
 

 
113_2009-04-29-PV-AG.doc 1 

Procès-verbal de la 113e assemblée générale 
tenue le 29 avril 2009 à 17h30 à l'ArtiShow 

 

Ordre du jour  
1. Nomination à la présidence d'assemblée. 
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal du 24 mars 2009 et suites. 
5. Rapports:  
 5.1  Bureau syndical. 
 5.2  Trésorerie et comité de surveillance. 
 5.3 Comités : comité des relations du travail (C.R.T.), perfectionnement, précarité, santé-sécurité-environnement,  

LGBT et alliéEs, mobilité étudiante hors Québec. 
 5.4 Représentations : Conseil d'administration du Cégep et Commission des études. 
6. Plage horaire. 
7.    Libérations à la Commission des études. 
8. Élections : 
 8.1 Le bureau syndical (7 postes).  
 8.2 Comité de discipline (4 postes). 
 8.3 Comité des relations du travail (4 postes).  
 8.4 Commission des études (5 postes). 
 8.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
 8.6 Conseil d’administration (1 poste). 
 8.7 Comité mobilité étudiante internationale (3 postes). 
 8.8 Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT et alliéEs, social. 
9. Finances du SPECS : 
 9.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 
 9.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2009. 
10. La Tribune 
11. Divers : 
 11.1 Chantier de l'économie sociale. 
12. Levée de l’assemblée. 
 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 113.1 « Il est proposé de nommer Julie Dionne à la présidence de l’assemblée. »  
Martin Fontaine propose et Gilles Poulin appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

Résolution 113.2 « Il est proposé de nommer Luc Loignon au secrétariat de l’assemblée. »  
Steve Mc Kay propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 
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2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 113.3 « Il est proposé d’accepter les personnes suivantes à titre de membres du 
SPECS-CSN : Lucien jr Roy (Mathématiques), Kim Noël-Boulet 
(Psychologie), Anne  Vadenais (Psychologie), Sophie Jobin (Techniques 
d'éducation spécialisée) et Esther Marin (Techniques d'éducation 
spécialisée).  
Martin Fontaine propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 113.4 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant entre 5 
et 6 un point «Plage horaire». »  
Jean-Thomas Courchesne propose et Martin Barrette appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal du 24 mars 2009 et suites. 

Résolution 113.5 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 112e assemblée générale 
tenue le 24 mars 2009. »  
Steve Mc Kay propose et Alexandre Genest appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

Suites: 
 Dominique Dubuc rappelle  qu’il a été demandé lors de l'assemblée générale d’aller 

demander la position de la Commission des études concernant le créationnisme. La 
réponse obtenue a été que le Cégep ne censure pas. 
Le conférencier prônant le créationnisme établissait un lien avec l’homophobie et certains 
désordres dans la société.  
Le Cégep affirme avoir consulté un avocat et il n'y aurait pas de propagande haineuse. 

5. Rapports:  

5.1  Bureau syndical. 
 Diane Lafrance, présidente, fait la présentation du rapport du bureau syndical. Les 

questions suivantes sont soulevées : 
o La Loi bâillon se termine en 2010. 
o Les hausses d'inscriptions au Cégep pour l'automne 2009 ne sont pas celles 

prévues. Elles se concentrent dans les programmes contingentés. 
o L’idée de tenir une assemblée générale durant la journée pédagogique est 

remise en question par un membre. 

5.2  Trésorerie et comité de surveillance. 
 Tarik Rahem, trésorier, fait la présentation du rapport financier d’étape. 

 
Résolution 113.6 « Il est proposé de recevoir le rapport de trésorerie. » 

Jean-Thomas Courchesne propose et Jérôme Leriche appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
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5.3 Comités :  
 Comité des relations du travail (C.R.T.) 

Claude Tétreault revient sur la question formulée plus haut à savoir s’il y aura une 
augmentation de clientèle l’année prochaine. À l’heure actuelle, il n’y a pas 
d’augmentation prévisible.  
Il fait également la présentation de son rapport en tant que délégué syndical. 
 

 Comité perfectionnement 
François Cloutier fait la présentation du rapport du comité perfectionnement. 

o Une suggestion est faite à l’effet d’examiner et comparer le budget alloué dans 
d’autres cégeps pour le perfectionnement. 
 

 Comité précarité 
Louisette Belleau fait la présentation du rapport du comité précarité. 
 

 Comité santé-sécurité-environnement 
Mireille Guay fait la présentation du rapport du comité santé-sécurité-environnement. 

o Un commentaire est formulé par une membre pour féliciter le Syndicat lors des 
assemblées générale d’utiliser de la vaisselle lavable. 
 

 Comité LGBT et alliéEs 
Dominique Dubuc fait la présentation du rapport du comité LGBT et alliéEs. 
 

 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec 
Jean Fradette fait la présentation du rapport du comité de mobilité étudiante hors Québec. 

5.4 Représentations : 
 Conseil d'administration du Cégep 

Bruno Lemieux et Elise Tétreault font la présentation de leur rapport de représentants du 
personnel enseignant au Conseil d’administration. 
 

 Commission des études 
Rémy Bergeron fait la présentation du rapport de la Commission des études. 
 

o Une motion de félicitations est adressée à toutes les personnes qui ont travaillé 
sur les différents comités et rapports. 

6. Plage horaire 
 Diane Lafrance, présidente, fait la présentation d’une proposition reçue de la direction 

(copie en annexe) présentant des principes qui seraient pris en considération lors de la 
confection des horaires des enseignantes et enseignants. 

 
Résolution 113.8  « Il est proposé de suspendre la discussion sur la proposition reçue de la 

direction et de reprendre la discussion sur le sujet lors de la prochaine 
assemblée générale prévue le 12 mai 2009. » 
Pierre Morissette propose et Thérèse Létourneau appuie. 

« Il est proposé de procéder à un vote à main levée ». 
Pierre-Paul Charlebois propose et Louis Desmeules appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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7. Libérations à la Commission des études. 
 Claude Tétreault fait la présentation de la proposition recommandée par le bureau 

exécutif. 
 Commentaire : les membres enseignant-e-s de la CÉ n’ont pas été consulté sur cette 

recommandation du bureau exécutif. 
 Commentaire : La Commission des études est un lieu où on a une influence. 
 Commentaire : Il est réducteur de ne présenter le rôle de la personne présidente et celui 

de la personne secrétaire comme étant seulement d’accorder les droits de parole et la 
production des procès-verbaux. 

 Commentaire : que la communauté des enseignant-e-s soit davantage informée de ce qui 
se passe à la Commission des études. 

 
Résolution 113.9 « Il est proposé d'éliminer la libération de 0.40 ETC attribuée à la participation 

à la Commission des études. » 
Dominique Dubuc propose et Julie Dion appuie.  

La question préalable est posée et aux deux tiers l’assemblée est prête à 
voter. 
 
« Il est proposé de procéder à un vote à main levée ». 
Jean-Thomas Courchesne propose et Steve Mc Kay appuie. 
Adoptée à la majorité. 
 

 La proposition est rejetée à la majorité. 

 
o Il est demandé qu'une discussion sur le mandat des enseignants libérés pour 

assister à la Commission des études ait lieu lors de la prochaine assemblée 
générale. 

8. Élections : 

Résolution 113.10 « Il est proposé de nommer Julie Dionne présidente d’élections et Luc 
Loignon secrétaire d’élections. 
Jean-Thomas Courchesne propose et Anne LeBel appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

8.1 Le bureau syndical (7 postes).  
 Présidence : 

Louise Vincent propose Diane Lafrance. 
Diane Lafrance est élue par acclamation. 
 

 Vice-présidence : 
Pierre Morissette propose Louisette Belleau. 
Louisette Belleau est élu par acclamation. 
 

 Secrétariat : 
Martin Barrette propose Steve McKay. 
Steve Mc Kay est élu par acclamation. 
 
 

 Trésorerie: 
Steve McKay propose Tarik Rahem. 
Tarik Rahem est élu par acclamation. 
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 1er conseiller-ère : 
Diane Lafrance propose Claude Tétreault. 
Claude Tétreault est élu par acclamation. 
 

 2e conseiller-ère : 
François Cloutier propose Dominique Dubuc. 
Dominique Dubuc est élue par acclamation. 
 

 3e conseiller-ère : 
Jérôme Leriche propose et Jean-Thomas Courchesne appuie. 
Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation. 

8.2 Comité de discipline (4 postes). 
Ouverture de la période de mises en nomination : 

Louisette Belleau propose Louise Vincent : accepte. 
Pierre-Paul Charlebois propose Louis Desmeules : accepte. 
Steve McKay propose Philippe Langlois : accepte. 

Fermeture de la période de mises en nomination.  
Louise Vincent, Louis Desmeules et Philippe Langlois sont élu-e-s par acclamation. 

8.3 Comité des relations du travail (4 postes). 
Ouverture de la période de mises en nomination : 

Louis Desmeules propose Pierre-Paul Charlebois : accepte. 
Sylvie Giard (formulaire de procuration) : accepte. 
Pierre-Paul Charlebois propose Alexandre Genest : accepte. 

Fermeture de la période de mises en nomination.  
Pierre-Paul Charlebois, Sylvie Giard et Alexandre Genest sont élu-e-s par acclamation. 

8.4 Commission des études (5 postes d'office). 
 Techniques biologiques et de la santé :  

Aucune candidature. Le poste est à pourvoir. 
 Techniques humaines :  

Anne LeBel propose Diane Brunelle. 
Diane Brunelle est élue par acclamation. 

 Arts et lettres :  
Aucune candidature. Le poste est à pourvoir. 

 Sciences humaines :  
Diane Brunelle propose Thérèse Létourneau. 
Thérèse Létourneau est élue par acclamation. 

 Base individuelle. 
Ouverture de la période de mises en nomination. 

Pierre Lalonde propose Julie Dion: accepte. 
Steve McKay propose Louis Desmeules : accepte. 
Fermeture de la période de mises en nomination. 
Julie Dion est élue à la majorité. 
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8.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
Ouverture de la période de mises en nomination. 

Maureen Johnson (formulaire de procuration: accepte. 
François Cloutier propose Valérie Boisvert: accepte. 
Valérie Boisvert propose François Cloutier: accepte. 

Fin de la période de mis en candidature 
Maureen Johnson et François Cloutier sont élu-e-s par acclamation. 

8.6 Conseil d’administration (1 poste). 
Alexandre Genest propose Keith Ethier-Delorme. 
Keith Ethier-Delorme est élu par acclamation. 
 

8.7 Comité mobilité étudiante hors Québec (3 postes). 
Ouverture de la période de mises en nomination. 

Thérèse Létourneau propose Jean Fradette: accepte. 
Manon Ouellet (formulaire de procuration) : accepte. 
Diane Lafrance propose Martin Barrette: accepte. 

Fin des mises en candidature. 
Jean Fradette, Manon Ouellet et Martin Barrette sont élu-e-s par acclamation. 

8.8 Les comités :  
 Retraite : aucune candidature. 
 Précarité : François Cloutier et Valérie Boisvert. 
 Environnement : Mireille Guay, Réal Côté, Fabien Burnotte, Sandra Ledoux et François 

Cloutier. 
 LGBT et alliéEs : Anne LeBel, Christian Leclerc, Steve Mc Kay et Mélanie Coulombe. 
 Social : Raymonde Franchini et Martin Fontaine. 

9. Finances du SPECS : 

9.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 

Résolution 113.11 « Il est proposé de désigner Claude Tétreault troisième signataire des effets 
bancaires du SPECS. » 
Steve Mc Kay propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

9.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2009. 
Résolution 113.12 « Il est proposé de nommer René Boisvert vérificateur des états financiers 

au 30 juin 2009 avec le mandat de fournir un "avis au lecteur". » 
Steve Mc Kay propose et Thérèse Létourneau appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

10. La Tribune. 

Résolution 113.13 « Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour l’année 2009-
2010 l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité 
exécutif pour procéder à sa mise en œuvre. » 
Diane Lafrance propose et Dominique Dubuc appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 
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11. Divers : 

11.1 Chantier de l’économie sociale. 
 Jean-Thomas Courchesne transmet l'information à l'effet que demain à Montréal, il y aura 

un ciné-débat sur l’économie sociale. 
 

12. Levée de l'assemblée. 
 
Résolution 113.14 « Il est proposé de lever l’assemblée. »  

Pierre Lambert propose et Louis Desmeules appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Steve McKay, secrétaire 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________  
Julie Dionne, présidente d'élections   Luc Loignon, secrétaire d'élections 
 


