
 

Procès-verbal : Assemblée générale du SPECM 
Réunion du 14 février 2023 à 12h 

0. Ouverture de 
l’assemblée et 
mot de 
bienvenue 

Yannick Malouin souhaite la bienvenue aux membres en cette nouvelle 
année. Nous discuterons principalement de négociation aujourd’hui! Le 
hibou est ouvert dans le but d’intégrer des participants à distance. C’est 
une orientation que nous nous étions donnée l’automne dernier, 
notamment pour favoriser la participation de la formation continue et des 
campus éloignés. Il faut tout de même viser un maximum de membres en 
présence. À la fin de l’assemblée, nous distribuerons également les 
nouveaux t-shirts « Profs en négo ».  

1. Nomination à la 
présidence et au 
secrétariat 
d’assemblée 

Il est proposé par : Yannick Malouin  
« que Émilie Deschamps préside l’assemblée et que Olivier Bouchard 
assure le secrétariat. »  
Appuyé par : Étienne du Berger 
Adopté à l’unanimité  
 

2. Adoption de 
l’ordre du jour  

Il est proposé par : David Bernier 
« que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. »   
Appuyé par : Anthony Rousseau 
Adopté à l’unanimité  
 

3. Adoption du 
procès-verbal de 
la rencontre du 
15 novembre 
2022 

Il est proposé par : William Duclos 
« que l’adoption du procès-verbal du 15 novembre 2022 soit reportée à la 
prochaine rencontre ».   
Appuyé par : Théodore Poisson McFarlance 
Adopté à l’unanimité  
 

4. Préoccupation 
des membres 

Des membres souhaitent l’inclusion du PV et de l’ODJ dans les 
convocations calendrier de l’A.G., à l’avenir (pas en courriel distinct). 
L’exécutif accepte bien humblement.  

5. Admission des 
nouvelles 
personnes 
membres 

Il est proposé par : Nathalie Girard 
« que les membres suivants soient admis au SPECM : 

- Jonathan Pouliot 
- Samuel Rail 
- Gabriel Wagner 
- Rosalie Turbide 
- Nathalie Aubry 
- Suzanne Lass 
- Pamela Paquin 



- Édith Chrétien ».   
 
Appuyé par : Annie Harrisson  
Adopté à l’unanimité  
 
 

6. Négociation 2023 Nadine Bédard St-Pierre et Paul-Émile Houde, du comité de négociation, 
viennent présenter aux membres le Cahier de demandes sectorielles qui 
doit être déposé prochainement. Nous sommes en alliance FEC et FNEEQ, 
nous rappellent-ils. Nadine nous présente l’historique des négociations, 
de même que la stratégie choisie. Les deux présentateurs poursuivent 
ensuite sur les demandes spécifiques, par thème (six thèmes en tout). Le 
document PowerPoint utilisé pour la présentation avait été préalablement 
envoyé aux enseignant.e.s, par ailleurs.  
 
Un membre de la formation continue se questionne sur l’accès aux 
assurances collectives. Nadine lui répond qu’une consultation plus large 
sur le sujet devra avoir lieu avant de l’amener en négo. Il est trop tard 
pour cette négociation-ci. Le coût est très onéreux, surtout pour ceux qui 
n’ont que de petites charges, alors l’impact de cette mesure doit être 
évalué finement. L’accès au perfectionnement devrait aussi être inclus 
pour les enseignant.e.s de la formation continue, selon ce même membre.  
 
Il est proposé par: William Duclos 
« Que le SPECM adopte le projet de cahier de demandes sectorielles tel 
que présenté ». 
Appuyé par : Nathalie Girard 
Adopté à l’unanimité  
 

7. Audience du grief 
de la P-21 

Mariane Bouchard nous informe des développements autour de la 
préparation de l’audience sur la P-21. Les membres qui témoigneront 
seront contactés sous peu, dans le but de les préparer pour cette journée.  
 

8. Calendrier 
syndical  

Conférence de l’IRIS : 15 mars de 10h à 12h avec Éric A. Martin 
- Peut-on réaliser la gratuité scolaire au Québec? Les détails de la 

présentation suivront sous peu.  
 
Échéance de la Convention collective : 31 mars 2023 

- Une activité en lien avec l’échéance viendra prochainement. 
Restez à l’affût!  

  
9. Varia Distribution des t-shirts de la négo! Venez en récupérer un au local du 

syndicat avant le premier mercredi « profs en négo ».    
10. Levée de la 

séance 
Tous les points à l’ODJ ont été épuisés, la séance est donc levée.  

 



 

Présences : 

• Arcand, Yves 
• Bernier, David 
• Bouchard, Mariane. 
• Bouchard, Olivier 
• Desbiens, Éric 
• Deschamps, Émilie 
• Duclos, William 
• Dumas, Geneviève 
• Du Berger, Étienne 
• Gascon, Jean-Christophe 
• Girard, Nathalie 
• Gosselin, Paule 
• Harrisson, Annie 
• Longpré, Nicolas 
• Malouin, Yannick 
• Mazerolle, Roger 
• Noël-Boivin, Vincent 
• Poisson McFarlane, Théodore 
• Rousseau, Anthony 
• Thibault, Marie-Ève 
• Tremblay, Marie-Claude 
• Tremblay, Diana-Cindie 
• Turbide, Sophie 

À distance :  

• Christian Guillemette  

 


