
SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHER BROOKE-CSN 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 (90e réunion) 
 
 tenue le mercredi 14 avril 2004 
 
 --------------------------------------- 

 
 
 
 
 

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 mars 2004 (89e réunion) et suites. 

5. Mandat de grève générale de 24 heures - DÉCISION 

6.  Divers. 

7.  Levée de l'assemblée. 
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Présences : 132 personnes  
 
5. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE 
 

Résolution 90.1 Il est proposé de nommer Denis Lamoureux à la pré-
sidence de l'assemblée. 
Prop. :  Jean Lacharité 
App.  :  Guy Lemire 

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

Résolution 90.2 Il est proposé d'accepter Étienne Rouillard comme 
nouveau membre du SPECS. 
Prop. :  Benoit Giroux 
App.  :  Pierre-Paul Charlebois 

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

Résolution 90.3 Il est proposé d'accepter l'ordre du jour tel que 
présenté. 
Prop. :  Céline Dostie 
App.  :  Jean-François Matton 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2004 ET SUI TES 
 

Résolution 90.4 Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-
semblée générale (89e réunion) tenue le 16 mars 
2004 tel que rédigé. 
Prop. :  Fabien Burnotte 
App.  :  Patrick Labrecque 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Suites :  Aucune. 
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5.  MANDAT DE GRÈVE GÉNÉRALE DE 24 HEURES  
 

$ Considérant la gravité des conséquences de l'action du gouvernement Charest, depuis 
sa prise du pouvoir en avril dernier, pour les travailleuses et les travailleurs québécois et 
pour la population en général; 

 
$ Considérant les multiples avertissements lancés par le mouvement syndical et par le 

mouvement communautaire pour inviter le gouvernement Charest à changer de cap, 
interventions ignorées par le gouvernement; 

 
$ Considérant enfin la volonté politique exprimée par le premier ministre Charest et le parti 

qu'il dirige de continuer à gouverner le Québec sur la base des mêmes orientations que 
celles appliquées depuis son élection en avril 2003, notamment en ce qui concerne la 
réingénierie de l'État et l'intervention du gouvernement dans le développement 
économique et la création d'emplois; 

 
Résolution 90.5 Il est proposé de voter une grève générale de 24 

heures à être exercée, en intersyndicale à l'échelle 
de tout le Québec en guise de protestation contre les 
politiques néolibérales appliquées par le 
gouvernement Charest et de mandater le conseil 
confédéral de la CSN (instance suprême de la 
Confédération entre les congrès) à convenir du 
moment jugé opportun pour exercer ce mandat de 
débrayage intersyndical de 24 heures. 
Prop. :  Ivan L. Simoneau 
App.  :  Carol Cochrane 

 
Mathieu Deschamps demande le vote. Pour : 103  - Contre : 17  -  Annulation : 1 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
 
 

Résolution 90.6 Il est proposé que le SPECS-CSN insiste fortement 
auprès des instances syndicales concernées de la 
CSN pour que cette grève se tienne avant la fin de la 
session parlementaire en cours à l=Assemblée 
nationale. 
Prop : Jean-Claude Thibault 
App. : Pierre-Paul Charlebois 

 
Guy Lemire demande le vote.  

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  

 
 
6.  DIVERS 
 

Aucun point soulevé. 
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7.   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 

Résolution 90.7  Il est proposé de lever l'assemblée générale. 
Prop. : Dominique de Grandpré 
App. :  Mathieu Deschamps 

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