
Compte-rendu de la réunion du Comité d’animation 
départemental et syndical (CADES)
tenue le 5 septembre 2013 au local 2-28-228 

Présences : 
Annie-Chantal Guibord (Biologie), Mireille Guay (Chimie), Gilles Poulin (Français), Sophie Gagnon 
(Géographie), Josée Lebrun (Histoire), Chantal Gauvreau (Mathématiques), Michel Caron (Musique), Kaven 
Hébert (Sciences sociales),  Johanne Bolduc et Francine Lawrence (Soins infirmiers), Alain Michaud 
(Techniques de génie mécanique-maintenance industrielle), Olivier Domingue (Techniques de laboratoire : 
Biotechnologies), Pierre Lalonde (Techniques de travail social), Rita Londero et Élise Tétreault (Techniques 
d'éducation à l'enfance), Karmen Bédard (Techniques d'éducation spécialisée), France Fortin (Techniques 
d'inhalothérapie), Pauline Rivard (Technologie du génie civil), Yves Lafond (Technologies du génie 
électrique), Jean-Thomas Courchesne (Exécutif), Julie Dionne (Exécutif).

Animation de la réunion et rédaction et compte-rendu : Jean-Thomas Courchesne

Ouverture du cades. Nous invitons les membres à nous aider à faire signer des cartes aux 
nouveaux enseignants. Nous les invitons également à valider les représentants cades de leur 
département.

1. Soins infirmiers.

Julie Dionne fait l'historique des retraits de droits de pratique dans plusieurs techniques humaines. 
Elle fait le lien avec la dévalorisation de la formation collégiale. Johanne Bolduc nous parle de la 
rencontre avec le député de Sherbrooke Serge Cardin. Ce dernier n'avait que très peu d'arguments
à partager sur le dossier. Mireille Guay nous partage sa vision sur le changement de stratégie 
gouvernementale quant aux attaques aux Cégeps.

3. Relativité salariale.

Jean-Thomas Courchesne partage les nouvelles de St-Georges-de-Beauce. Le calcul de de la 
relativité salariale est plus bas qu'escompté. Le résultat est plus catastrophique qu'espéré. Des 
débats sont en cours pour planifier la suite des choses.

3. Fondation du Cégep.

Jean-Thomas Courchesne présente les problématiques à la demande de la Fondation de 
s'associer à leur campagne de financement. L'exécutif du SPECS-CSN a une réticence à 
s'engager comme partenaire de la campagne mais il respectera un mandat de ses membres.

4. Santé-sécurité (Pavillon 2 – étage 6).

Olivier Domingue décline les évènements des derniers mois par rapport à la contamination par 
champignons d'un local du sixième étage au pavillon 2. Il présente également les mesures qui 
s'ensuivront pour prévenir d'autres problématiques similaires. 
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