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Procès-verbal de la 124e assemblée générale 
tenue le 9 février 2011 à 12h30 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   Lecture et adoption de l'ordre du jour.   
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 novembre 2010 et suites. 
5.   Informations : 
      5.1 Négociation et nouvelle convention collective. 
      5.2 Cégep 11-16 : Perspective syndicale. 
      5.3 Retour sur la situation en Haïti et l'implication du SPECS-CSN. 
      5.4 Comité LGBT. 
6.   Présentation d'un projet de modification des statuts et règlements. 
7.   Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et Alliance sociale. 
8.   Élections : 
      8.1 Commission des études (Techniques humaines, mandat jusqu'en juin 2011). 
      8.2 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec. 
      8.3 Comité de surveillance des finances. 
9.   Divers. 
10. Levée de l'assemblée. 
 
1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 124.1 « Il est proposé de nommer Michel Gagné à la présidence de l’assemblée. »  
Diane Lafrance propose et Yves Lafond appuie. Adoptée à l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 124.2 « Il est proposé d’accepter Michelle Perreault (Psychologie) à titre de 
membre du SPECS-CSN ». 
Martin Fontaine propose et Yves Lafond appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 124.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »  
Martin Barrette propose et Antonin Fournier appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 novembre 2010 et suites. 

Résolution 124.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 
novembre 2010. »  
Yves Lafond propose et Alyne Aubut appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 
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4.1 Suites au procès-verbal. 
 Des membres de l’exécutif du SPECS-CSN ont participé au CRT du personnel de soutien 

afin d’améliorer le fonctionnement de cette instance; 
 L’arrivée de Réjean Bergeron à la direction des études a contribué à l’amélioration de nos 

relations avec la direction;  
 On souligne que certains DEP et le directeur du Service des ressources humaines doivent 

améliorer leur prestation; 
 Manifestation du 23 novembre (PSSP) : On note que les arrestations ont fait en sorte que 

les enjeux importants n’ont pas été médiatisés. On souligne également que la police de 
Sherbrooke a fait preuve d’un zèle excessif lors de la manifestation; 

 Assurances : L’option B, la même que celle choisie lors de notre assemblée générale, a 
été adoptée lors de la réunion des syndicats adhérents (RSA). Il faut maintenant s’assurer 
de demander des médicaments génériques afin d’obtenir le remboursement maximal. 

5. Informations : 
5.1 Négociation et nouvelle convention collective. 

 Diane Lafrance fait le point sur les activités en lien avec la rédaction de la nouvelle 
convention collective.  La rédaction du « clause à clause » rencontre des obstacles 
importants. 

5.2 Cégep 11-16: Perspective syndicale. 
 Diane Lafrance présente la perspective du SPECS-CSN au sujet de PSD Cégep 11-16.  

Elle note que le rôle du syndicat est essentiellement celui d’observateur. Le SPECS-CSN 
veut s’assurer que le PSD représente véritablement le consensus des acteurs du Cégep. 

5.3 Retour sur la situation en Haïti et l'implication du SPECS-CSN. 
 Diane Lafrance fait le bilan de notre action en Haïti par l’entremise de l’organisme 

Alternatives. 
 Mathieu Deschamps présente les progrès dans la reconstruction du collège Eddy Pascal. 

5.4 Comité LGBT. 
 Dominique Dubuc informe les membres de la tenue de la formation « Une nouvelle vision 

de l’homosexualité » au cégep de Sherbrooke le 24  mai prochain. 
 Elle invite également les membres à participer au colloque pour « Agir contre 

l’homophobie dans le réseau de l’éducation » qui aura lieu au mois d’avril prochain. 

6. Présentation d'un projet de modification des statuts et règlements. 
 Steve McKay présente un projet de modification des statuts et règlements. 
 Le document de travail final sera disponible sur le site Web du SPECS-CSN le 28 février 

2011. 

7. Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et  
Alliance sociale. 

 Diane Lafrance fait le point sur les actions de la Coalition.  Elle informe les membres de la 
manifestation du 12 mars 2010 à Montréal. 

8. Élections. 
Le quorum est demandé. Comme il y a moins de 30 membres présents dans la salle, le président 
d'assemblée statue que l'on ne peut procéder au point Élections et que l'assemblée est 
immédiatement levée. 

 
 
 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Steve Mc Kay, secrétaire 


