
Procès-verbal de la 140e assemblée générale
tenue le 8 octobre 2013 à 11h30 au local 2-53-284

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 26 septembre 2013 et suites.

5. Informations :

5.1Opération dérangement 21

6. Dossier finances :

6.1Présentation des états financiers.

6.2Présentation du rapport du comité de surveillance.

6.3Adoption des états financiers 2012-2013.

6.4Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013-2014.

7. Assurance qualité.

8. Assurances collectives.

9. Élections :

9.1Comité de surveillance.

10.Varia.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 140.1 « Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Pierre-Paul Charlebois.
Adoptée à l'unanimité.»

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 140.2 « Il est proposé d'accepter Jean-Philippe Morin (Mathématiques) comme 
nouveaux membre du SPECS-CSN. » 
Steve Dubois propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 140.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. » 
Louis Desmeules propose et Catherine Ladouceur appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2013; et suites.

Résolution 140.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 139e assemblée générale 
tenue le 26 septembre 2013. » 
Sylvie Faure propose et Martin Fontaine appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

140_2013-10-08-PV-AG 1



4.1 Suites au procès-verbal.

 Steve McKay indique que le retour de la discussion par rapport aux négociations aura 
lieu la semaine prochaine.

5. Informations :

5.1 Opération dérangement 21

Steve McKay félicite les membres pour le degré de participation au formulaire en ligne du 
dérangement 21 ainsi qu'à l'adoption de la résolution. Il mentionne les prochaines actions qui 
seront effectuées au Cégep de Sherbrooke. Il fait également le point sur l'état des discussions de la
Fédération avec le Conseil du trésor.

6. Dossier finances :

6.1 Présentation des états financiers.

 Julie Dionne présente la colonne des résultats des états financiers. Elle accorde une 
attention particulière aux variations aux postes «représentation», «intersyndical local», 
«regroupement cégep» et «Activités». 

 Un membre demande des explications à propos du poste «solidaritéS.
 Un autre membre pose une question pour savoir où se retrouvent les surplus générés par

les économies au poste «représentation».
 Enfin, un membre demande ce qui arrive avec les exemplaires du journal Le Devoir qui 

n'ont pas été facturés.

 Les surplus se retrouvent distribués par vases communicants et des tranches sont 
versées au fonds de résistance syndicale. Les exemplaires du journal Le Devoir ont tout 
de même été distribués sur le campus mais la personnes-ressource qui s'en occupait a 
quitté. Une étudiante a récemment été embauchée par le Cégep pour s'acquitter entre 
autre de cette tâche.

6.2 Présentation du rapport du comité de surveillance.

 Chantal Gauvreau fait la présentation du rapport du comité de surveillance.
 Un membre pose des questions sur le fonds de résistance syndicale à savoir combien de

jours de grève le fonds pourrait soutenir.
 Comme il n'y a pas de montant de prestation de grève prévu, il n'y a pas de réponse à 

cette question.

Résolution 140.5 « Il est proposé de recevoir le dépôt du rapport 2012-2013 du comité de 
surveillance. » 
Louis Desmeules propose et Steve Dubois appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

 Un membre pose une question sur la marche à suivre par rapport aux recommandations 
amenées par le comité.

6.3 Adoption des états financiers 2012-2013.

Résolution 140.6 « Il est proposé d’accepter les états financiers de l’année 2012-2013 tels 
que présentés. » 
Tarik Rahem propose et Claire Denis appuie. 
Adoptée à l’unanimité.
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6.4 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013-2014.

Julie Dionne commence par expliquer pourquoi la prévision budgétaire est déficitaire cette année. 
Les coûts de représentation sont plus élevés à cause du Congrès triennal de la CSN. Le poste 
«Activités» reste essentiellement inchangé. La difficulté de prévoir quels postes budgétaires ne 
seront pas entièrement dépensés explique aussi une bonne partie du déficit. Cependant, on peut 
s'attendre à ce que certains surplus se dégagent pour venir combler le déficit.

Un membre demande des explications sur la différence au poste «Assemblée générale».

Une question est posée par rapport à l'utilisation des surplus et la présentation de l'état des 
résultats.

Résolution 140.7 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2013-2014 telles que 
présentées. » 
Josée Lebrun propose et Steve Dubois appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

7. Assurance qualité.

Philippe Langlois présente plus dans le détail le processus d'assurance-qualité prescrit par la 
CEEC.

 Des membres font le lien avec la question du calcul du travail par le Conseil du trésor.
 Un membre demande s'il serait possible de contester l'existence de la CEEC.

Résolution 140.8 « Il est proposé que les enseignantes et les enseignants sursoient à toute 
participation à des démarches d'implantation au Cégep du système 
d’assurance qualité prescrit par la Commission d'évaluation de 
l'enseignement collégial (CEEC) jusqu'à ce que leurs délégués à la 
Commission des études soient en mesure de présenter à l'assemblée 
générale une analyse satisfaisante de la signification et des impacts de ce 
système pour les enseignantes et les enseignants. » 
Louis Desmeules propose et Jean-François Fortier appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

 Un membre fait remarquer l’inefficacité des processus administratifs. Est-ce qu'ils sont 
visés par le processus de la CEEC?

 Des membres cherchent à comprendre le paradoxe de la standardisation des critères 
avec la décentralisation de la démarche.

 Un membre fait remarquer le danger de l’institutionnalisation du palmarès des collèges.
 Un membre demande si l'administration et la CEEC étaient ouvertes à rencontrer les 

professeurs.
 Un membre mentionne le fait que la proposition souligne l'importance de la Commission 

des études et que la CEEC souffre d'un problème de consistance épistémologique dans 
les mots qu'elle utilise.

 Un membre souligne la difficulté de quantifier des concepts peu mesurables.
 Steve McKay conclue que le processus est une non-reconnaissance de notre capacité à 

agir de façon collégiale et d'être critique face à nos pratiques.

8. Assurances collectives.

Claude Tétreault présente les hausses prévues au 1er janvier 2014 pour les assurances collectives.

 Un membre demande si les documents sont publics.
 Des membres commentent sur l'augmentation constante des frais d'assurance. Il se 

demande s'il y aurait des liens à faire avec la qualité de vie au travail ou dans notre 
société. Une coopérative syndicale d'assurance a-t-elle déjà été envisagée?

140_2013-10-08-PV-AG 3



Claude Tétrault conclut avec un changement au niveau de la couverture d'assurance-voyage qui ne
couvrira plus les enseignants qui sortent du pays pour des raisons professionnelles. Ces 
enseignants devront être couverts par l'assurance de l'employeur.

9. Élections :

9.1 Comité de surveillance.

Personne ne se propose. Le point reviendra à l'assemblée générale de novembre.

10. Varia.

Aucun point n'a été ajouté au varia.

11. Levée de l'assemblée.

Résolution 140.9  « Il est proposé de lever l'assemblée. » 
Steve McKay propose. 
Adoptée à l'unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Jean-Thomas Courchesne, secrétaire
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