Procès-verbal de la 149e assemblée générale
tenue le 12 février 2015 à 11h30 au local 1-33-177 (salle de danse)

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 la 148e assemblée générale tenue le 10 novembre 2014 et suites.
5. Informations :
5.1 Négociations : état de la situation.
5.2 Problématique des trans.
5.3 Transport Magog-Sherbrooke.
6. Calendrier de mobilisation.
7. Action du mardi 24 février 2015.
8. Élections :
8.1 Élection d'une directrice ou d'un directeur d'élections.
8.2 Commission des études (1 poste / mandat 2014-2015 et 2015-2016) (Famille des Techniques physiques).
9. Avis de motion pour des modifications aux statuts et règlements du SPECS-CSN.
10. États généraux sur l'enseignement supérieur.
11. Fermeture de l'observatoire du Mont-Mégantic.
12. Divers.
13. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 149.1

2.

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

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 149.2

« Il est proposé d'accepter Susie Gobeil (Techniques d'éducation
spécialisée), Michael Kowalak (Langues modernes), Patricia Tremblay
(Soins infirmiers), Adam Martel (Soins infirmiers), Richard Cloutier
(Technologies du génie électrique), Amélie Gauthier (Soins infirmiers),
Sophie Lambert (Techniques d'éducation spécialisée), Claudia Landry
(Soins infirmiers) et David Lemelin (Soins infirmiers) comme nouveaux
membres du SPECS-CSN. »
Julie Dionne propose et Josée Lebrun appuie. Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 149.3

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Claude Belzile propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2014 et suites.

Résolution 149.4
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« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 148e assemblée générale
tenue le 10 novembre 2014. »
Josée Lebrun propose et Philippe Langlois appuie.
Adoptée à l’unanimité.
1

4.1

Suites au procès-verbal.
 Aucune suite

5. Information.
5.1

Négociations : état de la situation.
Explication par Julie Dionne de la dernière rencontre de tous les déléguéEs des cégeps
concernant l’avancement des négociations. Elle informe l’assemblée qu’une étude démontre que
la présence d'étudiantEs en situation de handicap n'a pas d’impact sur la charge de travail des
enseignantEs. Elle souligne que le nouveau porte-parole de l’ASPPC (Alliance des syndicats des
professeures et des professeurs de cégep) est Yannick Charbonneau.

5.2

Problématique des trans.
Dominique Dubuc explique les problématiques rencontrées par les étudiantEs trans.
Au niveau légal, un projet de loi au fédéral est à l’étude au sénat dans le but de modifier la Loi
canadienne sur les droits de la personne afin d’y inclure l’identité sexuelle comme motif prohibé
de discrimination et aussi d’inclure ce motif dans le cas des crimes haineux, mais son adoption
est constamment reportée. Au Québec, une loi a été adoptée afin de permettre un changement
de mention de sexe sur les papiers d’identité sans que ce soit subordonné à un quelconque
traitement médical. Cependant, le projet de règlement qui en permettra enfin l’application pose
des conditions inacceptables.
Ici, le Cégep accepte de produire une carte d’identité avec le prénom souhaité, même si le
changement n’est pas encore officiel, mais des difficultés techniques rendent cette modification
impossible pour les listes d’étudiants. En conséquence, les enseignantes et enseignants sont
invités à utiliser le prénom choisi par les étudiantes ou étudiants trans ainsi que le genre qu’ils ou
elles souhaitent.
Dominique Dubuc invite les gens à communiquer avec elle pour plus d’information. Il y aura un
colloque sur les réalités vécues par les minorités sexuelles le 13 avril prochain à Sherbrooke à
propos duquel elle nous reviendra.

5.3

Transport Magog-Sherbrooke.
Michael Labarre transmet la demande d’un citoyen qui désire améliorer le service de transport
entre Magog et Sherbrooke en proposant un taxi bus. Le comité citoyen croit que le service n’est
pas adapté pour la population et invite la population à la réunion citoyenne du 23 février.

6. Calendrier de mobilisation.
Michael Labarre fait un retour sur les activités du SPECS-CSN qui ont été réalisées et qui sont
planifiées pour les prochains mois. Il présente le calendrier de mobilisation des événements à
venir.
Des explications sont demandées sur le dérangement qui sera fait.
7. Action du mardi 24 février 2015.
Présentation par Steve McKay du projet de journée intersyndicale du 24 février prochain. Cette
initiative vient du Syndicat du personnel professionnel qui désire renforcer ainsi le lien
intersyndical. Le forum intersyndical serait le 24 février à partir de 13h.





Considérant que la politique d’austérité du gouvernement libéral fragilise le Cégep de
Sherbrooke;
Considérant qu’il s’agit d’une situation sans précédent dans l’histoire de notre institution;
Considérant les effets des nombreuses coupures sur la santé et le moral des gens qui
travaillent et étudient au Cégep de Sherbrooke;
Considérant qu’il est nécessaire pour toute la communauté du Cégep de Sherbrooke de
se réunir afin de discuter des prochaines actions à poser pour protéger notre institution;
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Considérant que la direction a la responsabilité de prendre des mesures qui contribuent à
améliorer le climat de travail;
Considérant que la direction a la responsabilité de prendre des mesures qui favorisent la
réalisation de la mission du Cégep.
Proposition principale :
« Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN mandate son
exécutif syndical de demander à la direction du Cégep de Sherbrooke de
décréter une levée de cours le mardi 24 février 2015, de 12h30 à 18h30,
dans le but de permettre la tenue d’un forum portant sur l’avenir du
Cégep de Sherbrooke auquel toute la communauté collégiale sera invitée
à participer. »
Steve McKay propose et Christian Leclerc appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition d'amendement 1 :
Il est proposé d'ajouter après « de décréter une levée de cours » le libellé
suivant : « des activités pédagogiques et des stages ».
Patricia Tremblay propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l'unanimité.
Proposition d'amendement 2 :
Il est proposé d'ajouter à la fin de la proposition : « d’organiser une assemblée
générale au cours de la journée du 24 février ».
Jean-François Fortier propose et Diane Guérette appuie.
Adoptée à l'unanimité.
Proposition d'amendement 3 :
Il est proposé d'insérer dans la proposition le libellé suivant : « En cas de
réponse négative de la direction qu’il y ait quand même une levée des cours ».
Nicolas Beaudoin propose et Manon Poulin appuie.
Rejetée à la majorité.

Vote sur la proposition principale telle qu'amendée :

Résolution 149.5

« Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN mandate son
exécutif syndical :
• de demander à la direction du Cégep de Sherbrooke de décréter une
levée des cours, des activités pédagogiques et des stages, le mardi 24
février 2015, entre 12h30 et 18h30, dans le but de permettre la tenue
d’un forum portant sur l’avenir du Cégep de Sherbrooke auquel toute la
communauté collégiale sera invitée à participer;
• d’organiser une assemblée générale au cours de la journée du 24
février. »
Adoptée à l'unanimité.

8. Élections :
8.1

Élection d'une directrice ou d'un directeur d'élections.
Ouverture de la période de mises en nomination :
Yves Lafond se présente.
Philippe Langlois propose Jocelyn Beaupré. Il refuse.
Yves Lafond est élu par acclamation.

8.2

Commission des études (1 poste / mandat 2014-2015 et 2015-2016) (Famille des
Techniques physiques).
Aucune candidature n'est soumise.
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9. Avis de motion pour des modifications aux statuts et règlements du SPECS-CSN.
Yves Lafond (président d'assemblée et directeur des élections) annonce que des modifications
aux statuts et règlements seront soumises lors d'une prochaine assemblée générale pour faire
suite à des recommandations formulées par le directeur des élections sortant.
10. États généraux sur l'enseignement supérieur.
Présentation par Philippe Langlois qui est actif sur le comité des états généraux de la FNEEQ. Il
présente un événement qui aura lieu le 19 mars à 18h.

Résolution 149.6

« Il est proposé que le SPECS-CSN :
1. appuie l’organisation d’États généraux sur l’enseignement supérieur;
2. participe aux assemblées et activités qui auront lieu dans le cadre des
États généraux sur l’enseignement supérieur. »
Philippe Langlois propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à l’unanimité.

11. Fermeture de l'observatoire du Mont-Mégantic.




Considérant le rayonnement régional, provincial et international de l'Observatoire du
Mont-Mégantic et son importance pour le développement de la science;
Considérant que le tissu économique de la région est déjà affecté par les politiques
néolibérales appliquées à tous les niveaux de gouvernement;
Considérant que les investissements publics déjà consentis ne peuvent bénéficier à la
société si on ferme purement et simplement l'organisme et qu'il s'agit donc d'un exemple
de mauvaise gestion des fonds publics.

Résolution 149.7

« Il est proposé que le SPECS-CSN :
• condamne la fermeture de l'Observatoire du Mont-Mégantic et exige
que le gouvernement fédéral réinvestisse immédiatement les sommes
nécessaires à son fonctionnement;
• exige aussi la cessation des politiques d'austérité du gouvernement
libéral provincial faisant en sorte que les acteurs locaux ne peuvent
soutenir suffisamment L'OMM. »
Martin Aubé propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à l’unanimité.

12. Divers.
Aucun point.
13. Levée de l’assemblée.

Résolution 149.8

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Steve McKay propose et Michael Labarre appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Sarah Perrien, secrétaire
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