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Procès-verbal de la 119e assemblée générale 
tenue le 27 avril 2010 à 18h30 au local 2-52-101 

 

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 16 mars 2010 et suites. 
5. Rapports : 
 5.1 Bureau syndical. 
 5.2 Trésorerie. 
 5.3 Comités (comité des relations de travail (CRT), perfectionnement, précarité,  
  environnement,  LGBT et alliéES, mobilité étudiante hors Québec). 
 5.4  Représentation : Conseil d’administration et Commission des études. 
6. Négociation. 
7. La Tribune (renouvellement du contrat). 
8. Appui aux lock-outés du Journal de Montréal. 
9.  Élections : 
 9.1 Bureau syndical (7 postes). 
 9.2 Comité de discipline (4 postes). 
 9.3 Comité des relations de travail (CRT) (4 postes). 
 9.4 Commission des études (6 postes à combler). 
 9.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
 9.6 Conseil d’administration (1 poste). 
 9.7 Comité mobilité étudiante hors Québec (3 postes). 
 9.8 Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT et alléES, social. 
10. Finances du SPECS : 
 10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 
 10.2 La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2010. 
11. Levée de l’assemblée. 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 119.1 « Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de l’assemblée. »  
Diane Lafrance propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 119.2 « Il est proposé d’accepter les 2 personnes suivantes à titre de membres du 
SPECS-CSN : Gilbert Nkurunziza (Technologie du génie civil) et Oriana 
Francoli (Langues modernes) ». 
Keith Éthier-Delorme propose et Antonin-Xavier Fournier appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 119.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »  
Martin Barrette propose et Julien Lachapelle appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal du 16 mars  2010 et suites. 

Résolution 119.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 118e assemblée générale 
tenue le 16 mars 2010. »  
Claude Tétreault propose et Jean-François Fortier appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

Suites: Aucune suite. 

5. Rapports:  

5.1 Bureau syndical. 
 Diane Lafrance indique qu'elle ne fera pas de présentation orale de son rapport. Elle veut 

gagner du temps étant donné qu’il y a un point important à l'ordre du jour portant sur la 
négociation et qui prendra beaucoup de temps. Elle invite les gens à lire la version écrite 
de son rapport. 

 Elle se propose pour répondre à des questions de la salle. 

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

 
Résolution 119.5 « Il est proposé de recevoir le rapport de trésorerie. » 

Steve McKay propose et Thierry Roy appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

5.3 Comités (comité des relations de travail (CRT), perfectionnement, précarité, environnement,  
LGTB et alliéES, mobilité étudiante hors Québec). 

 Comité des relations du travail (C.R.T.) 
Claude Tétreault fait la présentation du rapport du délégué syndical. 
 

 Comité perfectionnement 
Il n'y a personne du comité perfectionnement présent pour en faire la présentation. Diane 
Lafrance fait une brève présentation et réfère au rapport écrit. 
 
Une remarque est formulée à l'effet que certaines activités de perfectionnement touchent 
également des professeurs et des employés de soutien. Les deux groupes ne parviennent 
pas à faire le lien, par exemple pour le co-voiturage. 

 
 Comité précarité 

Jean-Thomas Courchesne aurait dû faire la présentation du rapport du comité précarité, 
mais il donne un cours ce soir. Diane Lafrance fait une brève présentation. 
 

 Comité environnement 
Mireille Guay fait la présentation du rapport du comité environnement. 
 
Une question est formulée pour savoir si le comité s'occupe de l’arboretum entre la 
résidence et le pavillon 3. 

 
 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.  
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5.4 Représentations : 
 Conseil d'administration du Cégep 

Keith Éthier-Delorme et Elise Tétreault font la présentation de leur rapport de 
représentantEs du personnel enseignant au Conseil d’administration. 
 
Il est souligné que notre représentant, Keith Éthier-Delorme, a soumis une proposition au 
Conseil d'administration d’élaboration de règles éthiques pour l’attribution de contrats par 
le Cégep. 
 
Quelques commentaires et questions ont porté sur le congédiement de l'ancien directeur 
général, sur le processus de nomination de la nouvelle direction générale, sur le projet de 
loi sur la gouvernance. 

 
 Commission des études 

Rémy Bergeron fait la présentation du rapport de la Commission des études. 
 
Des commentaires et remarques ont porté sur la publication du TraCÉ ainsi que sur le 
calendrier scolaire et la 16e semaine. 

6. Négociation. 
Diane Lafrance fait une brève présentation. Elle indique que la question des salaires qui est un des 
principaux points en litige n'est pas réglée; qu'il y a eu un dépôt impliquant l'offre de nouvelles 
ressources; qu'une demande de médiation a été faite et que ce processus impliquera certains 
délais; et enfin, que la demande de médiation n'empêche pas de poursuivre les discussions. 
 

 Compte tenu que les 26 rencontres tenues en tables sectorielles n’ont pas permis 
d’obtenir une entente; 

 Compte tenu que le blitz annoncé par le gouvernement n’a jamais eu lieu; 
 Compte tenu qu’une demande de médiation a été déposée le lundi 26 avril 2010; 

 
Proposition principale : 
« Il est proposé que les membres du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
(SPECS-CSN) conviennent qu’à compter du mercredi 28 avril 2010, ils vont utiliser les moyens de 
pression suivants : 
- Ne pas participer aux divers comités qui ne sont pas calculés dans la C.I. (charge individuelle); 
- Ne pas envoyer le bilan annuel et le plan de travail des départements; 
- Ne pas participer à la journée Jouvence; 
- Ne pas participer au brunch de la rentrée; 
- Retenir les notes jusqu’à la date limite; 
- Mandater les membres du Conseil d’administration de proposer le non-versement des bonis au 
personnel cadre pour l’année 2010-2011 et d’en faire don à la Fondation du Cégep pour Haïti; 
- Le 31 août 2010 (date retenue en regroupement cégep), de tenir un piquetage ferme jusqu’à 10 
minutes après le début des cours; 
- Ne pas participer aux journées d’accueil; 
- Ne pas participer aux portes ouvertes ». 
Diane Lafrance propose et Claude Blanchette appuie. 

 
Proposition de fonctionnement: 
« Il est proposé que l'assemblée se transforme en comité plénier de 20 minutes ». 
Claude Tétreault propose et Catherine Ladouceur appuie. Adoptée à l’unanimité. 
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Proposition d'amendement 1: 
« Il est proposé de retirer de la proposition principale le contenu suivant : 

"- Mandater les membres du Conseil d’administration de proposer le non-versement des 
bonis au personnel cadre pour l’année 2010-2011 et d’en faire don à la Fondation du 
Cégep pour Haïti" ». 

 Pierre-Paul Charlebois propose et Gervais Tremblay appuie. 
 Le vote est demandé et la proposition est adoptée à la majorité. 
 

Proposition d'amendement 2: 
« Il est proposé d’ajouter à la proposition principale un item libellé ainsi : 

 "- D'ici la fin de la session d'hiver 2010, de tenir un piquetage ferme de 10 minutes après 
le début des cours " ». 

Antonin-Xavier Fournier propose et Philippe Langlois appuie.  
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à la majorité (33 pour; 12 contre, 5 
abstentions).  

 
Proposition d'amendement 3: 
« Il est proposé que l'activité prévue avec la proposition d'amendement 2 ait lieu le 
vendredi 14 mai ». 
Philippe Langlois propose et Alexandre Genest appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est rejetée à la majorité. 

 
Proposition d'amendement 4: 
« Il est proposé que l'activité prévue avec la proposition d'amendement 2 ait lieu le 
mercredi 12 mai, le jour de l'épreuve uniforme de français ». 
Steve Mc Kay propose et Pierre-Paul Charlebois appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est rejetée à la majorité. 

 
Proposition d'amendement 5: 
« Il est proposé que l'activité prévue avec la proposition d'amendement 2 ait lieu le mardi 
4 mai 2010 à 8h30 ». 
Sophie Gagnon propose et Kim Noël appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à la majorité. 

 
Proposition d'amendement 6: 
« Il est proposé de retirer de la proposition principale le contenu suivant : 
"- Ne pas participer à la journée Jouvence" ». 
Alexandre Genest propose et Pauline Rivard appuie.  
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Proposition d'amendement 7: 
« Il est proposé d’ajouter à la proposition principale un item libellé ainsi : 
"- ne pas participer aux activités de surveillance de l'épreuve uniforme de français ». 
Philippe Langlois propose et Julien Lachapelle appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Proposition d'amendement 8: 
« Il est proposé d'ajouter au premier item de la proposition principale portant sur la non-
participation aux comités le libellé suivant : "sauf au comité de perfectionnement" ». 
Hélène Denis propose et Antonin-Xavier Fournier appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Proposition d'amendement 9: 
« Il est proposé de retirer de la proposition principale l'item suivant : " - Retenir les notes jusqu’à 
la date limite" ». 
Tuan Nguyen propose et Hélène Denis appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est rejetée à l'unanimité. 
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Le vote est demandé sur la proposition principale telle qu'amendée.  
Adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution 119.6 Proposition telle qu'amendée : 
« Il est proposé que les membres du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
(SPECS-CSN) conviennent qu’à compter du mercredi 28 avril 2010, ils vont utiliser les moyens de 
pression suivants : 
- Ne pas participer aux divers comités qui ne sont pas calculés dans la C.I. (charge individuelle), 
sauf au comité de perfectionnement; 
- Ne pas envoyer le bilan annuel et le plan de travail des départements et des programmes; 
- Ne pas participer au brunch de la rentrée; 
- Retenir les notes jusqu’à la date limite; 
- Le 4 mai 2010, de tenir un piquetage ferme jusqu’à 10 minutes après le début des cours le 4 mai 
2010; 
- Le 31 août 2010 (date retenue en regroupement cégep), de tenir un piquetage ferme jusqu’à 10 
minutes après le début des cours; 
- Ne pas participer aux journées d’accueil; 
- Ne pas participer aux portes ouvertes; 
- Ne pas participer aux activités de surveillance de l’épreuve uniforme de français.». 

7. La Tribune (renouvellement du contrat). 
Résolution 119.7 « Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour l’année 2010-

2011 l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité 
exécutif pour procéder à sa mise en œuvre ». 
Steve Mc Kay propose et Alexandre Genest appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

8. Appui aux lock-outés du Journal de Montréal (voir recommandation au verso). 
Résolution 119.8 « Il est proposé que l’assemblée générale du Syndicat du personnel 

enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN) invite ses membres et 
leurs proches à ne plus lire le Journal de Montréal et qu’elle s’engage à 
soutenir la lutte des 253 membres du Syndicat des travailleurs de 
l’information du Journal de Montréal (CSN) afin d’exercer une pression sur 
Quebecor pour mettre fin au conflit de travail ». 
Diane Lafrance propose et Rémy Bergeron appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

9. Élections : 

Résolution 119.9 « Il est proposé de nommer Yves Lafond président d’élections et Luc Loignon 
secrétaire d’élections. 
Rémy Bergeron propose et Gervais Tremblay appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

9.1 Le bureau syndical (7 postes).  
 Présidence: 

Dominique Dubuc propose Diane Lafrance. Elle accepte. 
Diane Lafrance est élue par acclamation. 
 

 Vice-présidence: 
Dominique Dubuc propose Louisette Belleau. Elle accepte. 
Louisette Belleau est élue par acclamation. 
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 Secrétariat: 
Catherine Ladouceur propose Steve Mc Kay. Il accepte. 
Steve Mc Kay est élu par acclamation. 
 

 Trésorerie: 
Jean-Thomas Courchesne propose Tarik Rahem. Il accepte. 
Philippe Langlois propose Paul Brochu. Il refuse. 
Tarik Rahem est élu par acclamation. 
 

 1er conseiller-ère: 
Catherine Ladouceur propose Claude Tétreault. Il accepte. 
Claude Tétreault est élu par acclamation. 
 

 2e conseiller-ère: 
Jean-Thomas Courchesne propose Dominique Dubuc. Elle accepte. 
Dominique Dubuc est élue par acclamation. 
 

 3e conseiller-ère: 
Diane Lafrance propose Jean-Thomas Courchesne. Il accepte. 
Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation. 

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

Diane Lafrance propose Philippe Langlois. Il accepte. 
Louisette Belleau propose Kim Noël. Il refuse. 
Diane Lafrance propose Mireille Guay. Elle refuse.  
Dominique Dubuc propose Martin Fontaine. Il accepte. 
Kim Noël propose Geneviève Deschênes. Elle refuse. 
Rémy Bergeron se propose. 
Thierry Roy se propose. 

Fermeture de la période de mises en nomination.  
Philippe Langlois, Martin Fontaine, Rémy Bergeron et Thierry Roy sont élus par acclamation. 

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

Kim Noël propose Alexandre Genest. Il accepte. 
Steve Mc Kay propose Catherine Ladouceur. Elle accepte. 
Alain Bombardier propose Paul Brochu. Il accepte. 
Philippe Langlois propose Antonin-Xavier Fournier. Il accepte. 

Fermeture de la période de mises en nomination.  
Alexandre Genest, Catherine Ladouceur, Paul Brochu et Antonin-Xavier Fournier sont élu-e-s 
par acclamation. 

9.4 Commission des études (5 postes d'office et une personne à remplacer). 

Mandats 2010-2011 et 2011-2012 : 5 postes à combler 
 Famille des Techniques physiques: 

Paul Brochu propose Rémy Bergeron. Il accepte. 
Rémy Bergeron est élu par acclamation. 
 

 Famille des Techniques de l'administration: 
Lucie Dussault-Désy (Bureautique) a remis un formulaire de procuration.  
Luce Dussault-Désy est élue par acclamation. 
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 Famille des Sciences de la nature: 
Paul Brochu propose Jean Fradette. Il accepte. 
Tarik Rahem propose Dominique Dubuc. Elle accepte. 
Résultat du vote par scrutin secret : Jean Fradette est élu. 
 

 Formation générale: 
Martin Barrette propose Philippe Langlois. Il accepte. 
Philippe Langlois est élu par acclamation. 
 

 Base individuelle: 
Diane Lafrance propose Dominique Dubuc. Elle accepte. 
Alexandre Genest propose Jean-François Fortier. Il accepte. 
Résultat du vote par scrutin secret : Jean-François Fortier est élu. 

Mandat 2010-2011 seulement : un poste à combler 
 Famille des Techniques humaines: 

Aucune candidature.  

9.5 Comité de perfectionnement (3 postes). 
Ouverture de la période de mises en nomination. 

Martin Paré a remis un formulaire de procuration.  
Maureen Johnson a remis un formulaire de procuration. 
Keith Éthier-Delorme propose David Meilleur. Il refuse. 
Geneviève Deschênes propose Thierry Roy. Il accepte.  

Fin de la période de mise en candidature 
Martin Paré, Maureen Johnson et Thierry Roy sont élu-e-s par acclamation. 

9.6 Conseil d’administration (1 poste). 
Élise Tétreault a remis un formulaire de procuration. 
Élise Tétreault est élue par acclamation. 

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

Philippe Langlois propose Martin Barrette. Il accepte. 
Diane Lafrance propose Jean Fradette. Il accepte. 
Alexandre Genest propose Sophie Gagnon. Elle refuse. 
Keith Éthier-Delorme propose Kim Noël. Il refuse. 

Fin des mises en candidature. 
Il restera un poste à combler à la prochaine assemblée générale. 
Martin Barrette et Jean Fradette sont élus par acclamation. 

9.8 Les comités :  
 Retraite : Personne ne se présente. 
 Précarité : Martin Barrette. 
 Environnement : Mireille Guay, Réal Côté, Fabien Burnotte, François Cloutier, Martin 

Riou (enseignant retraité), Jean-Pierre Landry (enseignant retraité), Diane Lafrance et 
Sophie Gagnon. 

 LGBT et alliéEs : Anne LeBel, Christian Leclerc, Diane Lafrance et Mélanie Coulombe, 
Myriam Pelletier-Gilbert (permanente de l'AÉCS) et Kassandra Girard (présidente du 
CIOSAL). 

 Social : Personne ne se présente. 
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10. Finances du SPECS : 
10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire). 

Résolution 119.10 « Il est proposé de désigner Claude Tétreault troisième signataire des effets 
bancaires du SPECS. » 
Rémy Bergeron propose et Steve Mc Kay appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

10.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2010. 
Résolution 119.11 « Il est proposé de nommer René Boisvert vérificateur des états financiers 

au 30 juin 2010 avec le mandat de fournir un "avis au lecteur". » 
Rémy Bergeron propose et Alexandre Genest appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

11. Levée de l'assemblée. 
 
Résolution 119.12 « Il est proposé de lever l’assemblée. »  

Catherine Ladouceur propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Louisette Belleau, vice-présidente 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________  
Yves Lafond, présidente d'élections   Luc Loignon, secrétaire d'élections 
 


