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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 174.1 « Il est proposé de désigner Michel Gagné président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Aucune demande de nouvelle ou nouveau membre.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 174.2 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Michèle Le Risbé propose et Renaud Santerre-Crête appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 173e assemblée générale tenue le 7 février 2018; et suites.

Résolution 174.3 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 173e assemblée générale
tenue le  7 février 2018 tel que présenté. »
Gervais Tremblay propose et Josée Morais appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal : 
• Aucune suite.

5. Informations :

5.1 État de la surembauche.

Michael Labarre présente la situation :
• En 2016, le Cégep cumulait 11 ETC de surembauche. L’année suivante, ils sont 

parvenus à réduire de 8 ETC mais, en 2007, la surembauche a grimpé de 4 ETC.
• On est actuellement à -7.27 ETC.
• L’objectif du Cégep est de rattraper 7 ETC en coupant 4 ETC par année. 
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5.2 EESH.

• Le comité s’est rencontré quelques fois pour déterminer comment allouer les 5 ETC 
EESH restants.

• Le comité a choisi de recommencer le processus à zéro plutôt que de couper 4 ETC aux 
9 actuellement attribués.

• Un membre se questionne sur notre position sur le dossier en vue de la prochaine 
négociation. Michael Labarre explique qu’il faudra travailler à intégrer ces ressources 
convenablement dans la prochaine convention collective.

5.3 1er mai.

On a distribué un inventaire des activités pour le 1er mai. Des tracts seront distribués. 

5.4 Précarité.

Rappel aux précaires : un « 4 à 6 » pour les précaires aura lieu le mercredi 28 mars à l’Artishow.

6. Statuts et règlements : proposition d'amendements.

Jean Fradette présente les modifications proposées aux statuts et règlements.

Résolution 174.4 « Il est proposé d’adopter les amendements aux statuts et règlements du 
SPECS tels que présentés. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Steve McKay appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7. Projet d’étudiants réfugiés (PER) (recommandation).

• Considérant que le Programme d'étudiants réfugiés (PÉR) permet à une institution 
comme le Cégep de Sherbrooke de contribuer aux efforts de réinstallation de réfugié.es 
en provenance de camps et de favoriser pour ces personnes la poursuite d’études 
postsecondaires;

• Considérant que le programme PÉR s'adresse à des personnes qui sont habituellement 
défavorisés par les critères de sélection du processus gouvernemental canadien 
d'immigration.

• Considérant qu’en plus d'un ensemble de responsabilités entourant l'intégration scolaire, 
socioculturelle et économique de l’étudiant.e, le comité local du PÉR doit amasser des 
fonds afin de soutenir chaque personne parrainée pendant les douze premiers mois de 
sa réinstallation;

• Considérant que l’objectif local est d’accueillir éventuellement un.e réfugié.e par année 
pendant cinq ans et qu’à cet égard, il est pertinent d'avoir accès à des fonds de façon 
récurrente;

• Considérant que le budget annuel du SPECS-CSN prévoit 2500 $ pour l'aide 
internationale, ce montant étant entièrement dédié depuis de nombreuses années à 
l’Alliance syndicat tiers-monde (ASTM);

Résolution 174.5 « Il est proposé 
1. que du montant de 2500 $ prévu pour l'aide internationale dans le 
budget annuel du SPECS-CSN,

◦ l’exécutif du SPECS-CSN soit autorisé à accorder 500 $ et non 
plus 2500 $ par année à Alliance syndicat tiers-monde (ASTM) à 
compter de la première année de mise en marche officielle du 
PÉR;

◦ l’exécutif du SPECS-CSN soit autorisé à contribuer à hauteur de 
2000 $ par année, pendant 5 ans, au Programme d'étudiants 
réfugiés (PÉR) piloté par un comité du Cégep de Sherbrooke, et 
ce, à compter de la première année de mise en marche officielle 
du PÉR;
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2. que l’exécutif du SPECS-CSN informe les autres syndicats et la 
direction de son appui au projet PÉR;
3. que l’exécutif du SPECS-CSN ait le mandat d’adapter et faire les 
concordances nécessaires dans la politique de solidarité. »
Sarah Perrien propose et Maria Chelkowska appuie.
Adoptée à l’unanimité.

8. Comité perfectionnement : enjeu des formations dispendieuses

• Des craintes sont exprimées par les membres à propos des formations de groupe qui 
auraient plus de chance de remporter le tirage et pourraient potentiellement drainer 
l’ensemble de l’enveloppe de surplus. 

• Un membre mentionne qu’il ne lui apparaît pas normal qu’une participation à l’AQPC soit 
considérée comme une « formation dispendieuse ». 

• Des soucis sont exprimés par certains membres quant à l’obligation de procéder 
annuellement plutôt qu’aux deux ans. Dans certains cas, un financement réparti sur deux 
ans conviendrait plus aux besoins.

• Il est suggéré au comité d’évaluer la possibilité de ne donner qu’un vote par projet de 
groupe, pour éviter les abus.

Résolution 174.6 « Il est proposé que l’assemblée appuie le projet du comité 
perfectionnement proposant, pour les activités de perfectionnement non 
créditées, le tirage bisannuel de subventions complémentaires à 
l’allocation individuelle disponible. »
Lucas Deschênes propose et Régis Lamothe appuie.
Adoptée à la majorité.

9. Révision de programme Sciences de la nature.

Résolution 174.7 « Il est proposé que le comité exécutif du SPECS-CSN mène localement 
des actions en concordance avec le plan d'action lié à l'actualisation du 
programme des Sciences de la nature, adopté par le regroupement 
cégep de la FNEEQ-CSN. »
Jean Fradette propose et Daniel Hébert appuie.
Adoptée à la majorité.

10. Discussion sur des propositions du manifeste de la CSN.

« Il est proposé que les partis politiques s’engagent à réinvestir 
massivement dans les services publics (santé et services sociaux, 
éducation, enseignement supérieur) afin qu’ils répondent aux besoins de 
la population dans toutes les régions. »
Steve McKay propose et Nathalie Trudel appuie.

Proposition d’amendement : 
Il est proposé d’ajouter : « et que ces services soient gratuits ».
Jean-Thomas propose et Mikhael Kowalak appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité

Proposition telle qu’amendée :

Résolution 174.8 « Il est proposé que les partis politiques s’engagent à réinvestir 
massivement dans les services publics (santé et services sociaux, 
éducation, enseignement supérieur) afin qu’ils répondent aux besoins de 
la population dans toutes les régions et que ces services soient gratuits. »
La proposition principale telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité.
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Résolution 174.9 « Il est proposé que les partis politiques s’engagent à mener la lutte 
contre les paradis fiscaux en instituant des politiques qui permettent la 
récupération des montants qui échappent au fisc, dont l’imposition des 
dividendes reçus au Québec et qui ont fait l’objet de déductions à 
l’étranger, et qui reconnaissent l’aide professionnelle à l’évasion fiscale 
ou à l’évitement fiscal abusif comme une activité criminelle. »
Catherine Ladouceur propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 174.10 « Il est proposé que les partis politiques s’engagent à ramener les 
instances de consultation autonome tels que les forums jeunesse qui font
la promotion de la participation citoyenne »
Jean-Thomas Courchesne propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11. Élection à la commission des études (en remplacement de Jérôme Leriche, formation 
générale).

Ce point est reporté, suite à la perte du quorum.

12. Levée de l'assemblée.

Résolution 174.11 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Anne-Marie Leblanc propose.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Mathieu Poulin-Lamarre, secrétaire
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Proposition de modifications aux statuts et
règlements du SPECS-CSN

soumises à l'assemblée générale du 27 mars 2018

15 mars 2018

Rappels tirés des statuts en vigueur :
5.01 Composition du Bureau exécutif
Le Bureau exécutif du Syndicat est composé de sept membres élus pour assumer les postes suivants :
1. Présidence; 2. Secrétariat; 3. Trésorerie; 4. Vice-présidence aux relations de travail; 5. Vice-présidence aux affaires 
pédagogiques; 6. Vice-présidence à l'information et à la mobilisation; 7. Conseiller ou conseillère;

10.01 Amendements aux statuts et règlements
Pour tout amendement aux présents statuts et règlements destiné à abroger, à remplacer ou à modifier en tout ou en partie 
un article des présents statuts et règlements ou ces statuts et règlements dans leur entier, un avis de motion doit être 
transmis à chacun des membres du Syndicat au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée générale où cet avis de 
motion sera discuté. Tel avis de motion doit contenir la rédaction de l’amendement proposé. Tel amendement, pour être 
adopté, devra recevoir un vote favorable des deux tiers (2/3) des membres présents à une telle réunion de l’Assemblée 
générale.

6.04 Période électorale
a) Après en avoir avisé la direction d'élections et de 
scrutin, le Bureau exécutif convoque les élections au 
moins 28 jours à l’avance. Une période de mise en 
candidatures, pendant laquelle la direction d'élections 
et de scrutin est tenue à la confidentialité, est ouverte 
pour les postes du Bureau exécutif. 

b) Entre 28 et 15 jours avant l’assemblée d'élections, la
direction d'élections et de scrutin reçoit les 
candidatures écrites, chacune appuyée par trois 
membres du Syndicat. Chaque candidature vise un 
poste déterminé.

c) Entre 14 et 8 jours avant l'assemblée d'élections et 
après s’être assuré de la recevabilité de chaque 
candidature, la direction d'élections et de scrutin 
dévoile les candidatures reçues sur chaque poste. De 
plus, cette période permet de régulariser les 
candidatures qui ne sont pas en règle.

d) Entre sept jours avant l’assemblée d'élections et le 
jour de l'assemblée d'élections, les candidates et 
candidats qui le souhaitent peuvent publier un texte ou 
un programme électoral par voie d'information 
syndicale, laquelle parviendra aux membres avant le 
jour des élections. La direction d'élections et de scrutin
reçoit lesdits textes ou programmes électoraux et il 
voit à leur diffusion auprès des membres du Syndicat.

6.04  Période électorale

b) Entre 28 et 15 jours avant l’assemblée d'élections, la
direction d'élections et de scrutin reçoit les 
candidatures écrites, chacune appuyée par trois 
membres du Syndicat. Chaque candidature vise un 
poste déterminé et une personne ne peut poser sa 
candidature à plus d’un poste.



6.05 Assemblée d'élections
a) L’assemblée d'élection entérine les mises en 
candidature présentées par la direction d'élections et de
scrutin.
b) L’assemblée élit un comité d’élections sous le 
contrôle duquel se tient l'élection. Une personne 
candidate à l'une des fonctions du Bureau exécutif ne 
peut pas siéger à l'une des fonctions du comité 
d'élections.
c) Un premier vote, concernant les postes pour lesquels
une ou des candidatures ont été reçues et validées, se 
tient.

d) Une période de mise en candidature est ensuite 
ouverte, concernant les postes pour lesquels aucune 
candidature n’a été reçue et pour les postes où la 
candidature reçue n’a pas obtenu la majorité requise 
(réf. : 6.07 e) de votes positifs.

6.05 Assemblée d'élections

c) Concernant les postes pour lesquels une ou des 
candidatures ont été reçues et validées, un premier vote
se tient, un poste à la fois, dans le même ordre que la
liste établie à l’article 5.01.

d) Concernant chacun des postes pour lesquels aucune 
candidature n’a été reçue et pour les postes où aucune 
candidature reçue n’a obtenu la majorité requise (réf. : 
6.07 e) de votes positifs, une période de mise en 
candidature est ouverte et suivie d’une période de vote,
un poste à la fois, en considérant l’ordre de la liste 
établie à l’article 5.01.

6.07 Tenue du vote
a) La tenue du vote pour les postes du Bureau exécutif 
se fait par scrutin secret, conformément au Code du 
travail.
b) Avant la tenue de l'assemblée d'élections, la 
direction d'élections et de scrutin voit à préparer les 
bulletins de vote. Afin d'accélérer le processus et le 
décompte du vote, un bulletin collectif peut être 
réalisé.
c) Le Comité d’élection distribue et recueille les 
bulletins de vote. Chaque membre vote en précisant 
sur le bulletin le nom de la candidate ou du candidat de
son choix.
d) Le Comité d’élection dépouille les bulletins et en 
communique le résultat par écrit, contresigné, à la 
personne qui préside l’élection qui le transmet à 
l’Assemblée générale.
e) Pour être élu, la candidate ou le candidat doit 
obtenir le vote de plus de 50% des votes exprimés; si 
plusieurs tours de scrutin sont nécessaires pour obtenir 
cette majorité, la personne qui obtient le moins de voix
lors de chaque tour de scrutin est éliminée. 
f) S'il n'y avait qu'un seul candidat, un vote est tenu et 
le candidat doit obtenir l'appui de la majorité requise 
(réf. : 6.07 e) des membres présents. En cas contraire, 
une nouvelle période de mises en candidature est 
décrétée par l'assemblée et, s'il se déclare une nouvelle 
candidature, un nouveau vote a lieu.

6.07 Tenue du vote

c) Le Comité d’élection distribue et recueille les 
bulletins de vote. Chaque membre vote en précisant sur
le bulletin le nom de la candidate ou du candidat de son
choix ou le fait qu’il ou elle ne choisisse aucun des 
candidats ou candidates.

e) Pour être élu, la candidate ou le candidat doit obtenir
la majorité absolue, soit le vote de plus de 50% des 
votes exprimés.
f) S'il n'y a qu'une seule personne candidate, un vote 
est tenu et cette personne doit obtenir l'appui de la 
majorité absolue (réf. : 6.07 e). 
g) Si plusieurs tours de scrutin sont nécessaires pour 
obtenir la majorité absolue (réf. : 6.07 e), la personne 
qui obtient le moins de voix lors de chaque tour de 
scrutin est éliminée. 
h) Si au terme des tours nécessaires, personne n’a 
reçu la majorité absolue (réf. : 6.07 e), une nouvelle 
période de mises en candidature est décrétée par 
l'assemblée et, s'il se déclare une nouvelle candidature, 
un nouveau vote a lieu.



Plan d’actin adipté à la réuniin du regriupement cégep des  1er et 2 mars  2018

Plan d’action
pour le maintien du DEC national

en Sciences de la nature

Afin de mainneennt le caiticaerte niionil di DEiC en Sccanencaesc de li nieiter lesc emallonsc ee li maobnlneé éei-
dninee ee l’icacarsc iix innvetscneésc scinsc dnscincaionr nl esce ltoloscé : 

1

Que le regroupement cégep exige, sur les plans natonal et local, un moratoire sur l’autorisaton et
sur l’implantaton  du programme d’études révisé de Sciences de la nature afn de contrer la perte
du  caractère  natonal  du  DEC  et  de  corriger  les  importants  problèmes,  dont  ceux  causés  par
l’applicaton  de  l’approche  par  compétence  dans  les  programmes  préuniversitairesl  Le  délai
supplémentaire permetra en outre :

a) à toutes les personnes et les collectis concernés, notamment les départements et les comités de
programme,  de  iaire  les  analyses  nécessaires  à  leur  pleine  partcipaton  à  la  consultaton
organisée par le ministère, incluant la difcile adéquaton entre les compétences énoncées et les
cours;

b) au ministère de tenir réellement compte des avis obtenus lors de la consultaton; 
c) et, éventuellement, de iaire le travail local qu’imposera la révision du programmel

2 Que la coordinaton du regroupement cégep sollicite une rencontre avec la Fédératon des cégeps
pour lui demander de clarifer sa positon et pour lui présenter notre démarchel

3

Que  les  syndicats  interpellent  leur  directon  des  études  afn  de  s’assurer  que  la  consultaton
implique  les  départements,  le  comité  de  programme  et  la  Commission  des  études  et  que  la
directon convienne avec le syndicat d’un calendrier de consultaton qui tenne compte des étapes
du plan d’actonl

4

Que la coordinaton du regroupement cégep organise d’ici le mois d’avril la tenue d’un « comité de
programme natonal », comité qui serait composé d’un membre de chaque comité de programme
local  et  d’un  membre  du  comité  exécuti  syndical  locall  La  tenue  de  cete  rencontre  devrait
précéder l’envoi des avis locaux sur la consultatonl

5 Que la coordinaton du regroupement mete en place un espace collaborati afn de permetre des
échanges et une concertaton au sein du comité de programme natonall 

6
Que les syndicats, en collaboraton avec le comité de programme, organisent une rencontre avec les
départements  concernés  en  vue  de  la  rencontre  natonale  afn  d’échanger  sur  les  balises  du
mainten du caractère natonal du DEC en Sciences de la naturel

7 Que les syndicats interpellent les autres syndicats et l’associaton étudiante afn de les iniormer de
l’importance du mainten du caractère natonal du DECl 

8 Que la FNEEQ produise un document d’iniormaton et de mobilisaton pour la campagne natonale
« Un DEC, c’est un DEC, partout au Québec ! »l

9
Que la coordinaton du regroupement cégep interpelle celle du regroupement privé afn que les
syndicats  des  établissements  collégiaux  du  regroupement  privé  puissent  s’inscrire  dans  cete
démarchel

10 Que le plan d’acton soit révisé en ioncton de l’évoluton de la situatonl

Recommandation du SPECS-CSN à l’assemblée générale du mardi 27 mars 
2018 : « Il est proposé que la comité exécutif du SPECS-CSN mène localement des 
actions en concordance avec le plan d'actions lié à l'actualisation du programme des 
Sciences de la nature, adopté par le regroupement cégep de la FNEEQ-CSN ».
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