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Procès-verbal de la 110e assemblée générale 
tenue le 3 décembre 2008 à 17h30 au local 2-52-101 

 

Ordre du jour  
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 1er octobre 2008 et suites. 
5. Informations diverses. 
 5.1 Renouvellement du contrat d’assurances. 
 5.2 Rassemblement de l’éducation. 
 5.3 Enquête climat de travail. 
 5.4 Comités. 
6. Transfert des portefeuilles (invités). 
7. Consultation sur la modification de la plage horaire (8h-18h). 
8. Projet AECS-Café Jaune (résolution). 
9. Élections : 
 9.1 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste). 
 9.2 Comité de surveillance (1 poste). 
 9.3 Remplacements au bureau exécutif (présidence et trésorerie). 
10. Divers. 
11. Levée de l'assemblée. 
 
 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 110.1 « Il est proposé de nommer Luc Loignon à la présidence de l’assemblée. » 
Catherine Ladouceur propose et Claude Tétreault appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 110.2 « Il est proposé d’accepter les 5 nouveaux membres du SPECS suivants : 
Lyne Lamontagne (Danse), Jean-Philippe Boudreau (Français), Karine 
Flamand (Langues modernes), Jocelyn Beaupré (Philosophie) et Stéphanie 
Hamel (Soins infirmiers). »   
Steve Mc Kay propose et Keith Ethier-Delorme appuie.   
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 110.3 «Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. » 
Jean-Thomas Courchesne propose et Pierre Morissette appuie.   
Adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2008 et suites. 

Résolution 110.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 109e assemblée générale 
tenue le 1er octobre 2008. »  
Gervais Tremblay propose et Clermont Olivier appuie.   
Adoptée à l’unanimité. 

Suites au procès-verbal : 
 La répartition des transferts fédéraux : 

La lettre à la ministre de l’éducation signifiant notre désaccord avec la répartition des 
transferts fédéraux et la pétition d’appui comptant 220 signatures ont été déposées au 
Conseil d’administration du Cégep. Le Conseil d’administration n’ayant pas accordé au 
SPECS un droit d’invité afin de présenter les documents, un de nos représentants 
siégeant sur le Conseil s’est assuré de préciser les informations succinctes présentées 
par Sylvain St-Cyr. L’accueil du Conseil d’administration a été tiède. 
 

 PAQTE : 
Le projet pilote pour tester le PAQTE est en cours. Une quinzaine de professeurs testent 
le processus cet automne. Lorsque nous aurons leurs commentaires, nous y reviendrons 
en assemblée générale. 
 

 Questions de privilège : 
La scierie Valcourt a fermé ses portes. Le conseil central de la CSN tente de relocaliser 
les employés. 
Les syndiqué-e-s du Roi du Coq Rôti sont toujours en lock-out. Aucune négociation n’est 
en vue. Le SPECS continue de supporter monétairement les employés en conflit. 

5. Informations diverses. 

5.1 Renouvellement du contrat d’assurances. 
Suite à une consultation du CADES, il a été décidé de conserver la couverture d’assurance actuelle 
au prix d’une augmentation de 2 % des primes. Cette option a obtenu l’aval de la majorité des 
membres de la réunion des syndicats adhérents (RSA). C’est donc l’option qui sera en vigueur à 
partir du 1er janvier 2009. 

5.2 Rassemblement de l’éducation. 
La FNEEQ avait initié, à l’automne 2007, un projet de grand rassemblement des acteurs du monde 
de l’éducation québécois prévu pour janvier 2009, devant servir à mettre de l’avant un projet collectif 
de développement du système d’éducation québécois. Le document Manifeste, faire de l’éducation 
publique la priorité nationale du Québec, signé par 11 organisations oeuvrant en éducation au 
Québec, a été présenté en conférence de presse à la fin du mois de novembre. Une copie du 
document sera transmise aux enseignants. Finalement, il n’y aura pas de grand rassemblement à la 
fin janvier 2009 suite au retrait de la CSQ. Il y aura peut-être une activité alternative avec les 
intervenants qui demeurent. 

5.3 Enquête climat de travail. 
Le syndicat travaille avec la direction afin de créer un questionnaire visant à sonder les enseignants 
au sujet du climat de travail. Il s’agit d’une initiative patronale. Le SPECS cherche des volontaires 
afin de valider le questionnaire avant qu’il soit distribué (février 2009). On cherche 12 à 15 
professeurs. La rencontre de test aura lieu le mercredi 10 décembre de 11h30 à 13h30.   
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5.4 Comités. 
Aucune présentation de comité n'est faite. 

6. Transfert des portefeuilles (invités). 
 Diane Lafrance, trésorière du SPECS, explique que le choix de transférer le fonds de 

résistance syndicale du SPECS résulte d’une réflexion engagée depuis quelques années 
par le bureau exécutif afin d’adopter une stratégie d’investissement éthique et solidaire.  

 Colette Harvey, Martine Brouillette et Guylaine Raby de la Caisse d’économie solidaire 
font une présentation. 

 
Résolution 110.5 « Il est proposé que l’assemblée générale mandate le bureau exécutif pour 

procéder au transfert du fonds de résistance syndicale du SPECS-CSN 
vers la Caisse d’économie solidaire Desjardins aux moments opportuns. »   
Diane Lafrance propose et Pierre Morissette appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

7. Consultation sur la modification de la plage horaire (8h-18h). 
Le dernier document de travail patronal concernant l’élargissement de la plage horaire, en date du 3 
décembre, est déposé séance tenante et présenté aux enseignants pour discussion.  

 
Résolution 110.6 « Il est proposé que l’assemblée générale se prononce contre l’élargissement 

de la plage horaire et la démarche patronale qui manque de respect envers 
ses employés. »   
Pierre Morissette propose et Keith Ethier Delorme appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

8. Projet AECS-Café Jaune (résolution). 
Deux porte-parole de l'AÉCS, Marie-Danielle Larocque, responsable aux affaires pédagogiques, et 
Myriam Pelletier-Gilbert, permanente, sont venues présenter le projet de nouvelle coopérative 
intégrée et répondre aux questions de l’assemblée. 
 
Résolution 110.7 « Il est proposé que l’assemblée générale appuie la démarche de création 

d’une coopérative intégrée (café jaune – café l’Équitable – Coop 
informatique) telle que présentée par l’AÉCS. » 
Yvon St-Jean propose et Pierre Lambert appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

On demande aux membres de la nouvelle coopérative de tenter de minimiser l’impact des 
changements sur les employés déjà en place. 

9. Élections : 

9.1 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste). 
Résolution 110.8 « Il est proposé de nommer Manon Ouellet pour siéger au comité de 

sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec. » 
Jean Fradette propose et Pierre Lambert appuie. 
Manon Ouellet est élue par acclamation. 
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9.2 Comité de surveillance (1 poste). 
Résolution 110.9 « Il est proposé de nommer Pierre Cliche pour siéger au comité de 

surveillance des finances. » 
Catherine Ladouceur propose et Claire Denis appuie. 
Pierre Cliche est élu par acclamation. 

 

9.3 Remplacements au bureau exécutif (présidence et trésorerie). 
Conformément à l'article 5.04 des statuts et règlements du Syndicat, le bureau exécutif : 

 a attribué à Diane Lafrance le titre de présidente, pour compléter le mandat de Catherine 
Ladouceur qui sera en congé de maternité à compter de l'hiver 2009; 

 a désigné Tarik Rahem au poste de trésorier pour compléter le mandat occupé jusqu'à 
maintenant par Diane Lafrance. 

10. Divers. 
 Le party de Noël syndical aura lieu le 17 décembre 2008 de 17h à 19h au local 2-54-186, 

local adjacent au bureau syndical. Tous sont cordialement invités. 
 Les membres sont invités à participer à une manifestation à Montréal le samedi 6 

décembre (13h) afin d’appuyer la coalition NPD-Libéral-Bloc. Le transport et le lunch sont 
fournis.   

11. Levée de l'assemblée. 

Résolution 110.10 «  Il est proposé de lever l’assemblée. »  
Jean-François Labonté propose et Guy Lemire appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

 
___________________________   ___________________________  
Catherine Ladouceur, présidente   Steve McKay, secrétaire 


