
 

 

2410, chemin Sainte-Foy 

Québec, Québec  G1V 1T3 monsyndicat.cegep-ste-foy.qc.ca 

418 658-5661 sprofesseurs@cegep-ste-foy.qc.ca 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 10 avril 2013 à 12h00 
 
 
Ouverture 
 
Sébastien Paradis constate que nous avons quorum et procède à l’ouverture de 

l’assemblée. 
 
 
1. Nominations : présidence et secrétaire d’assemblée 
 
Le Bureau syndical propose monsieur Jacques R. Paradis pour présider l’assemblée et 

madame Annie Lelièvre pour agir à titre de secrétaire. 
 

Proposé par Bureau syndical 
Appuyé par David Gagnon 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée présente le projet d’ordre du jour. 
 
Le projet d’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

Proposé par Johane Allen 
Appuyé par Adriana Nuncio 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3. Adoption du procès-verbal du 20 février 2013 

 
 Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 20 février 2013. 

 

Proposé par Johane Allen 
Appuyé par Sylvie Monjal 
Adopté à l’unanimité 

 

 
4. Vers le Congrès de la FEC 
 
Dans le cadre de la tournée précongrès, Mario Beauchemin, président de la FEC, 
informe les membres que le prochain congrès triennal de la FEC-CSQ est les 11, 12 et 
13 juin à Rivière-du-Loup et qu’il vise à faire le point sur le réseau des collèges, vingt 

ans après la mise en place de la réforme Robillard. 

 
Il mentionne qu’il y aura des élections et que d’autres sujets seront également abordés 
tels que les mouvements sociaux face à l’austérité, la condition des femmes, l’impact 
des nouvelles technologies sur la profession enseignante, la relève et le renouveau 
syndical, ainsi que les orientations de la FEC pour les trois prochaines années. 
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5. Accès à l’égalité syndicale 
 

Lucie Piché présente aux membres les résultats de l’enquête sur le taux de présence 
des femmes dans les instances syndicales locales et fédératives faite par le comité de 
la condition des femmes de la FEC-CSQ. 
 
Elle mentionne, entre autres, qu’à Sainte-Foy la représentation des femmes dans 7 
instances sur 15 atteint ou presque l’objectif souhaité de 56,5 % qui a été calculé en 

fonction du % de membres cotisants. 
 
Sylvie Monjal présente la proposition suivante : 
 

L’assemblée générale des professeurs mandate la coordinatrice du comité de la condition des 

femmes pour : 
 
‒ Analyser les résultats de l’enquête sur le taux de présence des femmes dans les comités 

et les instances syndicales locales et fédératives; 
 
‒ Faire au besoin des recommandations à l’assemblée générale pour assurer une présence 

représentative des femmes aux différents comités et instances syndicales, locales et 
fédératives. 

 
Proposé par le Bureau syndical 

Appuyé par Lynda Simard 
Adopté à l’unanimité 
 

 

6. Ententes locales précisant des dispositions de la convention collective 
 
Paul-Émile Houle présente à l’assemblée générale le projet d’entente entre le collège 

et le syndicat concernant les ententes locales. Il mentionne que les parties ne 
s’entendent pas sur l’article 3 au sujet de la clause 4-1.12 (tâches des 
coordonnateurs) et que le bureau syndical souhaite retirer cet article de l’entente. 
 
Paul-Émile Houle présente la proposition 1 : 
 

L’assemblée générale des membres du Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy 

propose de biffer l’article 3 du projet d’entente du Collège. 

 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par François Drouin 
Adopté à l’unanimité 

 
Paul-Émile Houle présente la proposition 2 : 
 

L’assemblée générale des membres du Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy 
propose d’accepter le projet d’entente du Collège tel que modifié par la proposition 1. 

 
Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par Lucie Piché 
Adopté à l’unanimité 
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7. Informations 
 

Sébastien Paradis informe les membres de quelques points d’information qui seront 
annoncés bientôt, dont : 
 
 Invitation à participer au Congrès FEC les 11, 12 et 13 juin prochain 
 Candidatures pour des postes à la FEC 
 Candidatures pour la prochaine élection du bureau syndical 

 
 
8. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée générale est levée à 13h45. 
 

Proposé par le Bureau syndical 

Appuyé par Nadine Bédard St-Pierre 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 
 
 
    
Président Secrétaire 

 


