
Procès-verbal de la 148e assemblée générale
tenue le 10 novembre 2014 à 18h30 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 8 octobre 2014 et suites.

5. Informations :

5.1 Présentation de Fondaction.

5.2 État des négociations.

5.3 LGBT.

6. Lutte contre l'austérité (recommandations 1 et 2).

7. Politique institutionnelle de gestion des programmes (PIGP) (recommandations 3 et 4).

8. Le rapport Demers sur l’offre de formation collégiale (recommandations 5 et 6).

9. Élections :

11.1 Commission des études (1 poste / mandat 2014-2015 et 2015-2016) (Famille des 
Techniques physiques).

11.3 Élection au poste de secrétaire au bureau exécutif.

10.Divers.

10.1 Conférence.

10.2 Stages internationaux.

12.Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 148.1 « Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence d'assemblée. »
Steve McKay propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l'unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 148.2 « Il est proposé d'accepter Claudine Bossé (Techniques administratives), 
Rosalie Lemay (Technologies de laboratoire, Biotechnologies) et Marie-
Claude Tremblay (Français) comme nouveaux membres du SPECS-
CSN »
Julie Dionne propose et Sarah Perrien appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 148.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté » 
Philippe Langlois propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 octobre 2014 et suites.

Résolution 148.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 147e assemblée générale
tenue le 8 octobre 2014. » 
Philippe Langlois propose et Pauline Rivard appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

4.1 Suites au procès-verbal.

 Plan d’action relativité : La semaine d’actions contre les engagements rompus a été une belle 
réussite. L’activité de perturbation du mercredi midi a rassemblé 150 personnes, enseignant-es 
et personnel de soutien, en plus des étudiant-es qui se sont montrés très participatifs. C’était 
une belle façon de débuter la saison de négociations, merci à toutes et à tous.

5. Information.

5.1 Présentation de Fondaction

Maxime Bournival (conseiller à Fondaction) présente Fondaction et explique les avantages d’y 
cotiser.

5.2 État des négociations.

Steve McKay présente l’état de la situation. Les demandes de tables centrale et sectorielles ont 
été déposées le 30 octobre dernier. Nous attendons la réponse de notre vis-à-vis 
gouvernemental. Steve McKay explique aussi ce qu’est l’ASPPC (Alliance syndicale des 
professeures et professeurs de cégep), qui a signé un protocole d’entente de négociations. 

Il présente aussi la suite des moyens de pression à venir dans le cadre des négociations du front 
commun : cartes à signer et tournée nationale des dirigeants des organisations du Front 
commun.

5.3 LGBT et comité femmes.

Dominique Dubuc annonce la conférence animée par Véronique Grenier et Francis Dupuis-Déry 
sur le thème « Patriarcat et masculinisme », qui se tiendra le 17 novembre à 19h30, à la Salle 
Alfred-Desrochers.

Elle annonce aussi son nouveau poste au sein de l’exécutif de l’Amérique du Nord de l’ILGA. 

Résolution 148.5 « Il est proposé que l'assemblée générale adopte une motion de 
félicitations à l'endroit de Dominique Dubuc pour ses nouvelles fonctions 
à l'échelle de l'Amérique du Nord. » 
Steve McKay propose et Manon Poulin appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

6. Lutte contre l’austérité.

Steve McKay fait la présentation. Catherine Ladouceur explique les détails de la manifestation 
nationale.

Recommandation 1 :
• Attendu que les mesures d’austérité sont responsables d’un accroissement important 

des inégalités socio-économiques;
• Attendu que les mesures d’austérité contribuent à la destruction des services publics; 
• Considérant l’inefficacité démontrée des mesures d’austérité afin de promouvoir la 

croissance économique;
• Considérant l’inefficacité démontrée des mesures d’austérité afin de réduire de manière

durable le déficit et la dette; 
• Considérant l’existence de stratégies économiques qui permettent de réduire les 

inégalités socio-économiques et de maintenir les services publics, et ce, sans pour 
autant contribuer à la détérioration des finances du Québec;
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Résolution 148.6 « Il est proposé que le SPECS-CSN s’oppose officiellement aux mesures 
d’austérité mises de l’avant par le gouvernement du Québec et s'engage 
à faire tout en son possible pour combattre lesdites mesures. » 
Diane Lafrance propose et Jean-Pierre Roy appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Recommandation 2 :
• Attendu que les « solutions fiscales » proposées par la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics offrent des propositions crédibles et 
concrètes permettant de protéger l’accessibilité et la qualité des services publics,

Résolution 148.7 « Il est proposé que le SPECS-CSN fasse la promotion des «solutions 
fiscales» de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics. » 
Christian Leclerc propose et Philippe Langlois appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

7. Politique institutionnelle de gestion des programmes.

Julie Dionne présente l’historique du dossier et l’état de la situation actuelle.

Recommandation 3 :
Résolution 148.7 « Que l’assemblée générale du SPECS-CSN s’oppose à l’implantation de

l’évaluation continue par le biais d'une politique institutionnelle de gestion 
des programmes (PIGP). » 
Josée Lebrun propose et Sophie Gagnon appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Recommandation 4 :
Résolution 148.8 « Que l’assemblée générale du SPECS-CSN s’oppose à l’adoption d’une 

politique institutionnelle de gestion des programmes (PIGP) et qu’elle 
demande plutôt un guide utile et une formation pour encadrer le travail 
des comités de programme. » 
Steve McKay propose et Philippe Langlois appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

8. Le rapport Demers.

Julie Dionne présente le point.

Recommandation 5 :
Résolution 148.9 « Que l’assemblée générale du SPECS-CSN dénonce le clientélisme et 

l’approche de mise en compétition qui sous-tend l’actuelle démarche de 
révision de la formation générale. » 
Michel Gagné propose et Diane Lafrance appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

Recommandation 6 :
Résolution 148.10 « Que l’assemblée générale du SPECS-CSN s’oppose à la dévalorisation

des diplômes sous toutes ses formes. » 
Claude Belzile propose et Manon Poulin appuie. 
Adoptée à l’unanimité.
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Résolution 148.11 « Que l’assemblée générale du SPECS-CSN dénonce le silence de la 
direction générale et de la direction des études face au rapport Demers, 
notamment en ce qui concerne la formation générale. » 
Diane Lafrance propose et July Giguère appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

9. Élections.

Résolution 148.12 « Il est proposé de désigner Yves Lafond président d’élections, Catherine 
Ladouceur secrétaire d'élections, Claire Denis et Yvon St-Jean 
scrutateurs. » 
Steve McKay propose et Julie dionne appuie. 
Adoptée à l’unanimité.

9.1 Commission des études (famille Techniques physiques).

Appel des candidatures. 
• Aucune candidature n'est présentée.

Le poste demeure vacant.

Le directeur des élections, Yves Lafond, fait la recommandation que le poste soit ré-ouvert en 
début janvier.

9.2 Poste de personne responsable au secrétariat au bureau exécutif.

Le directeur d'élections a reçu une candidature officielle : Sarah Perrien.

Conformément à la procédure d'élections au bureau exécutif, le vote est pris et Sarah Perrien est
élue à l’unanimité.

10. Divers.

10.1 Conférence.

Philippe Langlois annonce la tenue de la conférence « Système de santé : bien commun ou 
marchandise ? » par Guillaume Hébert de l’IRIS, le 26 novembre 2014, en formule « 5 à 7 ». Le 
lieu sera annoncé dans un prochain Quand les profs... COURRIEL.

10.2 Stages internationaux.

Sophie Gagnon se questionne sur les critères de sélection des stages qui peuvent être offerts au 
Cégep. Elle demande à l’exécutif du SPECS-CSN de s’informer sur la question et de revenir sur 
le sujet lors d’une prochaine assemblée.

11. Levée de l’assemblée.

Résolution 148.13 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Steve McKay propose.
Adoptée à l'unanimité.

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

Secrétaire par intérim
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