Procès-verbal de la 165e assemblée générale
tenue le 13 septembre 2016 à 11h30 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 la 164e assemblée générale tenue le 30 mai 2016; et suites.
5. Informations :
5.1 Maraudage.
5.2 Comité de la réussite et de la persévérance scolaire.
5.3 Projet La Tribune.
5.4 La matériathèque.
5.5 Questionnaire – bilan de la grève.
6. Campagne « Ni viande ni objet » (AÉCS).
7. Consultations sur l’enseignement supérieur.
8. RSA : Consultation sur les assurances.
9. Ressources.
10. Élections.
10.1 Comité de mobilité étudiante hors Québec (1 poste – 1 an).
10.2 Comité de la recherche.
10.3 Comité de discipline.
11. Divers.
11.1 Conférence de Gabriel Nadeau-Dubois.
12. Levée de l’assemblée.
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 165.1

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

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Il n’y a aucun nouveau membre à adopter.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 165.2
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« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour en y modifiant et ajoutant les
points suivants :
- 10. Élections;
- 10.1 Au comité de mobilité étudiante hors Québec (1 poste – 1 an) ;
- 10.2 Au comité sur la recherche ;
- 10.3 Au comité de discipline ;
- 11.1 Conférence Gabriel Nadeau Dubois. »
Louis Desmeules propose et Hélène Paré appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de la 164e assemblée générale tenue le 30 mai 2016; et suites.

Résolution 165.3

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 164 e assemblée générale
tenue le 30 mai 2016 tel que présenté. »
Yves Lafond propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : Steve McKay effectue un suivi sur le point Fondation (point 7), entre
autres au sujet de la présentation du film Demain. Il invite les membres à le contacter s’ils ont des
informations ou opinions à transmettre à ce sujet.
5. Informations :
5.1

Maraudage.
Catherine Ladouceur informe les membres de la situation présente au sujet du maraudage dans
le domaine de la santé en Estrie.

5.2

Comité de la réussite et de la persévérance scolaire.
Jean Fradette effectue une présentation au sujet du sous-comité de la commission des études
appelé « de la réussite et de la persévérance scolaire », récemment formé. Les enjeux reliés à la
formation de ce comité sont exposés.

5.3

Projet La Tribune.
Catherine Ladouceur clarifie la situation quant au contrat que le SPECS-CSN avait avec La
Tribune. Elle explique que, considérant que le contrat n’a pas été renouvelé pour l’année 20162017, il n’y aura pas de nouveau contrat tant que l’exécutif n’aura pas reçu un mandat clair de
l’assemblée générale. Ce sujet sera à l’ordre du jour à l’assemblée générale du 8 février.

5.4

La matériathèque.
Jean Fradette effectue un suivi de la situation en lien avec la matériathèque et sa fermeture
possible. Il dresse un portrait des rencontres de consultation annoncées par la direction à ce
sujet. Il semble que la direction maintienne l’intention de fermer la matériathèque et qu’il en
revient aux départements concernés de leur démontrer l’importance indéniable de la maintenir.

5.5

Questionnaire – bilan de la grève.
Steve McKay informe les membres du fait qu’ils recevront prochainement un courriel les invitant à
remplir un questionnaire concernant le bilan de négociation.

6. Campagne « Ni viande ni objet » (AÉCS).
Alexandre Blanchette, conseiller à la coordination à l’AÉCS, présente la campagne « Ni viande ni
objet » contre les violences à caractère sexuel qui sera lancée cette semaine. Il invite les
enseignants à y participer activement en réutilisant le matériel disponible dans le cadre de leur
enseignement. Il est possible que les responsables de la campagne fassent une présentation en
classe, selon la demande.

Résolution 165.4

« Il est proposé que le SPECS-CSN appuie la campagne « Ni Viande ni
objet » sur les violences sexuelles. »
Jolyane Arsenault propose et Fabien Burnotte appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7. Consultations sur l’enseignement supérieur.
Steve McKay résume les informations connues au sujet des consultations sur l’enseignement
supérieur récemment annoncées par le gouvernement libéral.
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Recommandation 2 :
« Que le SPECS-CSN dénonce le calendrier proposé pour la tenue des consultations
sur l’enseignement supérieur, car il ne laisse pas suffisamment de temps à tous les
intervenants qui désirent se faire entendre de se préparer adéquatement;
qu’une demande officielle soit acheminée au ministère de l’enseignement supérieur
pour que le calendrier soit modifié. »
Recommandation 3 :
« Que le SPECS-CSN dénonce le choix des deux experts qui ont été désignés pour
diriger les consultations sur l’enseignement supérieur, soit M. Corbo et M. Demers, car
ceux-ci défendent des positions bien campées qui ne font pas l’unanimité sur plusieurs
enjeux qui doivent être discutés. »
Recommandation 4 :
« Que le SPECS-CSN demande au gouvernement du Québec de rétablir le
financement du réseau collégial à un niveau au moins équivalent (en dollars constants)
à celui de 2010 avant de mettre en place de nouvelles initiatives dont l’implantation
nécessite des ressources. »
Recommandation 5 :
« Que le SPECS-CSN réaffirme la nécessité d’un réseau collégial national accessible,
adéquatement financé, offrant un éventail large de programmes de qualité dans toutes
les régions du Québec menant à l’obtention d’un diplôme d’État, soit un DEC préuniversitaire ou un DEC technique, qui sanctionne l’acquisition de connaissances et de
compétences équivalentes quelque soit le cégep. »
Recommandation 6 :
« Que le SPECS-CSN réaffirme l’importance d’offrir aux étudiantes et aux étudiants
une formation dont les finalités ne se réduisent pas à l’employabilité à court terme et
aux besoins changeants des entreprises, mais dont l’objectif essentiel est le
développement des compétences techniques, intellectuelles, humaines et citoyennes
universelles et transférables. »
Recommandation 7 :
« Que l’assemblée générale donne le mandat à l’exécutif du SPECS-CSN, en
collaboration avec le comité « école et société » du SPECS-CSN, de rédiger un
mémoire pour les consultations sur l’enseignement supérieur. »
Recommandation 8 :
« Que le SPECS-CSN demande à la direction du Cégep de Sherbrooke de faire
connaître [par écrit] aux membres du SPECS-CSN, ainsi qu’à toute la communauté
collégiale, sa conception de l’enseignement supérieur et sa position sur les différents
enjeux qui seront abordés lors des consultations sur l’enseignement supérieur afin
d’initier une véritable réflexion incluant tous les acteurs locaux concernant l’avenir de
notre collège. »

Résolution 165.5

« Il est proposé d’adopter en bloc les recommandations 2 à 8 ».
L’exécutif propose et Sylvie Faure appuie.
Proposition d'amendement :
« Il est proposé de modifier la recommandation 8 en ajoutant :
« par écrit » dans « faire connaître par écrit aux membres du
SPECS-CSN » ».
Jonathan Mayer propose et Julie Dionne appuie.
La proposition d'amendement est adoptée à l’unanimité.
La proposition principale telle qu'amendée est adoptée à l'unanimité.
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8. RSA : Consultation sur les assurances.
Michael Labarre présente les changements en vigueur dans les assurances collectives.

Résolution 165.6

« Il est proposé que l'assemblée générale du SPECS-CSN,
conformément à la recommandation 3 de la RSA, retienne la capitale
comme assureur. »
Recommandation 3 de la RSA : Que la RSA recommande aux assemblées générales des
syndicats le choix de La Capitale comme assureur.

Alexandre Brizard propose et Régis Lamothe appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 165.7

« Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN,
conformément à la recommandation 4 de la RSA, approuve les taux
présentés pour le renouvellement 2017. »
Recommandation 10 de la RSA : Que l’assemblée générale du SPECS-CSN,
conformément à la recommandation 4 de la RSA, approuve les taux présentés pour le
renouvellement 2017.

Steve McKay propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité
•

Un membre dénonce le court délai et le processus de consultation, considérant que le
vote en assemblée ne changera rien aux décisions prises en rencontre RSA.

9. Ressources.
Julie Dionne explique la situation qui a présentement cours au Cégep de Sherbrooke au sujet des
Ressources.
Recommandation pour dénoncer la situation relative à l’allocation :
• Considérant que la situation financière du Cégep de Sherbrooke force le rattrapage de la
surembauche dans un laps de temps beaucoup trop court;
• Considérant que cette même situation financière a mené au retrait de l'engagement
financier du Cégep envers l'encadrement des étudiants à travers son solde de fonds
général;
• Considérant que le Cégep de Sherbrooke soutient au moins trois programmes en
difficulté qui sont nécessaires afin de maintenir une offre de programmes répondant aux
besoins économiques et culturels de la région;
• Considérant que l'arrangement physique des classes limite la taille des groupes d'élèves
et nous empêche de créer moins de groupes;
• Considérant les conséquences de ces faits sur la tâche des enseignants;

Résolution 165.8
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« Il est proposé :
1. que l'assemblée générale du SPECS-CSN dénonce la situation quant
à la tâche d'enseignement pour l'année 2016-2017;
2. qu'elle réclame une augmentation du financement en ETC alloué au
Cégep de Sherbrooke au volet 1 de la tâche d'enseignement pour tenir
compte de ces paramètres;
3. qu'elle réclame le droit d'assumer le remboursement de sa
surembauche sur plus de deux années afin de maintenir une plus grande
stabilité dans les tâches;
4. qu'elle dénonce fermement le mal-financement des cégeps et les
coupures récurrentes de ces cinq dernières années qui ont mené le
Cégep à faire des choix au détriment de la qualité de vie des
enseignantes et enseignants du Cégep;
5. qu’elle demande à la direction de faire pression en ce sens elle
aussi. »
Julie Dionne propose et Jean-Thomas appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Résolution 165.9

« Il est proposé que le SPECS-CSN défende que la ressource hors
convention obtenue pour soutenir les EESH doit d'abord servir au travail
déjà accompli. Que dans cet objectif et étant donné les difficultés
soulevées par la formule de CI libération, le SPECS tente de centraliser
la ressource dans certains départements où ce travail est majoritairement
accompli. »
L’exécutif propose et Anissa Laplante appuie.
Adoptée à l’unanimité.

10. Élections.

Résolution 165.10 « Il est proposé de désigner Philippe Langlois président des élections et
Joëlle Brizard secrétaire des élections. »
Catherine Ladouceur propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.»
10.1 Comité de mobilité étudiante hors Québec (1 poste – 1 an).
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Guillaume Lallier se propose.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Guillaume Lallier est élu par acclamation.
10.2 Comité de la recherche.
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Élaine Paré se propose
Fermeture de la période de mise en nomination.
Élaine Paré est élu par acclamation.
10.3 Comité de discipline.
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Catherine Ladouceur propose Jérôme Leriche; il refuse.
• Philippe Langlois propose Yves Lafond; il accepte.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Yves Lafond est élu par acclamation.
11. Divers.
11.1 Conférence de Gabriel Nadeau-Dubois.
Jean-Thomas Courchesne invite les membres à se présenter à la conférence de Gabriel NadeauDubois, le mardi 18 octobre 2017 au théâtre Granada. Il indique également qu’il recherche des
bénévoles pour l’organisation de ladite conférence.
12. Levée de l’assemblée.

Résolution 165.11 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Mathieu Deschamps propose et Jean-Pierre Roy appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Joëlle Brizard, secrétaire
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