
Procès-verbal de la 136e assemblée générale
tenue le 12 février 2013 à 11h30 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 19 novembre 2012.

4.1 Suites au procès-verbal.
5.  Informations :

5.1 Statuts et règlements.
6. Non-respect de la lettre d’entente no 8 relative à la reprise des cours de la 

session d’hiver 2012.
7. État du fonds de grève du SPECS (FRS).
8. Alliance syndicats tiers-monde et Carrefour de solidarité internationale.
9. Élections :

9.1 Comité de mobilité internationale (1 poste - fin de mandat juin 2013).
9.2 Comité sur la recherche (3 postes - enseignantEs engagéEs ou non 

dans la recherche, diversité de programmes - fin de mandat juin 2013).
10. Travaux des comités syndicaux :

10.1 Comité femmes.
10.2 Comité environnement.
10.3 Comité présidence d’assemblée.
10.4 Comité LGBT.

11. Varia :
11.1 Tirage.

12. Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 136.1 « Il est proposé de nommer Claire Denis à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Julien Lachapelle.
Adoptée à l'unanimité.» 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 136.2 « Il est proposé d'accepter Pierre-Yves Laflèche (Techniques 
administratives), et Nolan Bazinet (Langues modernes) comme nouveaux 
membres du SPECS-CSN. » 
Claude Belzile propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 136.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. » 
Julie Dionne propose et Sylvie Faure appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

136_2013-02-12-PV-AG.doc 1



4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2012; et suites.

Résolution 136.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 135e assemblée générale 
tenue le 19 novembre 2012. » 
Yves Lafond propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal.

 Appui à Gabriel Nadeau-Dubois: Lors du congrès de la CSN-Estrie il fera une 
présentation (au mois de mai 2013).

5. Informations :

5.1 Statuts et règlements.

Philippe Langlois informe l'assemblée que des travaux de révision des statuts et règlements sont 
en cours. L'assemblée générale aura éventuellement à se prononcer. Ça pourrait aller jusqu'à 
décembre. Le CADES sera interpellé ce printemps et si nécessaire l'automne prochain pour 
valider. Pour plus de détails, vous pouvez contacter Jean-Thomas Courchesne, Philippe Langlois 
ou votre délégué au CADES.

Les points touchés sont par exemple la définition d'un membre, le statut d'un non-cotisant (congé 
de maternité par exemple), le rôle du CADES.

6. Non-respect de la lettre d’entente no 8 relative à la reprise des cours de la session d’hiver 
2012.

Présentation par Steve McKay à l'aide d'un montage multimédia.
L'assemblée tient une période de questions de 5 minutes. Le sujet suivant y est notamment 
abordé :

• À Sherbrooke, nous avons été les premiers à signer une entente avec la direction, laquelle 
impliquait de corriger et préparer nos cours sur notre temps personnel. On nous rappelle 
qu'une clause remorque a alors été prévue afin de se prévaloir des compensations qui 
auraient pu être accordées ailleurs, le cas échéant, dans les ententes ultérieures. C'est ce 
qui explique qu'ici nous aurons à assurer une semaine de disponibilité en moins en juin 
2013.

Résolution 136.5 « Il est proposé que le SPECS-CSN exige de la part du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et des 
Technologies (MESRST) le respect de la signature qu’il a apposée sur les 
Lettres d’entente no 8 et 9 intervenues entre la FNEEQ et le CPNC en août 
2012, lettres relatives à la reprise de la session d’hiver 2012 et au 
réaménagement de la session d’automne 2012 ;
Qu’en cas contraire le SPECS-CSN prenne activement part à la définition 
et à l’exercice par les différentes instances de la FNEEQ de moyens de 
pression conséquents. » 
Philippe Langlois propose et Pierre-Paul Charlebois appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 136.6 « Il est proposé que les délégués du SPECS au Conseil fédéral spécial du 
22 février 2013 défendent le boycott du Sommet de l'enseignement 
supérieur par la FNEEQ. » 
Catherine Ladouceur propose et Keith Éthier-Delorme appuie. 
Le vote est demandé et la proposition est rejetée à l’unanimité.
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Quelques éléments de la discussion sur cette proposition :
• Comme tel, la FNEEQ n'est pas invitée au sommet. Mais la CSN est invitée et 2 de ses  

sièges sont prévus pour la FNEEQ.
• L'exécutif de la FNEEQ a recommandé de ne pas boycotter notre participation au sommet. 

Il ne faut pas oublier que la FNEEQ est composée non seulement des syndicats dans des 
cégeps,  mais  aussi  dans  l'enseignement  secondaire  et  des  chargés  de  cours 
universitaires.

• La discussion se poursuit sur la pertinence que la FNEEQ participe ou non au sommet.

Résolution 136.7 « Il est proposé que le SPECS organise une fois par semaine une manifes-
tation bruyante pour demander le respect des ententes signées entre le 
CPNC et la FNEEQ. Cette manifestation se terminera par la remise d’une 
lettre, toujours la même, à un membre de l’administration du Cégep. » 
Philippe Langlois propose et Jean-François Fortier appuie. 

Proposition d'amendement :
«Il est proposé de retirer "une fois par semaine".»
Louis Desmeules propose et Claude Belzile appuie.
Rejetée à la majorité.

Le vote est demandé et la proposition non amendée est adoptée à la majo-
rité.

Résolution 136.8 « Il est proposé que les membres du SPECS-CSN refusent de participer à 
tous les comités pour lesquels ils ne sont pas dégagés et sur lesquels la di-
rection siège, et à toutes consultations effectuées par la direction à comp-
ter du mardi 12 février 2013, et ce, jusqu'à ce que le dénouement soit satis-
faisant pour le SPECS-CSN » 
Diane Lafrance propose et Jean-François Fortier appuie.
Adoptée à la majorité. 

Quelques éléments de la discussion sur cette proposition :
• Sont soulevés le cas de comités ou lieux de représentation où il serait préférable d'être 

présent pour faire passer notre point de vue : par exemple le Conseil d'administration où 
nous avons une proposition à soumettre sur la question;

• Dans d'autres cas, les enseignantEs pourraient être victimes de cette non-participation : 
par exemple recevoir des paiements en retard dans le cas du comité de perfectionnement;

7. État du fonds de grève du SPECS (FRS).

Présentation d'un montage multimédia par Julie Dionne.

8. Alliance syndicats tiers-monde et Carrefour de solidarité internationale.

• Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) est un organisme local estrien. Nous avons 
appris que l'alliance syndicat tiers-monde (ASTM) versait 10 000 $ au CSI.

• Le bureau exécutif suggère d'attendre en juin pour voir si on a des disponibilités 
financières; revenir alors sur cette question.

9. Élections :

Résolution 136.9 « Il est proposé de nommer Yves Lafond comme président d'élection et 
Luc Loignon comme secrétaire d'élection » 
Julie Dionne propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à la majorité. 
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9.1 Comité de mobilité internationale (1 poste - fin de mandat juin 2013).

Ouverture de la période de mise en nomination :
• Claude Belzile propose Ginette Bousquet; elle refuse;
• Claire Denis propose Sophie Gagnon; elle refuse;

Fermeture de la période de mise en nomination.

• Le poste demeure encore à pourvoir.

9.2 Comité sur la recherche (3 postes - enseignantEs engagéEs ou non dans la recherche, diversité de 

programmes - fin de mandat juin 2013).

Philippe Langlois fait une mise au point : 
• Nous avons fait beaucoup de représentation pour que ce comité soit créé;
• À ce comité vont siéger : un employé de soutien, un professionnel non-enseignant, Louise 

Bouchard qui est responsable de la recherche et qui est professionnelle non-enseignante, 
Réjean Bergeron et/ou Marie-France Bélanger ainsi que 4 enseignants;

• Le bureau exécutif a déterminé que la représentation enseignante comprendra un membre 
du bureau exécutif, deux enseignantEs engagéE dans la recherche, idéalement provenant 
d'une diversité de programmes et assurant un partage hommes/femmes, ainsi qu'un  poste 
qui sera occupé par une enseignantE non-chercheur.

Ouverture de la période de mise en nomination :
Sylvie Faure a une procuration de Manon Poulin; elle accepte
Ginette Bousquet est proposé; elle accepte;
Olivier Domingue : accepte;
Diane Guérette se présente (ne faisant pas de la recherche): elle accepte.

Le vote secret est demandé.
Résultat du vote : Ginette Bousquet (Histoire et Géographie), Olivier Domingue (Technologies de 
laboratoire) et Diane Guérette (Techniques de travail social) sont éluEs.

10. Travaux des comités syndicaux :

10.1 Comité femmes.

Dominique Dubuc fait la présentation des activités prévues au cours de la session. Voir la page du 
comité femmes sur le site web du Syndicat.

10.2 Comité environnement.

Mireille Guay présente les activités en cours au comité :
• Il y a une pétition sur la sécurité des piétons qui sera déposée au Conseil municipal. Une 

invitation a été lancée à deux conseillers (Mme Fugère et Serge Paquin) pour qu'ils 
viennent traverser le carrefour King/Belvédère à l'heure de pointe;

• Le comité C'Viable planifie un sondage sur l'aménagement intérieur et extérieur du Cégep;
• Fabien Burnotte s'occupe du transport actif en vélo;
• Il est envisagé avec l'AÉCS de mettre en place un atelier d'entretien et réparation de 

vélos.

10.3 Comité présidence d’assemblée.

Philippe Langlois présente le comité : 
• Nous avions le désir de renouveler l'équipe de présidence d'assemblée d'une part, et de 

favoriser la participation de femmes comme présidentes d'assemblée;
• Le comité comprend maintenant 6 personnes;
• Le comité a fait appel à une formatrice externe: Camille Chénard (Élixir). 
• Le comité est actuellement composé de Luc Loignon, Philippe Langlois, Diane Guérette, 
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Yves Lafond, Julien Lachapelle et Josée Lebrun. Si des gens veulent s'ajouter... 
• Une rencontre est prévue ce vendredi après-midi.

10.4 Comité LGBT.

Dominique Dubuc fait la présentation.

Pour la deuxième fois, un colloque contre l'homophobie se tiendra les 25 et 26 avril prochain. Il se 
tiendra à l'auberge Mortagne à Boucherville et s'adresse au personnel enseignant, aux directions 
de milieu secondaire et collégial. Il y a une entente avec la direction des études pour rembourser 
les frais encourus par les personnes intéressées. Ce colloque est organisé par les deux tables 
nationales de lutte contre l’homophobie où siègent les organisations syndicales, les commissions 
scolaires, le ministère de l'Éducation, etc.

11. Varia :

11.1 Tirage.

Tirage d'un disque «Des chansons qui comptent» comprenant des chansons inédites. Le disque 
est mis en vente pour soutenir les journées québécoises de solidarité internationale.

12. Levée de l'assemblée.

Résolution 135.10  « Il est proposé de lever l'assemblée. » 
Jean-Christophe Dominique propose et Marie-Chantal Guibord appuie. 
Adoptée à l'unanimité.

___________________________ ___________________________
Steve Mc Kay, président Philippe Langlois, secrétaire
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