); Comité de perfectionnement : 2 postes à combler; Comité sur la recherche : 2 postes à 
combler)

L’exécutif suggère de reporter le point « Élections » pour être conséquent avec le mandat de non-
participation. Aucun commentaire n’est formulé par l’assemblée à ce propos et ce point est reporté à la 
prochaine assemblée.

12. Divers.

Aucun point.

13. Levée de l'assemblée.

Résolution 154.10 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Yves Lafond propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Joëlle Brizard, secrétaire
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