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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 19 février 2014 à 12h00 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Nadine Bédard-St-Pierre constate qu’il y a quorum et accueille les membres présents. 
 
 
2. Nominations : présidence et secrétaire d’assemblée 
 
Le Bureau syndical propose Louise Noël à la présidence et Annie Lelièvre au 

secrétariat. 
 

Proposé par Éric Watelle 
Appuyé par Linda Simard 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente d’assemblée présente le projet d’ordre du jour. 
 
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

Proposé par François Drouin 
Appuyé par Adriana Nuncio 
Adopté à l’unanimité 

 
 
4. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2013 : 

 
 L’Assemblée générale du 13 novembre 2013 

 

Proposé par Luc Duchaîne 
Appuyé par Chantale Gingras 
Adopté à l’unanimité 

 

 
5. Préoccupation des membres 
 
Lucie Piché invite les membres à faire part de leur préoccupation et mentionne que 
dorénavant le point « Préoccupation des membres » sera ajouté systématiquement à 
l’ordre du jour des assemblées générales. 

 

Quelques commentaires sont apportés : 
 

 Modalités de la procédure d’évaluation de nos instruments d’évaluation pour 
l’assurance-qualité imposée par la CEEC 

 Pub de l’Association étudiante sur les plaintes étudiantes 
 Faible participation des membres aux instances syndicales 
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6. Assurances SSQ : Consultation de la CSQ 
 
Sébastien Bradet informe les membres que lors de sa réunion tenue en mai 2013, le 

Conseil général de la CSQ a pris la décision de mettre sur pied un comité de travail 
dont le mandat était d’analyser différentes modifications à apporter au régime 
d’assurance dans le but de faire diminuer le coût des primes.  
 
Il fait un bref compte rendu des travaux de ce comité et précise que la problématique 
se situe principalement au niveau de l’assurance-maladie. 

 
À la suite de ses travaux, la CSQ a décidé de soumettre à la consultation une 
hypothèse de modification du régime d’assurance CSQ-SSQ. 
 

Il présente la proposition de la CSQ et informe les membres qu’un sondage 
électronique suivra la semaine prochaine afin que l’ensemble des professeur-e-s 
puissent se prononcer sur cette mesure proposée : 

 
Augmenter progressivement la contribution annuelle maximale de notre régime pour qu’elle 
se situe à 85 % de la contribution maximale de la RAMQ. 
 
Cette mesure permettrait selon les calculs de la CSQ une réduction des coûts de l’ordre de 
0,6% 

 
Un membre suggère la proposition suivante : 
 

Considérant qu’encourager les membres de la CSQ à demander le médicament générique à 
leur pharmacien, lorsque c’est possible, aurait éventuellement pour effet de diminuer les 
primes de nos assurances collectives. 

 
Il est proposé qu’une campagne de sensibilisation soit réalisée auprès de nos membres pour 
souligner le fait que les médicaments génériques offrent une efficacité équivalente à celle des 
médicaments dits « originaux », mais à un coût inférieur. 
 

 
Proposé par Éric Watelle 
Appuyé par David Gagnon 
Adopté à l’unanimité 

 
 

7. Élections au bureau syndical 2014-2015 : AGX du 7 mai 2014 
 
Sylvie Monjal informe les membres que les prochaines élections des membres du 
Bureau syndical pour l’année 2014-2015 auront lieu lors d’une assemblée générale 
extraordinaire le 7 mai prochain et que nous devons désigner un président d’élection. 
 

Il est proposé de désigner Jacques R. Paradis comme président d’élection. 
 

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

 
Jacques R. Paradis explique la nouvelle procédure à suivre pour poser sa candidature. 
Il précise que les postes en élection sont les postes sur le bureau syndical ainsi que sur 
les comités paritaires et sur les comités formés par le Collège. Il mentionne également 

qu’à la suite des nouveaux statuts et règlements les candidatures pour le bureau 
syndical se font individuellement et non en équipe. 
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Un membre suggère la proposition suivante : 
 

Il est proposé que le bureau syndical évalue la pertinence de se voir accorder par 
l'assemblée générale une libération supplémentaire pour l'année 2014-2015 en 
vue de la négociation de la prochaine convention collective. 

 
Proposé par David Gagnon 
Appuyé par François Drouin 

Adopté à l’unanimité 
 
 
8. Radio-Poubelles à Québec 
 
Jean-Pierre Duchesneau fait une brève mise en contexte concernant la Coalition pour 

la justice sociale et informe les membres que le Syndicat en est membre depuis 2010. 

 
Chantale Gingras présente la proposition de la Coalition au sujet des radio-poubelles et 
précise que les deux derniers picots ont été ajoutés par le comité d’information et 
d’action sociopolitique (CIAS) : 
 

Considérant que le SPCSF est membre de la Coalition pour la justice sociale ; 
 
Considérant le plan d'action de la Coalition « Pour une campagne contre les radio-poubelles 
de Québec » ; 
 
Considérant que les propos tenus par certains animateurs de radio sont méprisants à l'égard 
de groupes minoritaires et discriminés, en plus d'être dénigrants à l'endroit des membres de 
notre profession et des études supérieures ; 
 

Considérant que les valeurs véhiculées par certains animateurs de radio vont à l'encontre de 
celles promues par notre Déclaration de principe pour une éthique syndicale (juin 2009) et 
de celles mises de l'avant par le Collège dans son Énoncé de valeurs ; 
 
Considérant les demandes antérieures adressées par le CIAS et le CCF à la Direction des 
communications du Collège ; 
 
Il est proposé par le Comité d'information et d'action sociopolitique que l'assemblée générale 
des professeur-e-s du Cégep de Sainte-Foy : 
 
 Accepte que la Coalition [pour la justice sociale] mène une campagne publique sur les 

effets négatifs du discours et des actions des « radio-poubelles », qu'elle s'oppose 
publiquement à ces discours et actions et qu'elle appuie solidairement les luttes contre 
ces radios ; 

 Exige de la direction du collège qu'elle cesse d'acheter de l'espace publicitaire sur les 
ondes de ces radios ; 

 Invite l'Association étudiante à faire sienne les précédentes revendications. 

 

Il est suggéré par le CIAS de scinder le premier picot de la proposition en trois, soit : 
 

 Accepte que la Coalition [pour la justice sociale] mène une campagne publique sur les 
effets négatifs du discours et des actions des "radio-poubelles"; 

 qu'elle s'oppose publiquement à ces discours et actions ; 

 qu'elle appuie solidairement les luttes contre ces radios. 

 

Proposé par le CIAS 
Appuyé par François Drouin 
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Un membre suggère la proposition suivante : 
 

Que le SPCSF s’allie avec les syndicats des professeurs des cégeps Garneau et Limoilou pour 
exiger de leurs directions respectives qu’elles cessent également leurs placements 
publicitaires dans ces radios. 

 
Proposé par Caroline L. Mineau 
Appuyé par David Gagnon 
 

Le vote scindé est demandé. 
 

 Accepte que la Coalition [pour la justice sociale] mène une campagne publique sur les 
effets négatifs du discours et des actions des « radio-poubelles ». 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 qu'elle s'oppose publiquement à ces discours et actions. 

 
Le vote est demandé. 
 

Adopté à la majorité 
 

 qu'elle appuie solidairement les luttes contre ces radios. 

 
Le vote est demandé. 
 

Adopté à la majorité 
 

 Exige de la direction du collège qu'elle cesse d'acheter de l'espace publicitaire sur les 
ondes de ces radios. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 Que le SPCSF s’allie avec les syndicats des professeurs des Cégeps Garneau et Limoilou 

pour exiger de leurs directions respectives qu’elles cessent également leurs placements 
publicitaires dans ces radios. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 Invite l'Association étudiante à faire sienne les précédentes revendications. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée générale est levée à 13h55. 
 

Proposé par François Drouin 
Appuyé par Adriana Nuncio 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
    
Président Secrétaire 


