
Procès-verbal de la 142e assemblée générale
tenue le 13 février 2014 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 5 novembre 2013 et suites.

5. Dérangement 21.

6. Assurance qualité.

7. Élections.

7.1Présidence d'élection.

7.2Comité de surveillance (1 poste).

7.3Commission des études.

7.4Direction des élections.

7.5Comité syndicaux

8. Politique de gestion du fondd de résistance.

9. Varia :

10.Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 142.1 « Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Jean-Pierre Roy.
Adoptée à l'unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 142.2 « Il est proposé d'accepter Mathieu Poulin-Lamarre (Sciences sociales) 
comme nouveau membre du SPECS-CSN. » 
Keith Éthier-Delorme propose et Lucas Deschênes appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 142.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant un point "Cours 
d'histoire" dans le varia. » 
Rémy Bergeron propose et Louis Desmeules appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2013 et suites.

Résolution 142.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 141e assemblée générale
tenue le 5 novembre 2013. » 
Keith Éthier-Delorme propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité.
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4.1 Suites au procès-verbal.

 Steve McKay fait suite au point Soins infirmiers pour souligner la décision du 
gouvernement de reconnaître le diplôme technique comme formation qualifiante. 
Cependant, plusieurs organisations continuent à faire pression pour ramener le bac 
comme diplôme minimal.

5. Dérangement 21.

Steve McKay fait le point sur les dernières nouvelles par rapport aux travaux de la relativité 
salariale. Il souligne qu'une avancée timide s'est faite sur le travail départemental et de 
programme mais il n'y a aucune ouverture pour l'instant dans le dossier de la reconnaissance des
diplômes de maîtrise et de doctorat. Il présente et propose également le plan d'action adopté lors 
du dernier regroupement cégep.
À la demande des membres, Steve éclaircit le processus de relativité salariale. Les membres se 
questionnent sur l'influence que pourrait avoir des élections sur le processus. Des membres 
mentionnent la difficulté de transmettre le message sur la complexité de notre tâche sans être 
condescendant par rapport à nos collègues du primaire et du secondaire. Les commentaires de la
salle sont positifs quant à la gradation des moyens de pression.

Résolution 142.5 « Il est proposé d'adopter le plan d'action recommandé par le 
regroupement cégep (voir le libellé en annexe I). » 
Steve McKay propose et Jean-Christophe Dominique appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

6. Assurance qualité.

Rémy Bergeron entretient l'assemblée par rapport à la chronologie des travaux de la Commission
des études dans le dossier de l'assurance qualité. Jean-Francois Fortier partage avec 
l'assemblée l'analyse que fait les membres de la Commission du processus d'assurance qualité. 
Steve McKay fait état de la discussion au niveau national. Diane Guérette présente la 
recommandation proposée par les membres de la CÉ.

Les membres se questionnent sur l’ambiguïté par rapport à l'obligation légale du Cégep et notre 
désir de garder une distance par rapport au processus. Certains membres considèrent normal 
que le Cégep se dote d'une processus d'assurance qualité comme il y en a plusieurs déjà à la 
fois dans l'entreprise privée et dans les services publics. On souligne qu'il y a peut-être un danger
à mettre le doigt dans l'engrenage de l'assurance qualité. La position par rapport à la dissociation 
amenée par la FNEEQ sera plutôt débattue à l'assemblée générale du 13 mars. Il faut rappeler 
que la Commission des études serait consultée même si le syndicat faisait le choix de se 
dissocier puisqu'il est de sa prérogative de se positionner face à tous les sujets pédagogiques du 
Cégep. Le syndicat redistribuera la documentation qu'il possède à propos de l'assurance qualité.

• Attendu l'obligation de la direction du Cégep de produire un rapport d'auto-évaluation 
portant sur ce que la CÉEC appelle « l'efficacité de son système d'assurance-qualité »;

• Attendu le rôle de la Commission des études dans les affaires pédagogiques du Cégep; 
• Attendu l'analyse des enjeux de l'assurance qualité présentée à l'assemblée par les 

représentant.es enseignants à la Commission des études;
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Résolution 142.6 « Il est proposé que l'assemblée mandate les représentantes et 
représentants du personnel enseignant à la Commission des études à :

1. maintenir un regard critique sur les enjeux de l'assurance qualité, 
notamment :
a) la pression sur la tâche des enseignantes et enseignants ;
b) la dévalorisation de la collégialité pédagogique au profit de 
l'administration de la pédagogie ;
c) le détournement des ressources et la chronophagie ;
d) la distinction entre les critères de la CÉEC évaluant "l'efficacité du 
système d'assurance qualité" et les critères de la communauté collégiale 
définissant la qualité de l'éducation ;

2. agir sur le devis d'évaluation du Cégep de son "système d'assurance 
qualité" en conséquence de ce regard critique. » 
Diane Guérette propose et Diane Claudine Desautels appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

7. Élections.

7.1 Présidence d'élection.

Résolution 142.7 « Il est proposé de désigner Diane Guérette présidente d'élections. » 
Yves Lafond propose et Julien Lachapelle appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

7.2 Comité de surveillance (1 poste).

Ouverture de la période de mises en nomination :
Rita Londero se propose.

Fermeture de la période de mises en nomination.

Rita Londero est élue par acclamation.

7.3 Commission des études.

Suite à la démission de Manon Ouellet, il y a un poste à combler pour la famille des Techniques 
biologiques et de la santé.

Ouverture de la période de mises en nomination :
France Rochette (Techniques de réadaptation physique) se propose.

Fermeture de la période de mises en nomination.

France Rochette est élue par acclamation.

7.4 Direction des élections.

Ouverture de la période de mises en nomination :
Steve McKay propose Yves Lafond.

Fermeture de la période de mises en nomination.

Yves Lafond est élue par acclamation.

7.5 Comité syndicaux

Des places sont disponibles sur les comités précarité et environnement. Les personnes 
intéressées sont invitées à se présenter au local syndical pour déposer leur candidature. Marie-
Hélène Laprise est intéressée par le comité environnement. Maria Chelkowska est intéressée par
le comité précarité.
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8. Politique de gestion du fonds de résistance.

Résolution 142.8 « Il est proposé de reporter le traitement de ce point lors d'une rencontre 
ultérieure. » 
Steve McKay propose et Tarik Rahem appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

9. Varia :

9.1 Cours d'histoire.

Lucas Deschênes rappelle que le cours d'histoire a été déposé dans la Gazette officielle du 
Québec et qu'il y aura un impact important sur les tâches des précaires. Steve McKay présente la
position de la FNEEQ.

10. Levée de l'assemblée.

Résolution 142.9  « Il est proposé de lever l'assemblée. » 
Fabien Burnotte propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l'unanimité.

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

142_2014-02-13-PV-AG
4



Annexe 1

Plan d’action
Pour la période commençant le 3 février 2014

Advenant un blocage ou un recul sur l’évaluation de notre catégorie d’emploi ou des discussions
sur les échelons de maîtrise et du doctorat, que le regroupement cégep mette en place un plan
d’action en gradation, notamment par les moyens d’action suivants :

Piquetage symbolique

Journée d’étude nationale dans les syndicats sans perturbation

Manifestation nationale

Que le regroupement cégep mandate la coordination du regroupement d’entamer un processus
de consultations des assemblées générales sur une journée de grève.

Que la coordination du regroupement cégep fournisse des informations quant à la façon
d’évaluer notre catégorie d’emploi incluant le pointage des niveaux par sous facteurs.

Que la prochaine revue Perspectives CSN inclut un article d’information et de sensibilisation sur
le dossier de notre structure salariale.

Que, advenant qu’il y ait recul ou blocage de la part du Conseil du trésor dans les
discussions concernant notre structure salariale, les syndicats locaux négocient avec le Collège
un réaménagement du calendrier scolaire afin de permettre aux professeurs de participer à  une
journée d’étude nationale portant sur les enjeux relatifs à notre structure salariale.

Que le regroupement cégep donne mandat à ses représentantes et à ses représentants
d’ajouter l’utilisation des médias sociaux dans les moyens de communication et de
mobilisation pour faire valoir nos revendications avec le CT sur la relativité salariale.

Plan d’action adopté à la réunion du regroupement cégep des 30 et 31 janvier 2014
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