
Procès-verbal de la 147e assemblée générale
tenue le 8 octobre 2014 à 11h30 au local 2-52-101

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 9 septembre 2014 et suites.

5. Informations :

5.1 Action contre l’austérité.

5.2 Alternatives fiscales.

6. Dossier finances.

6.2 Présentation du rapport du comité de surveillance.

6.3 Adoption des états financiers 2013-2014.

6.4 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2014-2015.

7. Consultation sur le projet de cahier de demandes sectorielles.

8. Plan d’action relativité.

9. Assurances collectives.

10.Élections.

10.1 Comité de surveillance (3 postes).

10.2 Commission des études.

10.3 Secrétaire au bureau exécutif.

11. Levée de l’assemblée.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 147.1 « Il est proposé de nommer Michel Gagné à la présidence d'assemblée. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l'unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 147.2 « Il est proposé d'accepter Pierre Baillargeon (Chimie), Maxime Clément 
(Chimie), Jean-Guillaume Blais (Graphisme) et Sarah Farni Ghania 
(Physique) comme nouveaux membres du SPECS-CSN »
Mathieu Deschamps propose et Claude Belzile Belzile appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 147.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté » 
Keith Éthier-Delorme propose et Claudine Desautels appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 et suites.

Résolution 147.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 146e assemblée générale
tenue le 9 septembre 2014. » 
Marc Tousignant propose et Danielle Côté appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

4.1 Suites au procès-verbal.

 PIGP : Malgré notre intention en ce sens, le point n’a pas été placé à l’ordre du jour de la 
présente assemblée, étant donné l’absence de retour de la part de la direction suite à nos 
demandes de modifications au document. Soulignons que Réjean Bergeron parle des progrès 
de la PIGP sur toutes les tribunes; nous tempérons ses ardeurs. Nous ne sommes pas si près 
d’un projet acceptable d’un point de vue syndical : plusieurs demandes de notre part demeurent
non entendues. À suivre.

 Situation budgétaire Cégep de Sherbrooke : Le SPECS et les deux autres syndicats du 
Cégep de Sherbrooke avons co-signé une lettre qui est parue dans La Tribune et dont la 
publication a produit un effet intéressant aux plans local et national. L’idée que les CA pouvaient
prendre une position de principe contre les coupures a été reprise par d’autres groupes. 

5. Information.

5.1 Action contre l’austérité.

Une manifestation régionale aura lieu le 31 octobre 2014. L'invitation est lancée à participer 
nombreux. D'autres activités nationales sont à venir.

5.2 Alternatives fiscales.

Nous avons rendu disponible sur le site du SPECS le document 10 milliards de solutions visant à 
proposer une manière différente de gérer fiscalement le Québec. Un mandat sur le sujet sera 
demandé lors d'une prochaine assemblée générale.

6. Dossier finances.

6.1 Présentation des états financiers.

Michael Labarre, trésorier, présente les états financiers.

6.2 Présentation du rapport du comité de surveillance.

Chantal Gauvreau présente le rapport du comité de surveillance. 

Résolution 147.5 « Il est proposé que l'assemblée générale reçoive le dépôt du rapport 
2013-2014 du comité de surveillance. »
Yves Lafond propose et Michèle Le Risbé appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6.3 Adoption des états financiers 2013-2014.

Résolution 147.6 « Il est proposé d’accepter les états financiers de l’année 2013-2014 tels 
que présentés. »
Keith Éthier-Delorme propose et Marc Tousignant appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6.4 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2014-2015.

• Michael Labarre présente les prévisions budgétaires 2014-2015;
• Steve Mckay donne des précisions concernant le dossier du journal Le Devoir : le 

SPECS n'a pas reçu de facturation pour la première année et cette année, il y a un 
problème de distribution des copies : la direction n’a pas de budget pour soutenir ladite 
distribution. Quelques suggestions sont formulées pour la distribution : faire appel à 
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l'AÉCS ou à des étudiants bénévoles, faire appel à la Coopérative, constituer une liste de
volontaires parmi le personnel enseignant. À suivre. 

Résolution 147.7 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2014-2015 telles 
que présentées. »
Caroline Désorcy propose et Martin Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7. Consultation sur le projet de cahier de demandes sectorielles.

Julie Dionne présente le bilan de la tournée départementale. 

Résolution 147.8 « Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN mandate le 
bureau exécutif :
• de transmettre à la FNEEQ les demandes de modifications recueillies 
auprès des membres du SPECS-CSN telles que présentées dans le 
rapport déposé à l’assemblée générale du 8 octobre 2014 et;
• de se prononcer en regroupement sur la version harmonisée du cahier 
des demandes sectorielles dans le sens des orientations des membres 
du SPECS-CSN. »
Louis Desmeules propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l'unanimité.

8. Plan d’action relativité.

Steve Mckay présente l’état de situation du dossier de la relativité salariale ainsi que le plan 
d’action en lien avec ce dossier.

Résolution 147.9 « Il est proposé que le SPECS-CSN invite ses membres à réaliser les 
moyens de pression suivants dans le cadre du plan d'action de la 
Semaine d’actions contre les engagements rompus :
• Dans la semaine du 20 au 24 octobre, les membres se bornent à 
compléter exclusivement les tâches qui entrent dans le calcul de leur CI;
• Le 22 octobre, les membres aménagent leurs cours de manière à se 
libérer à 12h10 pour participer à l’action de perturbation qui se tiendra 
dans l'espace entre les pavillons du Cégep de Sherbrooke de 12h15 à 
12h30;
• Le 24 octobre, les membres se joignent à la délégation intersyndicale 
régionale afin d'aller visiter les députés de la région.»
Christian Leclerc propose et Tarik Rahem appuie.
Adoptée à l'unanimité.

Échange :
• L'action du mercredi 22 octobre sur l'heure du dîner n'est pas une grève;
• Des membres se préoccupent de la réaction de la direction et se demandent si la 

direction sera informée à l'avance;
• Certaines personnes se demandent si la semaine de perturbation du 20 au 24 octobre ne

devrait pas être plus longue et se poursuivre jusqu'en décembre;
• La semaine de perturbation est en arrimage avec le front commun, avec des syndicats de

tous les secteurs et à toutes les instances;
• Un comité de mobilisation sera constitué au Cégep et les enseignantes et enseignants 

intéressés pourront s'y joindre;
• Les actions de non-participation sont toujours formulées en lien avec le calcul de la CI;
• Dans le message public, ces actions seront présentées en association avec la critique 

sur le plan social à l'endroit des mesures d'austérité;
• La lutte contre les engagements rompus s'inscrit dans la lutte pour des services publics 

de qualité.
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9. Assurances collectives.

Claude Tétreault présente le rapport de la RSA (réunion des syndicats adhérents) et les 
recommandations relatives au renouvellement de notre convention d’assurances 2015.

Résolution 147.10 « Il est proposé que l'assemblée générale du SPECS-CSN appuie la 
décision de la RSA de demander formellement à l’AREF de retirer la 
couverture des médicaments de sa protection d’assurance maladie pour 
ainsi offrir uniquement une protection complémentaire d’assurance 
maladie à ses membres, incluant ceux de moins de 65 ans. »
Julie Dionne propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l'unanimité.

10. Élections.

Résolution 147.11 « Il est proposé de nommer Michel Gagné président d'élection et 
Catherine Ladouceur secrétaire d'élection et de désigner Julie Dionne et 
Yves Lafond comme scrutateurs. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l'unanimité.

10.1 Comité de surveillance (3 postes).

Ouverture de la période de mise en candidature:
• Sarah Perrien propose Caroline Désorcy (elle accepte).
• Sarah Perrien propose Chantal Gauvreau (elle accepte).
• Sarah Perrien propose Rita Londero (elle accepte).

Fermeture de la période de mise en candidature.

Rita Londero, Chantal Gauvreau et Caroline Désorcy sont élues par acclamation.

10.2 Commission des études.

Il y a un poste à pourvoir pour la famille des techniques physiques.

Ouverture de la période de mise en candidature :
• Philippe Langlois propose Yves Lafond (il refuse).

Fermeture de la période de mise en candidature.

Comme il n'y a pas de personne candidate, le poste demeure vacant.

10.3 Secrétaire au bureau exécutif.

Yves Lafond, directeur des élections, donne les détails des procédures d’élection complémentaire
pour le poste de responsable au secrétariat. L'élection aura lieu en assemblée générale le 
10 novembre 2014. Dès le 9 octobre, la période d’élection complémentaire sera ouverte, et ce, 
jusqu’au 27 octobre à 16h30. Si aucune candidature n’est déposée durant cette période, 
l'assemblée du 10 novembre pourra recevoir des candidatures séance tenante. 

11. Levée de l’assemblée.

Résolution 147.12 « Il est proposé de lever l'assemblée (14h05). »
Annissa Laplante propose.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Julie Dionne, VP aux affaires pédagogiques

Secrétaire par intérim
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