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Procès-verbal 
de la 107e assemblée générale 
tenue le mercredi 2 avril 2008 
à 17h30 à l'ArtiShow au Cégep de Sherbrooke

 

Ordre du jour tel qu'adopté 
 
1. Nomination à la présidence de l'assemblée. 
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 19 février 2008 et suites. 
5. Information : 
 5.1 Rassemblement national de l'éducation : priorités locales pour l'éducation québécoise. 
6. Solidarité internationale : Alliance syndicats et tiers-monde (décision). 
7. Annonce de l'« Opération CA » (décision). 
8. Divers 
9. Levée de l'assemblée. 

 

1. Nomination à la présidence de l'assemblée. 

Résolution 107.1 « Il est proposé de nommer Guy Lemire à la présidence de 
l'assemblée. » 
Catherine Ladouceur propose et Pierre Morissette appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouveaux membres. 

 
Résolution 107.2 « Il est proposé d'accepter les 3 nouveaux membres du SPECS 

suivants : Antonin-Xavier Fournier, Joëlle Guay et Simon 
Lemieux. » 
Claudette Montreuil propose et François Cloutier appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 

Résolution 107.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. » 
Jacques Gagnon propose et Jean-Thomas Courchesne appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal de la 106e assemblée générale tenue le 19 février 2008 et 
suites. 

Résolution 107.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 106e assemblée 
générale tenue le 19 février 2008 tel que rédigé. » 
Fabien Burnotte propose et Keith Ethier-Delorme appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

Suites : 
- Aucune suite. 

5. Information : 

5.1 Rassemblement national de l'éducation : priorités locales pour l'éducation 
québécoise. 

- Catherine Ladouceur informe l'assemblée générale du projet de rassemblement 
national de l'éducation qui devrait avoir lieu en janvier 2009. Tout le monde syndical 
et étudiant est convié à établir ses priorités pour l'éducation nationale. 

- Localement, nous vous tiendrons informés et inviterons les membres à réagir au 
document produit par le comité École et société de la FNEEQ. Celui-ci est 
disponible sur le site du Syndicat. 

6. Solidarité internationale : Alliance syndicats et tiers-monde (décision). 
Catherine Ladouceur et Jean Lacharité (président du Conseil central) présentent 
l'information. 

- Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) est un fonds de solidarité internationale 
créé par la CSN pour soutenir des opérations de solidarité dans le tiers-monde. 

- Jean Lacharité relate l'historique du fonds ASTM. 
- Le contexte ouvert par la mondialisation amène la CSN à relancer l'opération 

solidarité internationale, l'objectif étant de contribuer au renforcement des 
organisations communautaires et syndicales. 

- Jean Lacharité présente divers projets soutenus par l'ASTM. 
- Catherine Ladouceur présente la recommandation du bureau exécutif. 
- Il va de soi qu'à chaque année, le bureau exécutif fera rapport à l'assemblée 

générale des sommes utilisées. 
 
Résolution 107.5 « Il est proposé que le SPECS-CSN modifie sa politique de solidarité 

pour y ajouter un élargissement du volet « solidarité internationale » 
en ajoutant un item d) à l’article 2.7 : 
"2.7  Solidarité internationale : 
a) … 
b) … 
c) … 
d) prévoir un montant annuel égal à celui prévu en 2.1 à verser à un 
fonds de coopération internationale que le bureau exécutif juge 
pertinent (Exemple pour 2007-2008 : Alliance Syndicats et Tiers-
Monde). Advenant le cas où le montant prévu en 2.1 ne soit pas 
totalement utilisé, la différence sera ajoutée au montant versé au 
fonds de coopération choisi." » 
Thérèse Létourneau propose et Steve McKay appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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7. Annonce de l'« Opération CA » (décision). 
Catherine Ladouceur présente l'état du dossier profession enseignante. Tous les détails de 
la démarche sont présentés dans le dossier Profession enseignante sur le site Web du 
Syndicat. 
 
Résolution 107.66 « Il est proposé que l’assemblée générale mandate l’exécutif : 

- Pour demander formellement à la direction du Cégep de placer le 
point « Avenir de la profession enseignante au collégial » à l’ordre 
du jour du CA du 23 avril 2008; 
- Pour l’informer qu’une délégation de membres assistera à cette 
partie de la réunion du CA; 
- Pour l’informer qu’une recommandation sera formellement 
présentée au CA sur cette question et lui demander d’intervenir 
favorablement sur cette recommandation; 
- En cas de refus du CA de se prononcer séance tenante sur la 
recommandation, de faire pression sur la direction du Cégep pour 
qu’elle se prononce en faveur de la recommandation et incite de 
telle sorte le CA à faire de même. 
Danielle Tremblay propose et Jean-François Labonté appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

8. Divers 

8.1 Déficit de 10,38 ETC 
Un déficit de 10,38 ETC est prévu pour l'année 2007-2008. Claude Tétreault explique 
sommairement les causes de la situation actuelle. 

9. Levée de l'assemblée. 
Résolution 107.7 « Il est proposé de lever l'assemblée. » 

Louise Vincent propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
_____________________________  ________________________________  
Catherine Ladouceur, présidente   Clermont Olivier, secrétaire 
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Politique de solidarité 

telle que modifiée à l'assemblée générale du 2 avril 2008 
 
 
1.0 Maintenir les politiques du Fonds de résistance syndicale, telles qu’établies le 25 avril 1990 

– voir documents annexés. 

1.1 Maintenir la pratique de verser 100 $ ou 200 $ aux syndicats régionaux en conflit. 

1.2 Respecter la politique CSN en versant un montant fixe aux groupes syndicaux en 
conflit hors région. (Exemple 2007-2008 : 25 $) 

 

2.0 Continuer notre politique de solidarité à même le budget de fonctionnement selon les 
termes suivants : 

2.1 Prévoir pour les contributions de solidarité une dépense annuelle en conformité avec 
le budget adopté chaque année par l’assemblée générale. (Exemple en 2007-2008 : 
2 500 $). 

2.2 Renouveler annuellement notre membership à Solidarité populaire Estrie (SPE). 

2.3 En plus de SPE, octroyer un maximum de 100 $ par organisme pour les 
renouvellements de membership à des organismes communautaires régionaux. 

2.4 Soutenir annuellement les fêtes régionales du 8 mars et du 1er mai, jusqu’à 
concurrence de 100 $ par fête. 

2.5 Soutenir les campagnes d’appui financier des organismes populaires régionaux que 
le bureau exécutif juge pertinents. 

2.6 Soutenir les demandes d’appui financier de l’Association Étudiante du Cégep de 
Sherbrooke (AÉCS) que le bureau exécutif juge pertinentes. 

2.7 Solidarité internationale : 

a) renouveler annuellement notre adhésion au Centre international de solidarité 
ouvrière (CISO); 

b) soutenir les projets pédagogiques de solidarité internationale envers les pays du 
Sud en provenance du Cégep, jusqu’à un maximum de 75 $ par projet; 

c) soutenir les projets de solidarité internationale, autres que des projets 
pédagogiques locaux, que le bureau exécutif juge pertinents. 

d) prévoir un montant annuel égal à celui prévu en 2.1 à verser à un fonds de 
coopération internationale que le bureau exécutif juge pertinent (Exemple pour 
2007-2008 : Alliance Syndicats et Tiers-Monde). Advenant le cas où le montant 
prévu en 2.1 ne soit pas totalement utilisé, la différence sera ajoutée au montant 
versé au fonds de coopération choisi. 

 
2.8 Pour tout appui financier excédant 200 $, le bureau exécutif doit référer la question à 

l’assemblée générale. 




