
Procès-verbal de la 144e assemblée générale
tenue le 29 avril 2014 à 18h30 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 25 mars 2014 et suites.

5. Informations :
5.1Statuts et règlements (concordance).

5.2Campagne Merci à vous...

5.3 Forum social des peuples.

6. Dépôt du rapport annuel.

7. Élections au bureau exécutif.

8. Élections aux comités institutionnels.

9. Élection et nominations sur les comités syndicaux :

9.1Élection au comité de discipline.

9.2Nominations sur les comités syndicaux.

10. Finances du SPECS-CSN :
10.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
10.2 La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2014

11. Divers.

12.Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 144.1 « Il est proposé de nommer Diane Guérette à la présidence 
d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Yves Lafond.
Adoptée à l'unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 144.2 « Il est proposé d'accepter Noémie Darveau (Graphisme), Annie 
Fréchette (Psychologie), Caroline Désorcy (Techniques administratives) 
et Sarah Perrien (Techniques administratives) comme nouvelles et 
nouveaux membre du SPECS-CSN. » 
Philippe Langlois propose et Renaud Santerre-Crête appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 144.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour soumis en y ajoutant un point 
"3.5 Forum social des peuples". » 
Philippe Langlois propose et Yves Lafond appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

144_2014-04-29-PV-AG 1



4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2014 et suites.

Résolution 144.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 143e assemblée générale
tenue le 25 mars 2014. » 
Yves Lafond propose et Sylvie Faure appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

4.1 Suites au procès-verbal.

 Steve McKay effectue un suivi sur la tournée pré-négociation. Un première tournée 
d'information et de débat a été effectuée avec la FTQ et le SISP. Nous espérons 
pouvoir adopter une proposition formelle à la fin du mois de mai ou au début du mois de
juin. Les suites de cette consultation étant l'enjeu de discussion avec nos partenaires 
syndicaux, peu d'information peuvent être révélée.

5. Information.

5.1 Statuts et règlements (concordance).

Jean-Thomas Courchesne informe les membres présents d'un travail de concordance qui aura 
lieu prochainement par rapport au Statuts et règlements. L'objectif est de retirer un article rendu 
inutile par la modification des conditions d'admission des membres ainsi que de standardiser 
l'utilisation des majuscules et du genre. Ces modifications sont strictement sur la forme. En ce 
sens, nous jugeons qu'un avis de motion n'est pas nécessaire. Toutefois, le bureau tenait à en 
tenir les membres informés.
Yves Lafond nous informe qu'il a décelé certains éléments de cohérence qui manquent suite aux 
changements effectués en novembre. Ces suivis pourront faire partie des modifications à 
effectuer.

5.2 Campagne Merci à vous.

Philippe Langlois informe les membres que le Photomaton de la campagne Merci à vous sera 
présent sur le campus demain. Vous êtes tous invités à venir prendre une photo et remercier les 
travailleuses et travailleurs du secteur public pour le travail qu'ils accomplissent.

5.3 Forum social des peuples.

Steve McKay présente aux membres le Forum social des peuples, qui aura lieu du 21 au 24 août 
à Ottawa. Un des enjeux du Forum est de débuter une campagne pour coaliser les groupes pour 
un vote contre un potentiel gouvernement toujours conservateur en 2015. Il y aura des navettes 
entre Sherbrooke et Ottawa pour permettre aux gens de se déplacer sur place et participer aux 
discussions. Nous espérons une bonne participation le jeudi pour la grande manifestation 
d'ouverture. Il y également 5 places de disponibles au Conseil central des syndicats nationaux de
l'Estrie pour rembourser la totalité des dépenses des militants choisis.

6. Rapport annuel.

• Le rapport annuel du syndicat est déposé à l'assemblée.
• Steve McKay mentionne plus particulièrement certains défis à venir, particulièrement la 

négociation à venir ainsi que les coupes potentielles qui pourraient être annoncées au 
niveau local. Il remercie tout particulièrement Sophie Gagnon et Philippe Langlois qui 
quittent l'équipe du bureau exécutif. Il remercie également Luc Loignon pour son 
excellent travail, vital au bon fonctionnement du SPECS-CSN.

• Julie Dionne présente rapidement le tableau des finances. Malgré le manque à gagner 
annoncé, il est fort possible que quelques postes ne seront pas entièrement dépensés et 
le déficit prévu ne devrait pas s'aggraver. Julie Dionne mentionne que l'engagement des 
dépenses représente un fort dynamisme de la vie syndicale et des comité syndicaux du 
SPECS-CSN.
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Résolution 144.5 « Il est proposé d'adopter le rapport annuel. » 
Clermont Olivier propose et Alexandre Genest appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

7. Élections au bureau exécutif.

Résolution 144.6 « Il est proposé, pour le point "Élections au bureau exécutif" de nommer 
Yves Lafond président des élections, Diane Guérette secrétaire ainsi que 
Claire Denis et Martin Fontaine scrutatrice et scrutateur. » 
Philippe Langlois propose et Josée Lebrun appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Le président d'élection présente les nouvelles procédures d'élection pour les postes au bureau exécutif.
Deux personnes ont soumis une présentation web de leur visées politiques.
Un seul bulletin de vote officiel présente les postes. 
La majorité absolue est nécessaire pour être déclaré élu.

Tenue du vote secret
Le président d'élection déclare élues les personnes  suivantes :

• Steve Mc Kay à la présidence;
• Claude Tétreault à la vice-présidence aux affaires pédagogiques;
• Julie Dionne à la vice-présidence aux affaires pédagogiques;
• Catherine Ladouceur à la vice-présidence à l'information et à la mobilisation;
• Jean-Thomas Courchesne, responsable au secrétariat; et 
• Dominique Dubuc, conseillère.

Élection de la personne à la trésorerie
Le président déclare ouverte la période de mise en candidature.

Christian Leclerc est proposé par Louis Desmeules.
Michael Labarre est proposé par Elisabeth Magaerlein.
Sarah Perrien  propose sa candidature.

Les trois personnes proposées  acceptent leur mise en candidature.

Personne n'ayant été élu lors du premier tour de vote, un deuxième tour doit s'exprimer entre Monsieur 
Michel Labarre et Madame Sarah Perrien.

• Suite au deuxième tour de vote : Le président déclare élu monsieur Michel Labarre à la 
trésorerie.

8. Comités institutionnels.

Résolution 144.7 « Il est proposé, pour les points "Comités institutionnels" et "Comités 
syndicaux" de nommer Annie-Chantale Guibord présidente des élections,
Jean-Thomas Courchesne secrétaire, et Martin Fontaine et Claire Denis 
scrutateur et scrutatrice. » 
Julie Dionne propose et Catherine Ladouceur appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

8.1 Comité de relation du travail (4 postes).

Hélène Dauphinais a déposé un formulaire de procuration.
Claudine Désautels propose Sylvie Faure.
Steve McKay propose Sarah Perrien.
Sarah Perrien propose Caroline Désorcy.
Les quatre personnes mises en candidature acceptent. 
Hélène Dauphinais, Sylvie Faure, Sarah Perrien et Caroline Désorcy sont élues par 
acclamation.
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8.2 Commission des études.

• Famille des Techniques physiques :
Alain Poulin se propose.
Alain Poulin est élu par acclamation.

• Famille des Techniques de l'administration :
Comme il n'y a aucune mise en candidature, le poste reste à pourvoir.

• Famille des Sciences de la nature :
Jean Fradette se propose.
Jean Fradette est élu par acclamation.

• Formation générale :
Manon Poulin propose Sylvie Faure.
Alexandre Genest propose Jocelyn Beaupré.
- Sylvie Faure et Jocelyn Beaupré acceptent.
Le vote est pris et les deux personnes arrivent à égalité.
Un deuxième tour de vote est fait avec les deux mêmes candidatures : Sylvie Faure est 
élue.

• Personnel enseignant :
Jean-François Fortier a déposé un formulaire de procuration.
Louis Desmeules propose Jocelyn Beaupré.
Puisque Jocelyn Beaupré refuse d'être mis en nomination, Jean-François Fortier est élu
par acclamation.

8.3 Comité de perfectionnement (3 postes).

Martin Paré a déposé un formulaire de procuration.
Valérie Boisvert a déposé un formulaire de procuration.
Dominique Dubuc propose Claude Tétrault.
Claude Tétreault accepte.
Martin Paré, Valérie Boisvert et Claude Tétreault sont élus par acclamation.

8.4 Comité de mobilité étudiante hors-Québec (3 postes).

Andrée Thériault a déposé un formulaire de procuration.
Clermont Olivier propose Marc-Antoine Turcotte.
Sylvie Girard se propose.
Marc-Antoine Turcotte accepte.
Andrée Thériault, Marc-Antoine Turcotte et Sylvie Girard sont élus par acclamation.

8.5 Comité sur la recherche (3 postes).

Jérôme Leriche a déposé un formulaire de procuration.
Valérie Boisvert propose Kaven Hébert.
Olivier Domingue se propose.
Sylvie Faure propose Manon Poulin.
Philippe Langlois se propose.
Kaven Hébert refuse la mise en candidature et Manon Poulin accepte.
Le vote est pris et Olivier Domingue, Manon Poulin et Philippe Langlois sont élus.

8.6 Conseil d'administration (1 poste).

Jocelyn Beaupré propose Alexandre Genest.
Yves Lafond se propose.
Alexandre Genest accepte.
Le vote est pris et les deux personnes candidates arrivent à égalité.
Un second tour est tenu et Alexandre Genest est élu.
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8.7 Comité d'éthique de la recherche (3 sièges).

• Siège candidature juridique :
Philippe Langlois propose Claude Tétrault.
Claude Tétrault accepte et est élu par acclamation.

• Siège méthodes ou discipline :
Louise Bouchard a déposé un formulaire de procuration.
Christian Leclerc se propose puis finalement se retire.
Louise Bouchard est élue par acclamation.

• Siège membre suppléant :
Louis Desmeules propose Olivier Domingue.
Olivier Domingue accepte.
Olivier Domingue est élu par acclamation.

9. Comités syndicaux.

9.1 Comité de discipline (4 postes).

Louis Desmeules se propose.
Claire Denis se propose.
Clermont Olivier se propose.
Rita Londero se propose.
Louis Desmeules, Claire Denis, Clermont Olivier et Rita Londero sont élus par acclamation.

9.2 Comités syndicaux : retraite, précarité, environnement, LGBT & AlliéEs, femme, social, 
école et société.

Les membres du SPECS-CSN sont invités à donner leur nom s'ils sont intéressés à faire partie 
de l'un ou l'autre des comités syndicaux.

10. Finances du SPECS-CSN.

10.1 Signature des effets bancaires.

Résolution 144.8 « Il est proposé de nommer Claude Tétreault troisième signataire pour les
effets bancaires. » 
Louis Desmeules propose et Claude Belzile appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

10.2 Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers.

Résolution 144.9 « Il est proposé de nommer René Boisvert comme vérificateur externe 
des états financiers du SPECS-CSN au 30 juin 2014 avec le mandat de 
fournir un avis au lecteur. » 
Julie Dionne propose et Claude Belzile appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

11. Varia.

Aucun point.

12. Levée de l'assemblée.

Résolution 144.10  « Il est proposé de lever l'assemblée. » 
Catherine Ladouceur propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l'unanimité.

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