
SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHER BROOKE - CSN 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 (94e réunion) 
 
 tenue le mardi 15 mars 2005 
 à 19 h à l'Hôtel Delta de Sherbrooke 
 ---------------------------------- 

 
 
 
Ordre du jour tel qu'adopté :   

1. Nomination à la présidence d'assemblée. 

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 

4. Adoption du procès verbal du 8 février 2005 et suites. 

5. État de situation : réforme et négociation. 

6. Moyen d'action : Vote de grève. 

7. Divers : Grève étudiante. 

8. Levée de l'assemblée. 
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Présences : 164 personnes.  
 
 
1. Nomination à la présidence d'assemblée.  
 

Résolution 94.1 Il est proposé de nommer Richard Moisan à la présidence 
d'assemblée. 
Prop. : Catherine Ladouceur  App.  : Céline Dostie 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  

 
 
 
2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.  

Il n'y a aucun nouveau membre à accepter. 
 
 
 
3. Adoption de l'ordre du jour.  

Résolution 94.2 Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 
Prop. : Mathieu Deschamps  App.  : Benoît Giroux 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  

 
 
 
4. Adoption du procès verbal du 8 février 2005 et s uites.  

Résolution 94.3 Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 
(93e réunion) tenue le 8 février 2005 tel que rédigé. 
Prop. : Pierre-Paul Charlebois App.  : Louis Desmeules 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  

 
 
 
5. État de situation : réforme et négociation.  

Catherine Ladouceur (présidente du SPECS), Jacques Bazinet (conseiller à la FNEEQ) 
et Caroline Senneville (secrétaire générale de la FNEEQ) présentent l'état de la situation. 
Les éléments suivants sont présentés : 
- les enjeux de la réforme Reid; 
- l'avancement des négociations à la table centrale et à la table sectorielle; 
- les aspects légaux de la grève; 
- l'état de la situation pour l'ensemble des syndicats du secteur public. 

 
 
 
6. Moyen d'action : Vote de grève.  

Résolution 94.4 Il est proposé de tenir un comité plénier. 
Prop. : Guy Lemire   App.  : André Mercier 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
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Guy Lemire, Benoît Giroux, Michèle Boissinot et Jean-François Matton sont désignés 
scrutateur-e-s. 

  
$ Attendu que nous devons, dès maintenant, exprimer avec force notre insatisfaction 

face aux projets ministériels et au refus du gouvernement de s'engager dans une 
véritable négociation; 

 
 $ Attendu notre détermination à négocier une convention collective nationale 

comportant un réinvestissement dans les ressources enseignantes; 
 

 $ Attendu notre détermination à maintenir l'intégrité du réseau collégial et une offre de 
formation large, accessible dans toutes les régions du Québec; 

 
 Résolution 94.5 Il est proposé que le syndicat adopte la résolution suivante : 

* L'adoption d'une banque de trois demi-journées de grève, 
consécutives ou non, pour appuyer la négociation et le maintien 
du réseau collégial. Ces demi-journées seront utilisées d'ici la fin 
de la session au moment jugé opportun, si possible en 
concertation avec d'autres organisations syndicales du collégial, et 
s'inscriront dans le plan d'action du secteur public de la CSN +. 
Prop. : Catherine Ladouceur  App. : Dominique Dubuc 

 
Un vote secret est tenu et le résultat est : 
Pour : 99 - Contre : 58 - Bulletins rejetés : 2 
ADOPTÉE A LA MAJORITÉ   

 
 
7. Divers : Grève étudiante  

L'Association étudiante invite le personnel enseignant à venir participer à l'exercice de 
* cours populaires +. 

 
 
8. Levée de l'assemblée.  

Résolution 94.6 Il est proposé de lever l'assemblée. 
Prop. : Pierre-Paul Charlebois App.  : Dominique Dubuc 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 
__________________________________  
Catherine Ladouceur, présidente             Clermont Olivier, secrétaire 
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