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Ordre du jour tel qu'adopté :  
 

1. Nomination à la présidence de l=assemblée. 

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres. 

3. Adoption de l=ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal du 16 février 2004 (88e réunion) et suites. 

5. Vie syndicale et mobilisation contre les politiques du 

gouvernement Charest. 

6.  Divers. 

7.  Levée de l'assemblée. 
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Présences : 63 personnes  
 
5. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE 
 

Résolution 89.1 Il est proposé de nommer Denis Lamoureux à la pré-
sidence de l'assemblée. 
Prop. :  Jean Lacharité 
App.  :  Céline Lemieux 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES  
 

Résolution 89.2 Il est proposé d'accepter France Arnauld et Francine 
Sorel comme nouvelles membres du SPECS. 
Prop. :  Pierre Plourde 
App.  :  Réjean Bergeron 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Résolution 89.3 Il est proposé d'accepter l'ordre du jour tel que 
présenté. 
Prop. :  André Mercier 
App.  :  Dominique de Grandpré 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 2004 ET SUITES 
 

Résolution 89.4 Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-
semblée générale (88e réunion) tenue le 16 février 
2004 tel que rédigé. 
Prop. :  Chantal Daneau 
App.  :  Élise Tétreault 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Suites : Tous les nouveaux enseignants ayant subi le processus d'évaluation avorté à 
l'automne 2002 pourront recevoir le résultat de leur évaluation s'ils en font la demande au 
Collège, d'ici la fin de la session.  Après cette date, tous les documents relatifs à cette 
opération seront détruits. 
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5.  VIE SYNDICALE ET MOBILISATION CONTRE  
LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT CHAREST  

 
$ Jean Lacharité présente les actions politiques menées par le gouvernement Charest.  À 

tour de rôle, les invités, Roger Valois, Ronald Cameron et Élise Poulin, ont exposé les 
effets d=effritement du ciment social québécois que produisent ces politiques, avec une 
mise en relief des impacts possibles sur le réseau collégial. 

$ Une assemblée générale sera convoquée le 14 avril 2003 afin que les membres du 
SPECS se prononcent sur un mandat de grève d=une journée exercée en intersyndicale. 

$ Jean Lacharité annonce qu=une entente est intervenue entre la FNEEQ et le 
gouvernement consistant en une augmentation salariale de 2% rétroactive au premier 
jour d=engagement 2003-2004. 
Il est à noter que cette augmentation salariale de 2%, visant une harmonisation avec les 
autres travailleurs de la fonction publique, a été demandée par la FNEEQ au mois 
d'octobre 2003.  Après un premier refus, le gouvernement en a décidé tout autrement 
en convoquant des rencontres au mois de janvier, qui ont permis d=arriver à l=entente 
ci-haut mentionnée. 

 
 
 
6.  DIVERS 
 

6.1  Pétition :  
Une pétition menée par DÉVELOPPEMENT ET PAIX, dénonçant le problème 
d=accessibilité à l=eau, a circulé dans l=assemblée. 

 
 
 
7.   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 

Résolution 89.5  Il est proposé de lever l'assemblée générale. 
Prop. : Céline Lemieux 
App. :  Louisette Belleau 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
__________________________________    ________________________________ 
Jean Lacharité, président    Pierre Plourde, secrétaire 
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