
 

Procès-verbal : Assemblée générale du SPECM 
Réunion du 15 novembre 2022 à 12h 

0. Ouverture de 
l’assemblée et 
mot de 
bienvenue 

Yannick Malouin souhaite la bienvenue aux membres. Le président revient 
sur la tempête de lundi matin. Le Collège a décidé de rester ouvert, même 
si le transport collectif n’était pas opérationnel et que les conditions 
routières n’étaient pas sécuritaires. Y. Malouin a interpellé la direction 
générale à cet effet. La question de reprise des évaluations doit être 
clarifiée dans les cas de tempête. Notre président en discutera avec Pierre 
Bédard dans sa prochaine rencontre avec lui (habituellement, chaque 
mois). La décision de venir ou non ne devrait pas retomber sur les épaules 
des enseignant.e.s.  
 

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

Il est proposé par Yannick Malouin :   
« que Jean-Christophe Gascon préside l’assemblée et que Olivier Bouchard 
assure le secrétariat. »  
Appuyé par : W. Duclos 
Adopté à l’unanimité  
 

2. Lecture et 
adoption de 
l’ordre du jour  

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

3. Adoption du 
procès-verbal de 
la rencontre du 
20 septembre 
2022 

Il est proposé par Annie Harrisson:  
« que le procès-verbal du 20 septembre 2022 soit adopté tel que 
présenté ».   
Appuyé par : Mariane Bouchard 
Adopté à l’unanimité  
 

4. Suivi au procès-
verbal de la 
rencontre du 20 
septembre 2022 

Yannick Malouin nous mentionne qu’il n’y a pas de suivi particulier à faire 
sur ce point  

5. Préoccupation 
des membres 

Un membre nous propose de discuter dans une rencontre ultérieure du 
calendrier scolaire de l’hiver 2023.  
 
Par ailleurs, Y. Malouin nous rappelle que le syndicat n’a pas été en 
mesure de consulter les membres sur le calendrier scolaire 2023-2024, 
puisque nous ne l’avions pas reçu avant la RCS où celui-ci a été présenté. 



Deux jours plus tard, le calendrier a été adopté à la Commission des 
études. La direction des études ne semble pas particulièrement ouverte à 
discuter du calendrier.  
 
Le calendrier est aussi un enjeu pour nos étudiants internationaux, nous 
rappelle un membre. C’est un enjeu de réussite étudiante. Si la session 
finit trop tard, plusieurs d’entre eux auront déjà quitté le Canada. C’est 
également vrai pour ceux et celles qui ne viennent pas de la Matanie.  
 
Y. Malouin va réfléchir à un mécanisme de vigilance (sur le calendrier) à 
mettre en place.  
 
Des balises entourant le calendrier ont été adoptées cet automne. En 
principe, le calendrier pourrait être présenté beaucoup plus tôt dans les 
années à venir, nous rappelle un membre siégeant à la Commission des 
études.  

6. Élection au 
comité exécutif 

Un poste (premier V.P.) est maintenant vacant sur l’exécutif, depuis la 
nomination de Suzy Lebreux comme CP. Y. Malouin propose de suspendre 
la procédure d’élection normale et d’élire un nouveau membre du comité 
exécutif dès maintenant. 
 
Il est proposé par William Duclos:  
« que la procédure d’élection normale soit suspendue ».  
Appuyé par : M-C Tremblay 
Adopté à l’unanimité  
 
Yannick Malouin propose Olivier Bouchard comme premier V.P. Cette 
proposition est appuyée par William Duclos. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

7. Désignation à la 
commission des 
études (secteur 
technique) 

Il est proposé par David Bernier:  
« que William Duclos soit désigné à la commission des études ». 
Appuyé par : Geneviève Dumas.  
Adopté à l’unanimité  
 

8. Pratiques 
syndicales, tenue 
des instances et 
mobilisation 

Y. Malouin nous rappelle que la pandémie a bouleversé nos pratiques 
syndicales habituelles. À la CSQ comme à la FEC, plusieurs instances se 
tiennent désormais à distance, notamment pour des raisons 
environnementales. Une réflexion sur nos pratiques locales a aussi été 
entamée. Nous avons déjà tenu plusieurs instances en mode hybride, la 
session dernière. Plusieurs membres de la Formation continue nous ont 
interpellés à cet effet et aimeraient pouvoir assister à nos instances 
syndicales à distance. Certaines conditions d’éligibilité pourraient être 
envisagées.  
 
Les plages horaires affectent beaucoup le taux de participation à nos 
activités. Faut-il envisager des A.G. le soir, par exemple? Avec le contexte 



de négo, il faudra peut-être pouvoir discuter avec vous plus fréquemment. 
Le CMEC pourrait d’ailleurs participer davantage si les instances se 
tenaient à d’autres moments que les mardis midi. Les instances hybrides 
sont plus propices à la mobilisation.  
 
Certains membres expriment leur méfiance devant la tenue des instances 
hybride, surtout par rapport à la participation en présence. D’autres se 
demandent s’il ne serait pas préférable de permettre à tous et toutes 
d'assister aux rencontres à distance, dans le but de maximiser le nombre 
de participant.e.s – et ce, même s’il y avait moins de personnes en 
présence.  
 
Nous réfléchissons également à développer l’accueil des membres de la 
Formation continue, à l’exécutif.  

9. Retour des 
instances 
syndicales 
récentes 

CIFAC – 10 et 11 novembre : Mariane a participé à cette instance, la 
semaine dernière. Une présentation sur le harcèlement psychologique a 
notamment été effectuée lors du CIFAC.  
 
CG FEC – 4 novembre : Olivier et Mariane ont participé à cette instance en 
ligne. Deux élections au bureau syndical se sont tenues. Le plan de travail 
du CCF a été présenté lors de ce CG. Aussi, les travaux des comités 
interrondes ne semblent pas porter fruit.   
 
CF et CGN – 27 et 28 octobre : Yannick Malouin était présent. Une 
discussion sur la péréquation a été amorcée – péréquation favorisant 
normalement les petits collèges éloignés. Baie-Comeau, ne participant pas 
beaucoup aux instances, se retrouve quand même à en payer (alors qu'il 
pourrait normalement en recevoir). Au CGN, il y a eu une manifestation 
devant les bureaux du Conseil du trésor.  
 
ASPPC – 13 octobre : Olivier Bouchard y a participé. Une manifestation 
devant les bureaux du premier ministre a eu lieu. Nous avons également 
fignolé les derniers détails du Cahier de demandes pour la négo à venir.  
 

10. Stages Mariane nous présente la position de la CSQ au sujet de la nouvelle loi 
encadrant les stages et stagiaires. La Fédération des Cégeps semble aller 
trop loin dans l’application des nouvelles balises prévues par la loi. Il faut 
demeurer vigilant, car la direction veut nous imposer le fardeau de se 
conformer à la vision de la Fédération de Cégeps.  
 
Sébastien Leblanc travaille de son côté sur le nouveau cadre entourant les 
stages, ce qui est problématique.  
 
Yannick nous rappelle que nous n’avons pas de ressources 
supplémentaires à ce sujet. La lourdeur de la tâche sera entièrement sur 
les épaules du personnel enseignant. Restons vigilants.  
 



Un membre nous rappelle que dans son département, les stages se 
dérouleront normalement, comme prévu, cet hiver. Comme il n’y a 
aucune ressource de plus, rien ne changera.  
 
 

11. Négo 2023 Yannick Malouin nous rappelle que les demandes sectorielles et 
intersectorielles ont été déposées. On s’attend à un retour de la partie 
patronale en janvier 2023. Il y aura une deuxième consultation au 
printemps pour préciser nos demandes syndicales.  

12. Difficultés 
pédagogiques 
avec le service 
des ressources 
informationnelles 

La situation en électronique est critique. D’autres départements ont 
également des problèmes majeurs, notamment au sujet des licences, du 
matériel, etc. Une RCS est prévue la semaine prochaine. Ceux et celles qui 
voudraient venir présenter leurs enjeux spécifiques avec le Service des 
ressources informationnelles sont invité.e.s à le faire. À la RCS, Jano sera 
présent.  
 
Plusieurs enseignant.e.s doivent maintenant annuler des cours parce que 
les problèmes entourant les TI ne sont pas réglés.  
 
Francis Brisson devra remettre 20$ dans la jarre à sacres pour ses 
multiples utilisations de mots d’église.  

13. Calendrier 
syndical 

Retour sur la kermesse syndicale par Olivier Bouchard. Ce dernier nous 
présente aussi les grandes lignes de la journée syndicale que nous 
organisons en janvier : deux conseillers de la CSQ nous présenteront la 
campagne « C’est pas dans ta tête », de même que l’enjeu de la 
déconnexion. Cette journée se tiendra à l’extérieur des murs du Cégep.  
 
Un évènement de remise des permanences se tiendra le 8 décembre 
prochain. Sept nouvelles permanences seront remises.  
 
Un 5 à 7 syndical aura aussi lieu le 20 décembre. Venez en grand nombre!  

14. Suivi des griefs 
syndicaux 

Mariane nous annonce que le grief de la P-21 a été fixé le 28 mars 
prochain. Elle remercie également les témoins qui interviendront dans 
l’audience. Tout le monde est invité à venir y assister!  

15. Varia Aucun point en varia. 
16. Levée de 

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

 

 

Présences : 

• Malouin, Yannick. 



• Bouchard, Mariane. 
• Bouchard, Olivier 
• Gascon, Jean-Christophe 
• Rousseau, Jonathan 
• Poisson McFarlane, Théodore 
• Tremblay, Marie-Claude 
• Harrisson, Annie 
• Arcand, Yves 
• Prudhomme, Émilie 
• Deschamps, Émilie 
• Durocher, Amélie 
• Bernier, David 
• Desbiens, Éric 
• Dumas, Geneviève 
• Dionne, François-Nicolas 
• Brisson, Francis 
• Gauthier, Jean 
• Duclos, William 
• Bourque, Jérôme 
• Blouin, Maxence 
• Fleury, Jean-Martin 

 


