Procès-verbal de la 163e assemblée générale
tenue le 27 avril 2016 à 18h30 à la cafétéria (6-31-105)

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 tenue le 22 mars 2016; et suites.
5. Informations :
5.1 Services adaptés.
5.2 Suites de la négociation.
6. Soutien aux syndicats locaux dans leurs négociations des ressources EESH.
7. Protocole d’engagement au CRT.
8. Présentation du rapport annuel.
9. Élections au bureau exécutif.
9.1 Nomination d'un-e président-e d'élections, d'un-e secrétaire d'élections et de deux scrutateurs.
9.2 Vote.
10. Élections aux comités institutionnels.
10.1 Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).
10.2 Commission des études :
10.3 Comité de perfectionnement (3 postes).
10.4 Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).
10.5 Comité sur la recherche (3 postes).
10.6 Comité d'éthique de la recherche (une personne versée en droit) (1 poste, 1 an).
10.7 Comité pour l'inclusion des minorités sexuelles (CIMS) (1 poste, 1 an).
11. Élections et nominations sur les comités syndicaux :
11.1 Élection au comité de discipline. (4 postes)
11.2 Nominations sur les comités syndicaux (voir la liste).
12. Finances du SPECS-CSN :
12.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
12.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2016.
13. Divers.
14. Levée de l’assemblée.

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 163.1

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

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Aucun nouveau membre à adopter.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 163.2

« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Sylvain Daigneault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22 mars 2016; et suites.

Résolution 163.3

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du
22 mars 2016 tel que présenté. »
Louis Desmeules propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : Il n'y a aucune suite.
5. Informations :
5.1

Services adaptés.
Julie Dionne présente la situation en lien avec les demandes des services adaptés, entre autres,
la demande faite aux enseignants de laisser Omnivox ouvert en tout temps pour être avisé au cas
où une problématique surviendrait avec un étudiant qui fait un examen aux services adaptés.
Elle demande de lui écrire par courriel si on a une autre solution; à part l’idée de laisser Omnivox
ouvert.

5.2

Suites de la négociation.
Catherine Ladouceur explique que le travail de rédaction de la convention collective est toujours
en cours. Elle indique que le montant forfaitaire promis pour 2015 devrait être versé d’ici à
l’automne. L’augmentation de salaire prévue pour 2016 devrait aussi arriver dans les mêmes
délais.

6.

Soutien aux syndicats locaux dans leurs négociations des ressources EESH.
Steve McKay fait un rappel des ententes survenues dans le cadre des négociations en lien avec
les ressources EESH. Il indique que la négociation locale au Cégep de Sherbrooke pour
l’utilisation de la ressource EESH s’est bien déroulée. Mais ce n’est pas le cas dans plusieurs
autres cégeps.
•
•
•

Attendu que les nouvelles ressources dédiées à la réussite des étudiants en situation de
handicap sont définies spécifiquement comme des ressources enseignantes dans le
projet de lettre d’entente;
Attendu que l’utilisation des ressources enseignantes doit être négociée dans le cadre du
comité des relations du travail (CRT) selon notre convention collective;
Attendu que les enseignantes et les enseignants sont très bien placés pour établir les
meilleures façons d’utiliser les nouvelles ressources afin d’aider concrètement les
étudiants en situation de handicap.

Résolution 163.4

« Il est proposé que le SPECS-CSN appuie les syndicats d’enseignants
de Cégep confrontés à des directions locales qui refusent de négocier de
bonne foi dans le cadre du comité des relations du travail local l’utilisation
des nouvelles ressources enseignantes visant à aider la réussite des
étudiants en situation de handicap. »
Steve McKay propose et Sylvie Faure appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Catherine Ladouceur invite les membres à participer au photomaton qui aura lieu au local du
syndicat tout de suite après l’assemblée afin de transmettre, par image, une autre forme d’appui
aux syndicats concernés.
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7.

Protocole d’engagement au CRT.

Résolution 163.5

8.

« Il est proposé que l'assemblée générale du SPECS-CSN adopte le
protocole d'engagement pour les membres enseignants du CRT, que ledit
protocole soit dûment signé en début de chaque année scolaire par
chaque membre élu au CRT puis qu'il soit conservé au bureau syndical ».
Julie Dionne propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Présentation du rapport annuel.
Un résumé du rapport annuel du SPECS-CSN est présenté aux membres par Steve McKay,
président de l’exécutif, ainsi que par les représentants de chaque comité.

9. Élections au bureau exécutif.
9.1

9.2

Nomination d'un-e président-e d'élections, d'un-e secrétaire d'élections et de deux
scrutateurs.

Résolution 163.6

« Il est proposé de désigner Philippe Langlois comme président des
élections ».
Jean-Thomas Courchesne propose et Claudine Desautels appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 163.7

« Il est proposé de désigner Jean-Thomas Courchesne comme secrétaire
des élections ».
Jean-Thomas Courchesne propose et Claudine Desautels appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 163.8

« Il est proposé de nommer Martin Fontaine et Josée Morin scrutateurs
des élections ».
Jean-Thomas Courchesne propose et Claudine Desautels appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Vote.
•
•
•

Le président des élections, Philippe Langlois, informe les membres des procédures
entourant le vote.
Les deux personnes qui ont soumis leur candidature au poste de conseillère de l'exécutif
se présentent à l'assemblée.
L'assemblée procède au vote secret.

Le président des élections, Philippe Langlois, déclare élues les personnes suivantes :
• Steve McKay 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;
• Anne-Marie Leblanc, conseillère;
• Jean Fradette, vice-présidence aux affaires pédagogiques.
10. Élections aux comités institutionnels.
10.1 Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).
Clovis Langlois se propose.
Catherine Ladouceur propose Sarah Perrien. (Elle accepte)
Lucas Deschênes propose Antonin-Xavier Fournier. (Il accepte)
Elisabeth Maegerlein propose Hélène Dauphinais. (Elle accepte)
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Steve McKay propose Dominique Dubuc. (Elle refuse)
Julie Dionne propose Chantale Gauvreau. (Elle refuse)
Hélène Dauphinais,
Dauphinais Antonin-Xavier Fournier,
Fournier Sarah Perrien et Clovis Langlois sont élus par
acclamation.
10.2 Commission des études :
Mandats de 2 ans, 2016-2017 et 2017-2018
•

Famille des Techniques physiques.
Alain Lacharité a fait parvenir une procuration.
Alain Lacharité est élu par acclamation.

•

Famille des Techniques de l'administration.
Steve McKay propose Sarah Perrien (Elle accepte).
Sarah Perrien est élue par acclamation.

•

Famille des Sciences de la nature.
Jean Fradette propose Chatal Gauvreau (Elle accepte).
Chantal Gauvreau est élue par acclamation.

•

Formation générale.
Claudine Desautels propose Diane Lafrance (Elle accepte).
Clovis Langlois-Boucher propose Jérôme Leriche (Il accepte).
Jérôme Leriche est élu à la majorité.

•

Pour le personnel enseignant.
Clermont Olivier propose Lucas Deschênes (Il accepte).
Claudine Desautels propose Diane Lafrance (Elle accepte).
Diane Lafrance est élue à majorité

Poste vacant à combler (mandat d'un an : 2016-2017)
•

Famille des Techniques humaines (1 an).
Claire Denis propose Karmen Bédard. Elle accepte.
Karmen Bédard est élue par acclamation.

10.3 Comité de perfectionnement (3 postes).
Geneviève Charest se propose elle-même.
Mathieu Deschamps se propose lui-même.
Lucas Deschênes se propose lui-même.
Geneviève Charest, Mathieu Deschamps et Lucas Deschênes sont élus par acclamation.
10.4 Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).
Marc-Antoine Turcotte a fait aprvenir une procuration.
Marc-Antoine Turcotte est élu par acclamation.
Il reste deux postes à pourvoir.
10.5 Comité sur la recherche (3 postes).
Olivier Domingue a fait aprvenir une procuration.
Marie-Hélène Laprise a fait aprvenir une procuration.
Olivier Domingue et Marie-Hélène Laprise sont élus par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir.
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10.6 Comité d'éthique de la recherche (une personne versée en droit) (1 poste – 1 an).
Aucune personne ne dépose sa candidature.
Il reste un poste à pourvoir.
10.7 Comité pour l'inclusion des minorités sexuelles (CIMS) (1 poste, 1 an).
Steve McKay propose Dominique Dubuc (Elle accepte).
Dominique Dubuc est élue par acclamation
11. Élections et nominations sur les comités syndicaux :
11.1 Élection au comité de discipline. (4 postes)
Louis Desmeules se propose.
Claire Denis se propose
Hélène Dauphinais se propose.
Michael Labarre propose Sarah Perrien (Elle refuse).
Louis Desmeules, Claire Denis et Hélène Dauphinais sont élus par acclamation
Il reste un poste à pourvoir.
11.2 Nominations sur les comités syndicaux (voir la liste).
•
•
•
•
•
•
•

Comité femmes :
Comité LGBT et alliéEs : Dominique Dubuc et Julie Dionne.
Comité environnement :
Comité précarité : Sylvain Daignault et Sarah Perrien.
Comité retraite :
Comité école et société : Louis Desmeules, Claire Denis, Lucas Deschênes et Sylvie
Faure.
Comité de mobilisation :

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

Résolution 163.9

« Il est proposé de désigner Julie Dionne troisième signataire des effets
bancaires ».
Michael Labarre propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à l’unanimité.

12.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2016.
(Source : Statuts et règlements du SPECS-CSN)
5.21 Vérification des états financiers
Entre le 1er et le 30 avril de chaque année, l’assemblée générale nomme une ou des vérificatrice(s) ou vérificateur(s) qui
doit ou doivent dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année financière, vérifier les comptes du Syndicat et lui soumettre
son (leur) rapport au cours de la première réunion qui suit.

•
•

Attendu que l'assemblée générale du SPECS-CSN a introduit un comité de surveillance
aux statuts et règlements du SPECS-CSN en 2008;
Attendu la recommandation du comité de surveillance, dans son rapport annuel de
l'année 2013-2014 ainsi que dans celui de 2014-2015, à l'effet de ne plus demander un «
avis au lecteur » externe dans l'avenir;
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Il est proposé que le SPECS-CSN ne désigne pas de vérificatrice ou
vérificateur pour l'année 2015-2016 avec le mandat de produire un avis
au lecteur;
et qu'une proposition de modification des statuts et règlements en ce
sens soit déposée dès l’automne 2016 afin de retirer l'article 5.21 ».
Michael Labarre propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Proposition d'amendement :
« Il est proposé de retirer « en ce sens » de la proposition principale ».
Mathieu Deschamps propose et Steve McKay appuie.
La proposition d'amendement est adoptée à l’unanimité.
La proposition principale telle qu'amendée est adoptée à l'unanimité.
La proposition telle qu'adoptée se lit comme suit :

Résolution 163.10 « Il est proposé que le SPECS-CSN ne désigne pas de vérificatrice ou
vérificateur pour l'année 2015-2016 avec le mandat de produire un avis
au lecteur;
et qu'une proposition de modification des statuts et règlements soit
déposée dès l’automne 2016 afin de retirer l'article 5.21 ».
13. Divers.
Tirage de deux billets pour le spectacle-bénéfice au profit de GRIS-Estrie avec l'humoriste Valérie
Blais, le 27 mai à 19h30.
Chantal Gauvreau est la gagnante.
14. Levée de l’assemblée.

Résolution 163.11 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Martin Fontaine propose et Gilles Poulin appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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