Procès-verbal de la 137e assemblée générale
tenue le 30 avril 2013 à 18h30 au local 2-52-101

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Nomination à la présidence de l'assemblée.
Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 février 2013.
4.1 Suites au procès-verbal.
5. Informations :
5.1 Ressources pour la suppléance et les doubles imputations.
6. Présentation du rapport annuel.
7. Élections.
8. Nominations sur les comités syndicaux.
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 2013.
10. DEC en Soins infirmiers.
11. Divers.
12. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

2.

Résolution 137.1

« Il est proposé de nommer Diane Guérette à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Sylvie Faure et appuyée par Louis Desmeules.
Adoptée à l'unanimité.»

Résolution 137.2

« Il est proposé de nommer Philippe Langlois au secrétariat d'assemblée. »
Proposée par Catherine Ladouceur et appuyée par Julie Dionne.
Adoptée à l'unanimité.»

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 137.3

« Il est proposé d'accepter Janick Blackburn (Techniques administratives),
Josée Lacroix (Techniques administratives), Karmen Bédard (Techniques
d'éducation spécialisée), Frédéric Gaudette (Chimie) et Jannick
Champagne (Techniques de bioécologie) comme nouvelles et nouveaux
membres du SPECS-CSN. »
Julie Dionne propose et Sylvie Faure appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 137.4 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Keith Éthier-Delorme propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 février 2013; et suites.

Résolution 137.5 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 136e assemblée générale
tenue le 12 février 2013. »
Louis Desmeules propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4.1

Suites au procès-verbal.
 5.1 Statuts et règlements : Philippe Langlois fait état des travaux sur les statuts et
règlements et annonce que l’assemblée générale aura à s’y pencher l’automne prochain.
 Lettres d'entente : Nous avons eu gain de cause. La manière qu’ale ministère de financer
les coûts associés aux deux lettres d’entente demeure toutefois opaque ; nos
représentants au CA assurent que les fonds viennent du ministère et non de coupures
dans les budgets des collèges.

5. Informations :
5.1

Ressources pour la suppléance et les doubles imputations.
Julie Dionne fait une présentation multimédia. Elle explique que :
• L'enveloppe E002 du Cégep (dédiée à payer des salaires enseignants) génère 160 000 $
d'excédent. L’excédent est attribuable à une surévaluation des coûts de suppléance (le
Cégep calcule que 525h de suppléance équivalent à 1 ETC, alors qu’il en faut plutôt près
du double. Au final, les enseignants du Cégep perdent un peu plus de 2 ETC par année
dans le calcul (soit deux enseignants temps plein).
• L'enveloppe E003 du Cégep (dédiée à payer les coûts de convention, comme les doubles
imputations) génère également 160 000$ d'excédent, ce qui équivaut à une autre perte
d’un peu plus de deux ETC pour les enseignants, pour un total de quatre enseignants
temps complet par année.
• Julie Dionne fait état des discussions du CRT et du Syndicat avec la direction sur le sujet.
On ajoute dans la discussion qui suit que:
• Les pratiques comptables du Cégep sont étranges et opaques;
• La direction a été prompte à nous dépeindre (notamment vis-à-vis de nos amis des autres
syndicats) comme des gens qui tirent la couverture de leur côté;
• Cette situation envoie un mauvais message au MESRST disant qu'on est capable de faire
des excédents, donc qu'on a trop d'argent;
• La direction ne voudra pas couper la recherche;
• Les 320 000 $ auraient été utilisés pour résorber la coupure de 650 000 $ du ministère
(selon Yves Lafond); cette information n'est pas corroborée par la direction des finances
(selon Claude Tétreault), celle-ci disant ne pas savoir ce qui est fait, exactement, des 320
000 $;
• Le problème est fédératif : plusieurs syndicats du regroupement cégep de la FNEEQ
travaillent sur le même dossier.

6. Présentation du rapport annuel.
Quelques questionnements sont soulevés, dont :
• Où en est-on concernant les cours avec étudiantEs à besoins particuliers ?
• Le comité transport durable, qu'est-ce que c'est ?
• Les cours du soir, que se fait-il à leur sujet ?
• L'atmosphère de travail au Conseil d'administration est-elle bonne ?
• Commission des études : on demande ce qu'est le règlement no 13; on demande des
détails sur les discussion entourant la nouvelle PIEA.

Résolution 137.6 « Il est proposé d’adopter le Rapport annuel 2012-2013 du SPECS-CSN . »
Julien Lachapelle propose et Fabien Burnotte appuie.
Adoptée à l’unanimité.

137_2013-04-30-PV-AG.odt

2

7. Élections.

Résolution 137.7 « Il est proposé de nommer Yves Lafond président d'élection. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 137.8 « Il est proposé de nommer Sarah Derivière secrétaire d'élection. »
Steve McKay propose et Philippe Langlois appuie.
Adoptée à l’unanimité.
7.1

7.2

Bureau exécutif


Présidence :
Steve McKay est proposé. Il accepte.
Steve McKay est élu par acclamation.



Vice-présidence :
Julien Lachapelle propose Philippe Langlois. Il accepte.
Philippe Langlois est élu par acclamation.



Secrétariat :
Elisabeth Maegerlein propose Jean-Thomas Courchesne. Il accepte.
Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation.



Trésorerie :
Valérie Dubé propose Julie Dionne. Elle accepte.
Julie Dionne est élue par acclamation.



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



2e conseiller-ère :
Annie-Chantal Guibord propose Dominique Dubuc. Elle accepte.
Dominique Dubuc est élue par acclamation.



3e conseiller-ère :
Clermont Olivier propose Sophie Gagnon. Elle accepte.
Sophie Gagnon est élue par acclamation.
Comité de discipline (4 postes)
•
•
•
•

Catherine Ladouceur est proposée; elle accepte;
Valérie Caron est proposé; elle accepte;
Jupiter Nakhla est proposé par Philippe Langlois; il accepte;
Kavin Hébert est proposé; il accepte.
Catherine Ladouceur, Valérie Caron, Jupiter Nakhla et Kavin Hébert sont éluEs par
acclamation.

7.3

Comité des relations du travail (CRT) (4 postes)
•
•
•
•

Jocelyn Beaupré est proposé par Keith Éthier-Delorme; il accepte;
Catherine Ladouceur est proposée par Anissa Laplante; elle accepte;
Sylvie Faure est proposée par Claudine Desautels; elle accepte;
Hélène Dauphinais est proposée par Anne Croteau; elle accepte;
Jocelyn Beaupré, Catherine Ladouceur, Sylvie Faure et Hélène Dauphinais sont
éluEs par acclamation.
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7.4

Commission des études
• Famille des Techniques biologiques et de la santé (1 poste, 2 ans)
Manon Ouellet est absente et a remis une procuration. Élue par acclamation.
• Famille des Techniques humaines (1 poste, 2 ans).
Diane Guérette est proposée par Julie Dion; elle accepte. Élue par acclamation.
• Famille des Arts et lettres (1 poste, 2 ans).
Claudine Desautels est proposée par Sylvie Faure; elle accepte. Élue par acclamation.
• Famille des Sciences humaines (1 poste, 2 ans).
Claire Denis est proposée par Kavin Hébert; elle accepte. Élue par acclamation.
• Représentant du personnel enseignant (1 poste, 2 ans).
Julien Lachapelle est proposé par Jocelyn Beaupré; il accepte. Élu par acclamation.
• Famille des Techniques de l'administration (1 poste, 1 an).
Josée Lacroix est proposée par Steve McKay; elle accepte. Élue par acclamation.

7.5

Comité de perfectionnement (3 postes)
•
•
•

Martin Paré est absent et a remis une procuration.
Valérie Boisvert est proposée par Mathieu Lavoie; elle accepte.
Mathieu Lavoie est proposé par Philippe Langlois; il refuse.

Martin Paré et Valérie Boisvert sont éluEs par acclamation.
Il reste un poste à combler.
7.6

Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes)
• Céline Blais est proposée par Hélène Dauphinais; elle accepte;
• Valérie Dubé est proposée par Clermont Olivier; elle accepte;
Céline Blais et Valérie Dubé sont élues par acclamation.
Il reste un poste à combler.

7.7

Comité sur la recherche (3 postes)
• Diane Guérette est proposée par Sylvie Faure; elle accepte;
• Ginette Bousquet est proposée par Claire Denis; elle accepte;
• Olivier Domingue est proposé par Jean Fradette; il accepte;
Diane Guérette, Ginette Bousquet et Olivier Domingue sont éluEs par acclamation.

8. Nominations sur les comités syndicaux.
8.1

Comité femmes.
Valérie Dubé, Julie Dionne, Dominique Dubuc, Annissa Laplante, Anne LeBel et Catherine
Ladouceur.

8.2

Comité LGBT et alliés.
Dominique Dubuc, Mathieu Lavoie et Jean-Thomas Courchesne.

8.3

Comité environnement.
Mireille Guay, Jupiter Nakhla, Fabien Burnotte et Philippe Langlois (possiblement Steve Dubois).

8.4

Comité précarité.
Sophie Gagnon, Jean-Thomas Courchesne, Martin Fontaine et Julie Dionne (possiblement Lukas
Deschênes).
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8.5

Comité présidence d'assemblée.
Diane Guérette, Yves Lafond, Philippe Langlois, Claire Denis, Julien Lachapelle et Annie-Chantal
Guibord. (possiblement Josée Lebrun).

8.6

Comité retraite.
Jean-Thomas Courchesne et Caroline Poupart (possiblement Paul Brochu).

9. 9. Finances du SPECS.
9.1

Signature des effets bancaires (3e signataire).
On rappelle qu’en vertu de nos statuts et règlements, la trésorerie co-signe tous les effets
bancaires avec la présidence ou avec une autre personne si la présidence est dans l’incapacité de
le faire. C’est cette autre personne que nous désignons ici.

Résolution 137.9 « Il est proposé de désigner Claude Tétreault troisième signataire des effets
bancaires du SPECS-CSN pour la durée de son prochain mandat (20132014). »
Louis Desmeules propose et Mathieu Lavoie appuie.
Adoptée à l’unanimité.
9.2

Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2013.
On rappelle que le comité de surveillance des finances se questionne actuellement sur la
pertinence de faire appel à un comptable, considérant les coûts annuels d'environ 719 $.

Résolution 137.10 « Il est proposé de nommer René Boisvert vérificateur des états financiers
au 30 juin 2013 avec le mandat de fournir un "avis au lecteur". »
Julien Lachapelle propose et Steve McKay appuie.
Adoptée à l’unanimité.

10. Appui au DEC en Soins infirmiers.
•
•
•
•
•
•

Steve McKay rappelle que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a pris
position pour exiger l'obtention d'un baccalauréat pour avoir un droit de pratique;
La FNEEQ prend le dossier très au sérieux : elle a produit un document et fait des
représentation pour défendre le DEC;
Le SPECS travaille avec la direction du Cégep sur le dossier;
Le département de Soins infirmiers se penchera sur la question lors d'une prochaine
assemblée;
On rappelle que le SPECS a adopté une résolution d'appui au DEC en Soins infirmiers lors
d'une assemblée générale le 15 novembre 2011;
Le Conseil du trésor semble être un allié objectif du DEC dans ce dossier.

Résolution 137.11 « Il est proposé que l'exécutif syndical sollicite une rencontre avec le
député et ministre Réjean Hébert afin de faire des représentations pour
défendre le DEC en Soins infirmiers. »
Yvon St-Jean propose et Valérie Boisvert appuie.
Adoptée à l’unanimité.
•

On souligne qu'il serait important qu'unE représentantE du département de Soins infirmiers
soit présentE à la rencontre.
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11. Divers :
11.1 Activité discussion le 27 mai.
Il y aura une activité de discussion de 15h à 17h, laquelle sera suivie d'un « 5 à 7 » syndical de fin
d’année.
11.2 Visite du ministre de l'Éducation au Cégep.
•

Certains membres de l'assemblée souhaitent dénoncer le fait que les enseignants n'aient
pas été mis au courant de la visite du ministre hier.

11.3 Remerciement
•

On remercie les deux présidents de la soirée, Diane Guérette et Yves Lafond.

12. Levée de l'assemblée.

Résolution 137.12 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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Philippe Langlois, secrétaire

6

