
Procès-verbal de la 186e assemblée générale 
tenue le 30 avril 2019 à 18h au local 2-52-101

Présences : 77 membres.
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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 186.1 « Il est proposé de désigner Yves Lafond président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Renaud Santerre-Crête appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Aucune demande.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 186.2 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Philippe Langlois propose et Josée Morais appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux :

4.1 Procès-verbal de la 184e assemblée générale tenue le 1er avril 2019, et suites.

Résolution 186.3 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 184e assemblée 
générale tenue le 1er avril 2019 tel que présenté. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Suites :
• 5.2 Neutralité religieuse de l’État

Une conférence pourrait être organisée d’ici la fin de la session sur le thème de la 
neutralité religieuse de l’État. Mikhael Kowalak sonde les membres sur le meilleur 
moment pour la tenir. 

4.2 Procès-verbal de la 185e assemblée générale (extraordinaire) tenue le 15 avril 2019, et 
suites.

Résolution 186.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 185e assemblée 
générale tenue le 15 avril 2019 tel que présenté. »
Diane Lafrance propose et Amélie Gauthier appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites :
• 7. Propositions du comité environnement

Fabien Burnotte rappelle l’activité Au Cégep sans ma voiture qui aura lieu le lendemain et
la pétition demandant un meilleur programme employeur entre le Cégep et la STS.

5. Information :

5.1 Ressources.

• Michael Labarre présente une mise à jour du dossier des ressources. Lors du dernier 
CRT, il n’y a pas eu de modifications aux tâches. Quelques ajustements ont été faits pour
corriger des erreurs dans les allocations pour les coordinations départementales, mais la 
formule reste identique. 

• Concernant le plan d’action, on attend l’arrivée de nouvelles ressources (notamment 
l’annexe S026) pour négocier leur attribution. 

• Une médiation s’en vient entre la direction et l’exécutif syndical. L’exécutif a considéré 
qu’il avait plus à gagner qu’à perdre. 

5.2 Tournée du comité de négociation de la FNEEQ.

Lundi le 27 mai, le comité de négociation de la FNEEQ viendra nous rencontrer lors d’un « 4 à 6 ». On 
va communiquer les informations sous peu. 

6. Rapport annuel.

• Julie Dionne souligne le travail exécuté par l’exécutif lors de la dernière année.
• Diane Lafrance souligne le travail de Steve Mckay à la présidence. 
• Mikhael Kowalak explique la raison du déficit. Le plus grand nombre d’assemblées 

générales et le plus grand nombre de participants au gala SPECStaculaire expliquent la 
différence entre les premières prévisions et les prévisions réajustées. 

7. Élections à l’exécutif.

7.1 Nomination d'un.e président.e d'élections, d'un.e secrétaire d'élections et de deux 
scrutateur.es.

Résolution 186.5 « Il est proposé de nommer Yves Lafond comme président d’élection et 
Catherine Ladouceur au secrétariat; de nommer Josée Morais et Félix 
Morin comme scrutateurs.
Chantal Gauvreau propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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7.2 Vote.

• Le président d’élection présente les consignes pour le vote. L’assemblée passe au vote 
secret pour les postes sur lesquels des candidats et des candidates ont déjà été 
annoncés. 

• Les membres suivants ont été élu.es :
◦ Julie Dionne à la présidence;
◦ Michael Labarre à la vice-présidence aux relations de travail;
◦ Jean Fradette à la vice-présidence aux affaires pédagogiques;
◦ Mathieu Poulin-Lamarre à la vice-présidence à l’information et à la mobilisation;
◦ Geneviève Charest comme conseillère.

Élection au secrétariat :
Ouverture des mises en candidature.

◦ Julie Dionne propose Amélie Gauthier (elle accepte).
◦ Rachel Mayrand propose Michel Gagné (il accepte).

Fermeture des mises en candidature.

• Les candidat.es ont droit chacun à une minute de discours de présentation de leur 
candidature.

• L’assemblée procède au vote secret.
Amélie Gauthier est élue au secrétariat.

Élection à la trésorerie :
Ouverture des mises en candidature.

◦ Mikael Kowalak se propose (il accepte).
◦ Marie-Claude Brosseau propose Rachel Mayrand (elle accepte).

Fermeture des mises en candidature.

• Les candidat.es ont droit chacun à une minute de discours de présentation de leur 
candidature.

• L’assemblée procède au vote secret.
Mikael Kowalak est élu à la trésorerie.

8. Élections aux comités institutionnels.

Élection au comité des relation du travail :
Ouverture des mises en candidature.

◦ Jérôme Leriche a déposé une procuration.
◦ Danya Lavoie propose Marie Bolduc (elle accepte).
◦ Chantale Gauvreau propose Noémi Roy (elle accepte).
◦ Philippe Langlois se propose (il accepte).
◦ Marc-Antoine Turcotte propose Lucas Deschênes (il accepte).
◦ Marie Simard propose Marie-Hélène Martin (elle accepte).

Fermeture des mises en candidature.

• Les candidat.es ont droit chacun à une minute de discours de présentation de leur 
candidature.

• L’assemblée procède au vote secret.

Les membres suivants sont élus au comité des relations du travail :
Philippe Langlois, Marie-Hélène Martin, Noémie Roy et Lucas Deschênes.

Élection à la commission des études :
• Famille des techniques biologiques et de la santé

Ouverture des mises en candidature.
◦ Amélie Gauthier propose Patricia Tremblay (elle accepte).
◦ Jean-Pierre Roy propose Roxanne Proulx (elle accepte).

Fermeture des mises en candidature.
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◦ Les candidates ont droit chacun à une minute de discours de présentation de leur 
candidature.

◦ L’assemblée procède au vote secret.

Roxanne Proulx est élue pour la famille des techniques biologiques et de la santé.

• Famille des techniques humaines
Ouverture des mises en candidature.

◦ Antonin-Xavier Fournier propose Félix Morin (il refuse).
Fermeture des mises en candidature.

Le poste demeure ouvert jusqu’à une assemblée ultérieure.

• Famille des arts et des lettres
Ouverture des mises en candidature.

◦ Claudine Desautels a soumis une procuration.
Fermeture des mises en candidature.

Claudine Desautels est élue par acclamation.

• Famille des sciences humaines
Ouverture des mises en candidature.

◦ Jean-Pascal Labelle propose Danya Lavoie (elle accepte).
Fermeture des mises en candidature.

Danya Lavoie est élue par acclamation.

• Représentation sur une base individuelle
Ouverture des mises en candidature.

◦ Amélie Gauthier propose Patricia Tremblay (elle accepte).
Fermeture des mises en candidature.

Patricia Tremblay est élue par acclamation.

Élection au comité de perfectionnement (3 postes) :
Ouverture des mises en candidature.

• Mathieu Deschamps se propose.
• Yvon St-Jean se propose.

Fermeture des mises en candidature.

Yvon St-Jean et Mathieu Deschamps sont élus par acclamation. Le troisième poste à pourvoir
le sera lors d’une assemblée subséquente.

Élection au conseil d’administration :
Ouverture des mises en candidature.

• Diane Lafrance propose Véronique Taschereau (elle accepte).
Fermeture des mises en candidature.

Véronique Taschereau est élue par acclamation.

Élection au comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors-Québec :
Aucune candidature n’est proposée. À pourvoir à assemblée ultérieure.
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Élection au comité consultatif de la recherche :
Ouverture des mises en candidature.

• Olivier Domingue a déposé une procuration.
• Marie-Hélène Laprise a déposé une procuration.

Fermeture des mises en candidature.

Olivier Domingue et Marie-Hélène Laprise sont élus par acclamation. Un poste restera à 
pourvoir lors d’une assemblée ultérieure.

Élection au comité sur la diversité sexuelle et de genre :
Ouverture des mises en candidature.

• Dominique Dubuc a déposé une procuration.
Fermeture des candidatures.

Dominique Dubuc est élue par acclamation.

Élection au comité C’viable :
Ouverture des mises en candidature.

• Clémence Trudel a déposé une procuration.
Fermeture des candidatures.

Clémence Trudel est élue par acclamation.

Élection au comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire :
• Secteur C

Ouverture des mises en candidature.
• Chantal Gauvreau propose Nicolas Caron (il accepte).

Fermeture des candidatures.

Nicolas Caron est élu par acclamation.

• Secteur D
Ouverture des mises en candidature.

• Élizabeth Maegerlein se propose.
Fermeture des mises en candidature.

Élizabeth Maegerlein est élue par acclamation.

• Formation continue
Ouverture des mises en candidature.

• Michael Labarre se propose.
Fermeture des mises en candidature.

Michael Labarre est élu par acclamation.

Élection au comité de la rédaction de la politique culturelle :
• Arts visuels : Aucune candidature n’est proposée.
• Danse : Aucune candidature n’est proposée.
• Graphisme : Josée Morais se propose et est élue acclamation.
• Langues modernes : Aucune candidature n’est proposée.
• Littérature et communications : Danielle Tremblay se propose et est élue par 

acclamation.
• Musique : Anne-Marie Leblanc se propose et est élue par acclamation.
• Secteur pré-universitaire autre qu’artistique : Noémi Roy présente Danya Lavoie. Cette 

dernière est élue par acclamation.
• Secteur technique autre qu’artistique : Aucune candidature n’est proposée.
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9. Élections et nominations sur les comités syndicaux.

9.1 Élection au comité de discipline.

Ouverture des mises en candidature.
• Josée Morais se propose.
• Marie-Claude Brosseau propose Diane Lafrance.
• Catherine Ladouceur se propose.
• Jean-Thomas Courchesne se propose.

Fermeture des mises en candidature.
Tout le monde accepte et est élu par acclamation.

9.2 Nominations aux comités syndicaux.

Comité femmes :
• Marie-Claude Brosseau
• Catherine Ladouceur

Comité LGBTI et allié.es :
• Anne-Marie Leblanc
• Jean-Thomas Courchesne

Comité environnement :
• Mathieu Poulin-Lamarre
• Véronique Taschereau

Comité précarité :
• Mathieu Poulin-Lamarre
• Mickael Kowalak

Comité retraite :
• Michael Labarre
• Diane Lafrance
• Mathieu Deschamps

Comité école et société :
• Joannie Roberge
• Louis Desmeules
• Marie-Claude Brosseau

Comité de mobilisation :
• Catherine Ladouceur
• Véronique Taschereau
• Diane Lafrance

Comité médias écrits :
• Jean-Thomas Courchesne

Comité intégration et développement professionnel des nouveaux enseignants et nouvelles 
enseignantes.

• Mickael Kowalak

Comité interculturalité, discrimination systémique au travail et éducation :
• Mikael Kowalak
• Mathieu Poulin-Lamarre
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10. Finances du SPECS.

Résolution 186.6 « Il est proposé de désigner Michael Labarre troisième personne 
signataires des effets bancaires du SPECS-CSN.
Diane Lafrance propose et Josée Morais appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11. Position de la FNEEQ sur l’enseignement à distance.

• Jean Fradette présente le contexte d’une prise de position sur la question de 
l’enseignement à distance, au Cégep de Sherbrooke comme dans le réseau, et de 
l’intérêt des enseignantes et enseignants collégiaux de baliser et d’encadrer ces 
pratiques. 

• Le président d’assemblée propose à l’assemblée un vote en bloc des 7 
recommandations. On aura préalablement mis de côté les recommandations à amender 
ou à battre. 

Résolution 186.7 « Il est proposé d’adopter les recommandations numérotées de 2 à 8 ».
Jean Fradette propose et Louis Desmeules appuie.

• Considérant que les établissements d’enseignement constituent des 
espaces sociaux de vie, d’études, d’échanges, de débats, où le rapport 
social est primordial autant pour l’apprentissage que pour la qualité de vie 
et la santé psychologique ; 

• Considérant qu’il est difficile de recréer, dans l’enseignement à distance, la
qualité et la richesse d’une interaction directe et spontanée réalisée en 
présentiel ; 

• Considérant que l’enseignement à distance nécessite un haut niveau 
d’autonomie et que celle-ci peut varier beaucoup d’une personne à 
l’autre ; 

• Considérant qu’il est difficile de déceler le manque de compréhension ou 
d’attention chez une ou un étudiant dans un contexte d’enseignement à 
distance ; 

• Considérant qu’il faut garantir l’équité pour l’évaluation, que ce soit pour le 
temps alloué, l’équivalence des formes d’évaluation et la fiabilité du 
processus et des outils technologiques ; 

Recommandation 2 : 
a) Que l’enseignement en présentiel demeure la forme d’enseignement
à privilégier et que l’enseignement à distance soit offert en complément
et non en remplacement de celui-ci. 
b) Que la FNEEQ travaille à encadrer et à baliser le développement de
l’enseignement à distance, sur la base de sa position nationale et des 
principes qui en découlent.

• Considérant qu’un réseau public se doit d’offrir des formations et des 
diplômes nationaux de qualité équivalents dans toutes les régions du 
Québec et qu’il est nécessaire dans cette optique de privilégier des 
solutions cohérentes pour l’ensemble du réseau face à l’enseignement à 
distance ; 

• Considérant qu’il est essentiel d’empêcher la compétition entre 
établissements, notamment afin de pérenniser ceux des régions ; 

Recommandation 3 : 
a) Que le développement et la gestion de l’offre de cours de 
l’enseignement à distance soient coordonnés nationalement et de 
manière décisionnelle selon des modalités prévoyant une large 
participation, idéalement paritaire, pour les enseignantes et les 
enseignants. 
b) Que cette visée tienne compte des particularités propres à chaque 
niveau d’enseignement. 
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Recommandation 4 : 
a) Qu’un financement adéquat de l’enseignement en présentiel, 

notamment en régions, soit privilégié au développement de 
l’enseignement à distance ; 

b) Que l’enseignement à distance, lorsqu’il a été accepté par les 
parties nationales, reçoive un financement adéquat permettant 
notamment : 
i. d’offrir des conditions se rapprochant le plus possible de celles 

de l’enseignement en présentiel ; 
ii. d’offrir une formation adéquate aux enseignantes et aux 

enseignants ; 
iii. d’offrir un support pédagogique adéquat ; 
iv. de fournir du matériel informatique fiable, performant et facile à

utiliser ;
v. d’offrir un support technique en tout temps ; 
vi. d’encadrer les étudiantes et les étudiants convenablement. 

• Considérant que l’enseignement à distance pourrait être acceptable dans 
des situations de réelles contraintes d’accessibilité ; 

Recommandation 5 : 
Que l’enseignement à distance soit offert presque exclusivement pour 
les raisons suivantes : 

i. faciliter l’accès aux études pour les étudiantes et les étudiants 
n’ayant pas accès facilement aux établissements existants ; 

ii. faciliter l’accès aux études pour les personnes à mobilité 
réduite ; 

iii. faciliter la conciliation famille-travail-études.

• Considérant que la fragmentation (taylorisation) de la tâche peut conduire 
notamment au recours à la sous-traitance, à l’augmentation de la 
précarité, à la déstructuration des catégories d’emploi et au 
contournement des conventions collectives ; 

Recommandation 6 : 
Que la FNEEQ défende l’unité de la tâche enseignante et s’oppose à 
la fragmentation (taylorisation) de celle-ci dans le cadre de 
l’enseignement à distance. 

Recommandation 7 : 
Que le développement de l’enseignement à distance respecte 
notamment : 
i. l’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants ; 
ii. le droit d’auteur des enseignantes et des enseignants, notamment 
quant au contenu des cours, au matériel pédagogique et aux 
captations vidéos, produits par celle-ci ou ceux-ci.

 
• Considérant que la FNEEQ défend les valeurs humanistes de l’éducation 

en présentiel ; 
• Considérant qu’il est difficile de créer un sentiment d’appartenance 

lorsqu’il n’y a pas de groupe véritable ; 
Recommandation 8 :

1. Que l’enseignement à distance, à l’instar de l’enseignement en 
présentiel, permette le développement des personnes sur les 
plans humain, citoyen et professionnel et qu’il leur permette de 
développer leur autonomie et leur esprit critique. 

2. Que les cours de l’enseignement à distance garantissent la 
qualité et la richesse des interactions entre le personnel 
enseignant et la population étudiante et entre les étudiantes et 
les étudiants eux-mêmes, ainsi que le développement de 
compétences relationnelles et communicationnelles.

La proposition 186,7 est adoptée à l’unanimité.
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Résolution 186.8 « Il est proposé que l’on reporte les points 12 et 13 à une prochaine 
assemblée générale. »
Julie Dionne propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité

12. Services adaptés et principes.

Point reporté.

13. Recommandations sur la littératie.

Point reporté.

14. Divers.

Valérie Dubé nous présente le projet étudiant réfugié (PÉR) qui va bon train. Le Cégep recevra une 
étudiante du Congo, réfugiée actuellement en Ouganda. Si certains sont intéressés à joindre le comité 
institutionnel, ils peuvent contacter Valérie Dubé ou Christophe Allaire Sévigny. 

Résolution 186.9 « Il est proposé d’autoriser la destruction des bulletins de vote et des 
résultats quantitatifs. »
Julie Dionne propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité

15. Levée de l'assemblée.

Résolution 186.10 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Yvon St-Jean propose.
Adoptée à l’unanimité.

L’assemblée est levée à 17h40.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Mathieu Poulin-Lamarre, secrétaire
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