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Procès-verbal 
de la 108e assemblée générale 
tenue le mardi 22 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 de nouveaux membres. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de la 107e assemblée générale tenue le 2 avril 2008 et suites. 
5. Rapports:  
 5.1  Bureau syndical. 
 5.2  Trésorerie et comité de surveillance. 
 5.3 Comités : relations du travail (C.R.T.), perfectionnement, précarité, santé-sécurité-environnement, LGBT. 
 5.4 Représentations : - Conseil d'administration du Cégep; - Commission des études. 
6. Élections : 
 6.1 Le Bureau syndical (7 postes).  
 6.2 Comité de discipline (4 postes). 
 6.3 Comité des relations du travail (4 postes).  
 6.4 Commission des études (5 postes d'office). 
 6.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
 6.6 Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT. 
7. Finances du SPECS : 
 7.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 
 7.2 Comité de surveillance (prolongement de mandat). 
 7.3 Nomination du vérificateur des états financiers au 30 juin 2008. 
8. Divers : 
9. Levée de l’assemblée. 

1. Nomination à la présidence de l'assemblée. 

Résolution 108.1 « Il est proposé de nommer Julie Dionne à la présidence de 
l'assemblée. » 
Catherine Ladouceur propose et Jean-Pierre Roy appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouveaux membres. 

 
Résolution 108.2 « Il est proposé d'accepter les 2 nouveaux membres du SPECS 

suivants : Vicky Beaudoin (Technologies de laboratoire) et France 
Gagnon (Graphisme). » 
Jacques Gagnon propose et Benoît Giroux appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l'ordre du jour. 

Résolution 108.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. » 
André Mercier propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal de la 107e assemblée générale tenue le 2 avril 2008 et 
suites. 

Résolution 108.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 107e assemblée 
générale tenue le 2 avril 2008 tel que rédigé. » 
Steve Mckay propose et Alexandre Genest appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

Suites : 
- Catherine Ladouceur informe l'assemblée de l'état des dossiers : 

o Rassemblement national de l'éducation : les membres sont invités à fournir 
leurs commentaires et observations. 

o Opération CA : Les professeurs sont invités à former une délégation au 
Conseil d'administration du 23 avril 2008 vers 18h30. 

5. Rapports:  

5.1  Bureau syndical. 
 Catherine Ladouceur présente le rapport du bureau syndical. Claude Tétreault fait un 

complément sur la récupération du déficit de 10.38 ETC et sur notre participation à 
Fondaction-CSN. 

 Louisette Belleau rend compte des travaux du QVT sur le harcèlement psychologique 
(politique actuellement en révision). 

 François Cloutier informe des activités Formaction. Une centaine de participant-e-s par 
session. Rappel des activités du Défi de la semaine prochaine. 

5.2  Trésorerie et comité de surveillance. 
 Diane Lafrance présente le rapport de la trésorerie. 
 Pierre Cliche fait la présentation du rapport du comité de surveillance. 

 
Résolution 108.5 « Il est proposé de recevoir les rapports de trésorerie et du comité de 

surveillance. » 
Benoît Giroux propose et Jean-Thomas Courchesne appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

5.3 Comités : relations du travail (C.R.T.), perfectionnement, précarité, santé-sécurité-
environnement, LGBT. 

 Comité perfectionnement : François Cloutier présente le rapport. 
 Comité précarité : Louisette Belleau présente le rapport. 
 Comité environnement : Fabien Burnotte présente le rapport. 
 Comité LGBT : Dominique Dubuc présente le rapport. 

5.4 Représentations : - Conseil d'administration du Cégep; - Commission des études. 
 Conseil d'administration du Cégep : Bruno Lemieux et Elise Tétreault présentent le 

rapport des représentants au Conseil d'administraiton. 
 Commission des études : Diane Brunelle présente le rapport de la Commission des 

études. 
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6. Élections : 

Résolution 108.6 « Il est proposé de désigner Julie Dionne présidente d'élections et 
Clermont Olivier secrétaire d'élections. » 
Benoît Giroux propose et Louise Vincent appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

6.1 Le Bureau syndical (7 postes).  
 Présidence : 

Bruno Lemieux propose Catherine Ladouceur. 
Catherine Ladouceur est élue par acclamation. 

 Vice-présidence : 
Benoît Giroux propose Louisette Belleau. 
Louisette Belleau est élue par acclamation. 

 Secrétariat : 
Clermont Olivier propose Steve Mckay. 
Steve Mckay est élu par acclamation. 

 Trésorerie : 
Pierre Lambert propose Diane Lafrance. 
Diane Lafrance est élue par acclamation. 

 1er conseiller – délégué syndical : 
Pierre Lambert propose Claude Tétreault. 
Claude Tétreault est élu par acclamation. 

 2e conseiller : 
Annie-Chantal Guibord propose Dominique Dubuc. 
Dominique Dubuc est élue par acclamation. 

 3e conseiller : 
Pierre Lambert propose François Cloutier. 
François Cloutier est élu par acclamation. 

6.2 Comité de discipline (4 postes). 
Pierre Lambert (Éducation physique), Stéphanie Perret (Technologie du génie civil) et 
Louise Vincent (Techniques d'éducation spécialisée) sont élu-e-s par acclamation. 
Un poste demeure à pourvoir. 

6.3 Comité des relations du travail (4 postes).  
Claude Tétreault propose Pierre Lambert (Éducation physique) Stéphane Caillé 
(Français),  Pierre-Paul Charlebois  (Philosophie) et Fabien Burnotte (Technologie du 
génie civil). Ils sont élus par acclamation. 

6.4 Commission des études (5 postes d'office). 
 Techniques physiques : 

Rémy Bergeron (Technologies du génie électrique) a soumis une procuration. Élu par 
acclamation. 

 Techniques de l'administration : 
Réal Côté (Techniques de l'informatique) se propose. Élu par acclamation. 

 Sciences de la nature : 
Annie-Chantal Guibord propose Dominique Dubuc (Biologie). Élue par acclamation. 

 Formation générale : 
Danielle Terzan (Philosophie) a soumis une procuration. Élue par acclamation. 

 Base individuelle : 
Alexandre Genest propose Pierre Morissette (Psychologie). 
Pierre Lalonde propose Julie Dion (Techniques de travail social). 
Pierre Morissette est élu à la majorité. 
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Les personnes élues à ces postes se voient confier un mandat de deux ans, pour la période 
2008-2009 et 2009-2010. 
 

 Base individuelle 1 an : remplacement de Thérèse Létourneau (fin de mandat) 
Louis Desmeules propose Benoît Giroux (Psychologie). 
Elise Tétreault propose Julie Dion (Techniques de travail social). 
Julie Dion est élue à la majorité. 

6.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
Pierre Lambert propose François Cloutier (Éducation physique). 
Maureen Johnson (Techniques d'éducation à l'enfance) a remis une procuration. 
François Cloutier propose Valérie Boisvert (Techniques de réadaptation physique). 
François Cloutier, Maureen Johnson et Valérie Boisvert sont élu-e-s par acclamation. 

6.6 Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT. 
 Comité retraite : Aucune personne élue. 
 Comité précarité : Jean-Thomas Courchesne (Langues modernes), Olivier Charette 

(Économique), Louise Vincent (Techniques d'éducation spécialisée), Jean-Sébastien 
Huot (Français), Louise Belleau (Psychologie) et François Cloutier (Éducation 
physique) sont nommés. 

 Comité environnement : Fabien Burnotte (Technologie du génie civil), François 
Cloutier (Éducation physique), Mireille Guay (Chimie), Catherine Ladouceur 
(Français), Sandra Ledoux (Techniques de santé animale), Jean-Pierre Landry 
(retraité) et Réal Côté (Techniques de l'informatique) sont nommés. 

 Comité LGBT : Mélanie Coulombe (Français), Benoît Deslandes (Biologie), 
Dominique Dubuc (Biologie), Catherine Ladouceur (Français) et Anne Lebel 
(Techniques de travail social) sont nommés. 

 Comité social : Raymonde Franchini (Chimie) est nommée. 

7. Finances du SPECS : 

7.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 
Résolution 108.7 « Il est proposé de désigner Claude Tétreault troisième signataire 

des effets bancaires du SPECS. » 
Clermont Olivier propose et Pierre Lalonde appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

7.2 Comité de surveillance (prolongement de mandat) Voir Nota bene 3 au verso. 
 Nous sommes en année de transition. 
 Selon les statuts et règlements modifiés, les membres du comité de surveillance seront 

élus à l'assemblée générale qui se tiendra avant le 1er octobre 2008. 

7.3 Nomination du vérificateur des états financiers au 30 juin 2008. 
Résolution 108.8 « Il est proposé de nommer René Boisvert comme vérificateur des 

états financiers au 30 juin 2008 avec le mandat de fournir un "avis 
au lecteur". » 
Carole Cochrane propose et Jean-Thomas Courchesne appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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8. Divers : 

Aucun point. 

9. Levée de l’assemblée. 
 
Résolution 108.9 « Il est proposé de lever l'assemblée. » 

Claude Tétreault propose et Benoît Giroux appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
_____________________________  ________________________________  
Catherine Ladouceur, présidente   Clermont Olivier, secrétaire et 
       secrétaire d'élections 

 
 

 _____________________________ 
 Julie Dionne, présidente d'élections 


