
Procès-verbal de la 169e assemblée générale
tenue le 30 mai 2017 à 13h30 au local 2-52-101
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 169.1 « Il est proposé de désigner Jinny Mailhot présidente de l’assemblée. »
Sylvain Daigneault propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Il n’y a aucune nouvelle demande d’adhésion.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 169.2 « 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 la 168e assemblée générale tenue le 26 avril 2017; et suites.

Résolution 169.3 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 168e assemblée générale
tenue le 26 avril 2017 tel que présenté. »
Louis Desmeules propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : 
• Rapport Demers : 

Steve McKay indique que nous attendons les suites. Nous suivons le dossier.
• Point 5.1: 

Fabien Burnotte indique que l’activité prévue le 1er mai n’a pas eu lieu. Par contre, il 
indique qu’une activité de manifestation heureuse qui partira du Café Vertuose est prévue
le samedi 3 juin à 10h. L’idée est de manifester notre contentement à la mise en place de
la voie cyclable sur le pont Jacques-Cartier.
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5. Élections :

Résolution 169.4 « Il est proposé de nommer Jinny Mailhot à la présidence des élections, 
Steve McKay, secrétaire des élections, puis Jean-Pierre Roy et Michel 
Gagné comme scrutateurs.
Catherine Ladouceur propose et Sylvain Daigneault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

5.1 Commission des études (mandats 2017-2018 et 2018-2019) 

5.1.1 Famille des Techniques biologiques et de la santé.

Ouverture de la période de mises en candidature :
• Alexandre Genest propose France Rochette. Elle accepte.

Fermeture de la période de mises en candidature.

France Rochette est élue par acclamation.

5.1.2 Base individuelle.

Ouverture de la période de mises en candidature.
• Lucas Deschênes a déposé un formulaire de procuration.
• Claudine Desautels propose Manon Poulin. Elle accepte.

Fermeture de la période de mises en candidature.

Période de vote secret.

Manon Poulin est élue à la majorité.

5.2 Comité sur la recherche (un poste à combler).

Ouverture de la période de mises en candidature.
Fermeture de la période de mises en candidature.
Aucune proposition. Le poste demeure vacant.

5.3 Comité d’éthique de la recherche (un poste à combler - personne avec aptitudes en 
recherche).

Ouverture de la période de mises en candidature.
Fermeture de la période de mises en candidature.
Aucune proposition. Le poste demeure vacant.

5.4 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (un poste à combler)

Ouverture de la période de mises en candidature.
• Michael Labarre propose Joelle Brizard. Elle accepte.

Fermeture de la période de mises en candidature.

Joëlle Brizard est élue par acclamation.

5.5 Comité du 50e anniversaire du Cégep (un poste à combler)

Ouverture de la période de mises en candidature.
Fermeture de la période de mises en candidature.
Aucune proposition. Le poste demeure vacant.
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5.6 Comité de discipline du SPECS-CSN (quatre postes à combler).

Ouverture de la période de mises en candidature.
• Diane Lafrance se propose.
• Louis Desmeules se propose.
• Sarah Perrien se propose.
• Josée Morais se propose.

Diane Lafrance, Louis Desmeules, Sarah Perrien et Josée Maurais sont élus par acclamation.

«Il est proposé de détruire des bulletins de vote.»
Renaud Santerre-Crete propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6. Comités syndicaux :

Les personnes intéressées à l’impliquer dans les différents comités sont priées de donner leur 
nom :

• Comité femmes: Anissa Laplante.
• Comité LGBT et alliéEs: Dominique Dubuc.
• Comité environnement: Fabien Burnotte, Jupiter Nakhla et Philippe Langlois, 
• Comité précarité: Jean-Philippe Morin.
• Comité retraite: Sylvain Daigneault.
• Comité école et société: Philippe Langlois, Louis Desmeules et Joannie Roberge.
• Comité de mobilisation: 
• Comité sur les médias écrits : Jean-Thomas Courchesne et Manon Poulin.

7. Augmentation de la cotisation syndicale.

L’exécutif syndical effectue une présentation des réflexions et constats menant aux deux 
recommandations concernant l’augmentation possible de la cotisation syndicale.
Steve McKay effectue la mise en contexte des réflexions concernant l’état des finances du 
SPECS-CSN ainsi que de l’adéquation entre les ressources syndicales et les priorités du SPECS-
CSN.

Concernant la proposition 1 :
• Michael Labarre présente les sources de revenus du SPECS-CSN, la distribution des 

cotisations syndicales aux différentes instances (CSN, FNEEQ, CCSNE) et les taux de 
cotisation pour différents cégeps. Les dépenses du SPECS-CSN sont également 
exposées aux membres de l’assemblée.

• Jean Fradette relate certains faits associés à l’utilisation du Fonds de résistance 
syndicale (FRS) ainsi que des perspectives stratégiques liées à l’utilisation potentielle de 
ce fonds.

• Catherine Ladouceur explique les avenues proposées par l’exécutif pour assurer une 
meilleure santé financière du SPECS-CSN.

Concernant la proposition 2, Catherine Ladouceur et Steve McKay présentent les constats qu’ont 
fait les membres de l’exécutif par rapport à l’utilisation des allocations syndicales en lien avec à la
négociation des ressources au cégep ainsi que l’analyse qui en découle.
Les propositions 1 et 2 sont annoncées.

«Il est proposé d’ouvrir un comité plénier d’une durée de 30 minutes.»
Philippe Langlois  propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Au bout de 30 minutes,
«Il est proposé de prolonger le comité plénier de 15 minutes.»
Jean-Thomas Courchesne propose et Sylvain Daigneault appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 169.5 « Il est proposé d’augmenter la cotisation syndicale de 0,05% du salaire, 
à compter de la deuxième période de paye du mois d’août 2017, afin 
d’assurer la pérennité du fonds de résistance syndicale (FRS).
Renaud Santerre-Crête propose et Claudine Desautels appuie.

Proposition d’amendement 1: 
« ajouter à la fin «notamment en conservant les intérêts dans le FRS».
Benjamin Côté propose. Diane Lafrance appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à la majorité. 

Vote sur la proposition principale telle qu’amendée qui se lit comme suit :
« Il est proposé d’augmenter la cotisation syndicale de 0,05% du 
salaire, à compter de la deuxième période de paye du mois d’août 
2017, afin d’assurer la pérennité du fonds de résistance syndicale 
(FRS), notamment en conservant les intérêts dans le FRS. »
Résultat du vote secret : 36 pour, 5 contre et 3 abstentions.
Adoptée à la majorité.

Résolution 169.6 « Il est proposé d’augmenter la cotisation syndicale de 0,05 % du salaire, 
à compter de la deuxième période de paye du mois d’août 2017, pour des
fins de libération syndicale afin de permettre une surveillance plus étroite,
une plus grande transparence et un meilleur contrôle de la ressource 
enseignante par les membres de l’exécutif du SPECS-CSN. »
Renaud Santerre-Crête propose et Jolyane Ardenault appuie.
Résultat du vote secret : 37 pour, 7 contre et 1 abstention.
Adoptée à la majorité.

« Il est proposé de détruire les bulletins de vote. »
Claudine Desautels propose et Sarah Perrien appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

8. Divers.

8.1 Comité environnement :

Valérie Boisvert, du comité environnement, invite les membres à participer à une corvée de 
jardinage, demain, sur le talus entre pavillon 3 et rue Chicoyne.

9. Levée de l'assemblée.

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Jean-Christophe Dominique propose la levée de l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Joëlle Brizard, secrétaire
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