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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 25 septembre 2013 à 12h00 
 
Mot de bienvenue 
 
Nadine Bédard-St-Pierre constate qu’il y a quorum. Elle accueille les membres présents 
et souligne quelques points d’actualité : DEC en soins infirmiers, cours d’histoire, 

relativités salariales, charte des valeurs. 
 
Elle présente succinctement 2 dossiers travaillés par des comités paritaires nationaux : 
musique et formation continue. 
 
 

1. Nominations : présidence et secrétaire d’assemblée 

 
Le Bureau syndical propose Sylvie Monjal au secrétariat et Denis Croteau à la 
présidence. 
 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par Johane Allen 
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 que présenté. 
 

Proposé par André Bresson 
Appuyé par David Gagnon 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3. Adoption des procès-verbaux de : 
 

 L’Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2013 (élections) 
Rajouter le président d’élections : Jacques R. Paradis 

 

Proposé par Luc Duchaîne 
Appuyé par Linda Simard 

Adopté à l’unanimité 
 

 L’Assemblée générale du 3 juin 2013 
Modifier dans le titre « Le lundi 3 juin (et non le mercredi) » 

Corriger la coquille suivante au point 8. : Le Paul-Émile Houle 

 
Proposé par Johane Allen 
Appuyé par Barthélémy Désilets-Roy 
Adopté à l’unanimité 
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4. Appel et désignation de nos représentantes et de nos représentants aux 

comités pour 2012-2013 

 
Sylvie Monjal explique que le Bureau syndical a approché des membres afin de 
combler les sièges vacants aux comités formés par le collège et que ces candidatures 
doivent être officialisées par l’assemblée générale. 
 
Le président d’assemblée présente la proposition suivante : 

 

Désignation des représentantes et des représentants des professeurs aux comités 
formés par le Collège 

ATTENDU les dispositions de l’article 2-2.09 de la convention collective des enseignantes et 
des enseignants de la FEC-CSQ 2010-2015; 

ATTENDU que les représentantes et les représentants de l’an dernier ont été informés par le 
Syndicat de leur rééligibilité et de la nécessité de soumettre à nouveau leur candidature afin 
que l’assemblée générale en dispose; 

ATTENDU qu’un appel de candidature a eu lieu auprès de tous les professeurs; 

ATTENDU que les candidates et les candidats ont été informés des attentes de l’assemblée 
générale à leur égard (réf. Résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 24 septembre 
2008); 

ATTENDU la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 9 mai 2012, à savoir que le 
Bureau syndical approche des membres afin de combler les sièges vacants aux comités 
formés par le Collège et que ces candidatures devront être officialisées par l’assemblée 
générale; 

 

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

désigne les candidates et les candidats suivants pour représenter les professeurs aux 
différents comités formés par le Collège pour l’année 2013-2014. 

Pour la Table de la formation générale : 

- André Bresson (Français) 

Pour le Comité de santé et sécurité au travail : 

- Dominique Goutier (Informatique) 

 

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

 
 

5. Plan de travail 2013-2014 
 
Nadine Bédard-St-Pierre présente le plan de travail du Bureau syndical pour l’année 

2013-2014. Elle précise que le Bureau syndical est plutôt dans la poursuite des 
dossiers des précédentes années. Elle souligne toutefois les nouveaux éléments de ce 
plan de travail, tel que présentés dans le document « Plan de travail du Bureau 

syndical – Dossiers syndicaux 2013-2014 ». 
 

Réflexion en sous-groupes 

 

Lucie Piché présente le contexte du développement de nouvelles pratiques visant un 

renouveau syndical : la CSQ et la FEC se préoccupent de ce sujet, et le Bureau 

syndical cherche à faire évoluer les façons de faire existantes afin de favoriser la 

mobilisation et la participation des membres. Les membres présents sont invités à 

échanger sur le plan de travail présenté pendant une dizaine de minutes. 
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Quelques commentaires et suggestions sont apportés, plus particulièrement 

concernant la pédagogie et la nouvelle PEA: la question du plagiat, la question des 

absences des étudiants et la question des cellulaires en classe. 

 

Finalement, un membre souligne que la préparation à la prochaine négociation sera 

probablement aussi un élément important du plan de travail du Bureau syndical. Ce 

point sera rajouté au plan de travail du bureau syndical. 

 
Le président d’assemblée présente la proposition suivante : 
 

Adoption du plan de travail 2013-2014 

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

adopte le document « Plan de travail du Bureau syndical – Dossiers syndicaux 2013-

2014 » et donne les mandats nécessaires au Bureau syndical pour sa mise en œuvre. 

 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par Amélie-Elsa Ferland-Raymond 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. États financiers non vérifiés 2012-2013 et prévisions budgétaires 2013-
2014 

 
Paul-Émile Houle présente les prévisions budgétaires 2013-2014, avec un budget 

déficitaire d’environ 2 500$. Il précise et explique les postes avec une augmentation 

des dépenses. 

 

Le président d’assemblée présente les propositions suivantes : 

 
Prévisions budgétaires 2013-2014 

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

accepte les prévisions budgétaires 2013-2014 telles que présentées. 

 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par Dany Hudon 
Adopté à l’unanimité 

 
Choix du vérificateur 

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

accepte de confier le mandat de vérification des états financiers 2012-2013 ainsi que le 

soutien technique et les services conseils pour l’année 2013-2014 à la firme Roy, 

Labrecque, Busque, comptables agréés inc. 

 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par André Bresson 
Adopté à l’unanimité 

 
Paul-Émile Houle présente ensuite les états financiers non vérifiés 2012-2013, 

déficitaires d’environ 2 700 $, principalement dû à la participation des membres au 

Congrès FEC de juin 2013, et le don de 12 000$ au CPE La Grosse Tortue. 

 

Finalement, Paul-Émile Houle présente l’affectation des actifs aux différents fonds. 
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7. Relativité salariale 
 
Reporté à une prochaine assemblée générale. 

 

 
8. Divers 
 
Nadine Bédard-St-Pierre informe que le 13 novembre, l’assemblée générale sera 

presqu’exclusivement consacrée à la prochaine négociation, avec des propositions 

présentées par le président de la FEC, Mario Beauchemin. 

 
 
9. Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée générale est levée à 13h50. 
 

Proposé par Sébastien Paradis 

Appuyé par Louise Noël 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 
 
 
    
Président Secrétaire 

 


