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2021-05-19--2020/2021-AG-7.4 
 

 

SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE AHUNTSIC (FNEEQ-CSN) 

9155, rue St-Hubert, Local G-1140 - Montréal H2M 1Y8 – (514) 388-8696 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du .................................................................................................................................. 19 mai 2021 

Heure .........................................................................................................................................................  9 h 

Lieu .............................................................................................................. CHACUN CHEZ-SOI (ZOOM) 
 

 

PRÉSENCES – La présence de 96 personnes a été enregistrée. 

OUVERTURE – L'assemblée est ouverte à 9 h 10. 
 

 

1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE 

Chantal Deslauriers propose Samaël Beaudoin. Il accepte et est élu président d'assemblée. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Recommandation 39 

Que l’ordre du jour soit le suivant : 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal du 15 avril 2021 

3.1. Adoption 

3.2. Suivis 

4. Nouveaux membres 

5. Informations 

5.1. Campagne au CA 

5.2. Pétition en appui aux programmes de Techniques administratives 

6. Négociations 

7. Rapports et recommandations 

8. Élections 

8.1. Conseil exécutif pour 2021-2022 (9 postes à combler) 

8.2. Comité d’élections pour 2021-2022 (4 postes à combler) 

8.3. Élection des vérificateurs pour 2020-2021 (2 postes à combler) 

8.4. Comité des relations du travail pour 2021-2022 (2 postes à combler) 

8.5. Commission des études (11 postes à combler) 

8.5.1. Regroupements de départements 

8.5.1.1. Formation générale (1 poste à combler) 

8.5.1.2. Arts et lettres (1 poste à combler) 

8.5.1.3. Sciences de la nature (1 poste à combler) 

8.5.1.4. Techniques de la santé (1 poste à combler) 

8.5.1.5. Techniques humaines et administratives (1 poste à combler) 

8.5.1.6. Communications graphiques (1 poste à combler) 

8.5.2. Toutes provenances 

8.5.2.1. Secteur technique (2 postes à combler) 

8.5.2.2. Secteur préuniversitaire (1 poste à combler) 

8.5.2.3. Formation générale (1 poste à combler) 

8.6. Conseil d’administration (1 poste à combler) 

8.7. Comité santé et sécurité 

8.8. Comité de concertation et d’action en environnement 
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8.9. Comité-conseil sur la recherche 

8.10. Comité permanent / PO-34 et PO-35 

8.11. Comité de veille interculturelle  

8.12. Équipe santé mieux-être  

8.13. Comité aménagement des locaux  

8.14. Comité de toponymie 

8.15. CIPACA 

8.16. Comité de recours  

8.17. Autres postes 

9. Varia 

 

Proposée par Nicola Grenon 

Appuyée par Éric Athlan 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 15 AVRIL 2021 

Recommandation 40 

Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

Proposée par Caroline Leduc 

Appuyée par Louis Fortier 

Adoptée à l’unanimité 

4. NOUVEAUX MEMBRES 

L’assemblée générale du SPECA accueille les enseignant.e.s ayant adhéré au SPECA depuis le 15 avril 2021 

et dont les noms suivent : Lara Bustraen, Johanne Carrière, Marie-Hélène Le Blanc, Sandra Loubier et 

Caroline Savignac (TAJ), Philip Brouillet, Maude Chapdelaine, Julien Couturier, Isabelle 

Dagenais, Sabrina Guimond et Julien Maheu (SPU), Caroline Rivest (Français et lettres), Chantal 

Dionne et Ewa Kacy (Langues), Lisa Sfriso (Cinéma), Filali Benaiche, Pierre Richard et Louis-

David Turcot (Génie civil), Jean-Claude Bélanger (Impression) et Karine Josseaume (Archives 

médicales). 
 

5. INFORMATIONS 

5.1 Campagne au CA 

Francis Soucy présente la campagne syndicale provinciale de la FNEEQ pour une réappropriation des CA. Il 

précise que, même si le mode de gouvernance des dernières décennies a fait des CA des instances dont les 

travaux sont peu connus et peu accessibles, et où les Directions mènent habituellement le jeu, les CA sont en 

fait des instances publiques où un esprit de collégialité devrait prévaloir entre les différent.e.s représentant.e.s 

qui y siègent. Pour renforcer la transparence de cette instance ainsi que son caractère public, le SPECA a 

demandé que les documents du CA et le lien Zoom pour accéder aux rencontres soient rendus publics sur le 

site du Collège. À la plus récente rencontre du CA, trois membres observateurs du SPECA ont été bien 

accueillis et ont pu poser des questions. Le prochain CA aura lieu le 16 juin à 18 h. Les intéressé.e.s à y 

assister peuvent contacter le SPECA.  

 

5.2 Pétition en appui aux programmes de Techniques administratives 

En lien avec les informations présentées lors de l’assemblée du 11 mars dernier, il est rappelé à l’assemblée 

qu’une importante pétition, hébergée sur le site de l’Assemblée nationale, circule pour demander de préserver 

les programmes de Bureautique, Comptabilité et gestion ainsi que Gestion de commerces. Les membres sont 

invités à la signer et à la faire circuler dans leurs réseaux. Il est également rappelé que le processus 

d’actualisation en cours a été dénoncé par le Département de gestion, par la Commission des études et le 

Conseil d’administration du Collège étant donné son manque de transparence et le déficit de consultation des 

enseignant.e.s de ces programmes.  

 

6. NÉGOCIATIONS 

Une semaine après l’exercice de deux journées de grève, Laurence Daigneault Desrosiers rappelle les enjeux 

et dynamiques qui marquent la négociation en cours. Même si le gouvernement a prétendu présenter une 
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nouvelle offre il y a deux semaines, il ne proposait en fait rien de nouveau mais profitait de sa tribune 

médiatique pour faire valoir son argumentaire. D’ailleurs, les centrales syndicales ont collaboré pour mettre 

en place une campagne publicitaire destinée à déconstruire le discours démagogique du gouvernement.  

 

Le gouvernement présente des offres intéressantes à certains groupes mais néglige les autres corps d’emplois. 

Plusieurs blocages demeurent à la table centrale, et ce même sur des enjeux qui ne « coûtent rien ». Quant aux 

demandes sectorielles, notre comité de négociation nous indique que les journées de grève ont permis de faire 

débloquer les discussions. Nos demandes pour un traitement équitable des enseignant.e.s à la formation 

continue ont progressé mais le gouvernement parait bloquer un financement adéquat. Il y aurait aussi du 

progrès pour les demandes sans incidences financières.  

 

Laurence Daigneault Desrosiers précise que d’autres annonces de grèves ont été faites, et que notamment les 

autres fédérations de la CSN sont en train de se doter de mandats de grève, dont la FSSS (qui a un mandat 

illimité). Elle invite également les membres à maintenir la pression sur notre Direction locale en mettant en 

œuvre les différentes mesures du plan d’action : décorer tous les documents transmis à la Direction (avec des 

filigranes), utiliser les délais maximaux pour répondre aux communications de la Direction, etc. D’autres 

journées de grève pourraient survenir si le blocage demeurait.  

 

Laurence Daigneault Desrosiers présente la recommandation qui suit.   

 

Recommandation 41 

Considérant la consigne donnée par la Direction aux personnels professionnel et de soutien de privilégier le 

télétravail pendant la grève enseignante,  

 

Considérant la consigne donnée par la Direction au personnel enseignant de maintenir les cours à distance 

pendant la grève du personnel de soutien,  

 

Considérant que de telles pratiques minent les liens qui unissent les différents corps d’emploi du Collège en 

faisant fi des lignes de piquetage et nient l’interdépendance de leur travail.  

 

Il est proposé : 

Que le SPECA dénonce que la Direction impose le télétravail et l’enseignement à distance au moment où des 

membres de la communauté du Collège sont en grève et forment une ligne de piquetage;  

Que le SPECA, en toute solidarité, informe le SPSCA, le SPPCA et l’AGÉCA de cette position et les invite à 

se doter d’un mandat similaire 

Proposée par Éric Athlan 

Appuyée par Caroline Leduc 

Adoptée à l'unanimité 

 

7. RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Conseil exécutif 

Laurence Daigneault Desrosiers présente les grandes lignes du bilan de l’exécutif pour 2020-2021, puis les 

principales pistes pour 2021-2022.  

 

7.2 États financiers 

Guillaume Poliquin présente les résultats pour l’année financière 2019-2020 (terminée le 31 août 2020), les 

résultats projetés pour l’année en cours (2020-2021) et les prévisions budgétaires pour l’année à venir (2021-

2022). 

 

Recommandation 42 

Que l'assemblée générale du SPECA accepte l’état des résultats pour la période du 1er septembre 2019 au 

31 août 2020, le bilan financier au 31 août 2020, le bilan 2019-2020 du Fonds de réserve et le rapport des 

vérificateurs, tels que présentés dans le document « Rapports syndicaux 2020-2021 ». 

Proposée par Nicola Grenon 

Appuyée par Gaston Sauvé 

Adoptée à l'unanimité 
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Recommandation 43 

Que l'assemblée générale du SPECA accepte l’état des résultats projetés 2020-2021 et les prévisions 

budgétaires 2021-2022. 

 

Proposée par Mohand Atroun 

Appuyée par Carine Blais 

Adoptée à l'unanimité 

 

7.3 Comité des relations du travail (CRT) 

Alain Long présente les faits saillants de 2020-2021 au CRT.  

 

7.4 Commission des études (CÉ) 

Elsa Myotte présente le bilan de la Commission des études puis précise quelques pistes pour 2021-2022.  

 

Recommandation 44 

Que mandat soit donné à l’exécutif du SPECA de désigner les enseignants et enseignantes qui seront 

membres du Comité de perfectionnement en 2021-2022 sur la base des critères déjà votés par l'assemblée 

générale, à savoir la représentativité des secteurs et la continuité dans l'équipe. 

 

Proposée par Gaston Sauvé 

Appuyée par Carly Milorin 

Adoptée à l'unanimité  
 

Recommandation 45 

Que l’assemblée générale du SPECA reçoive l’ensemble des bilans tels que présentés dans le document 

« Rapports syndicaux 2020-2021 ». 

 

Proposée par Mohand Atroun 

Appuyée par Jean-François Dorval 

Adoptée à l'unanimité 

 

8. ÉLECTIONS 

 8.1 Conseil exécutif pour 2021-2022 (9 postes à combler) 

 Ginette Cartier agit comme présidente d’élection et Daniel Lévesque assure la gestion du vote via le module 

Sondage de Zoom.  Ginette Cartier présente les candidatures au Conseil exécutif et la façon dont se déroulera 

le vote. 

 

À LA PRÉSIDENCE :  Elsa Myotte 

Appuyée par Daniel Lévesque, Laurence Daigneault Desrosiers et Guillaume Poliquin 

LA CANDIDATE EST ÉLUE À MAJORITÉ. 

 

À LA VICE-PRÉSIDENCE AUX RELATIONS DU TRAVAIL : Guillaume Poliquin 

Appuyé par Alain Long, Pascale Charest et Elsa Myotte 

LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ. 

 

À LA VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES PÉDAGOGIQUES : Julie Cloutier 

Appuyée par Elsa Myotte, Pascale Charest et Thomas Dussert 

LA CANDIDATE EST ÉLUE À MAJORITÉ. 

 

AU POSTE DE SECRÉTAIRE ET RESPONSABLE 

DES COMMUNICATIONS :  Christian Goyette 

Appuyé par Vincent Roy, Isabelle Héroux et Fabrice Desormeaux 

LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ.  
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AU POSTE DE TRÉSORIER :  Francis Soucy 

Appuyé par Geoffroy Bessette Collette, Catherine Joyal, et Guillaume Poliquin 

LE CANDIDAT EST ÉLU À MAJORITÉ. 

 

AUX POSTES DE CONSEILLÈRES ET DE CONSEILLERS (4 postes à combler) : 

CANDIDATE :  Laurence Daigneault Desrosiers 

Appuyée par Marie-Andrée Laniel, Jean-Luc Filiatrault et Christian Goyette 

 

CANDIDATE :  Isabelle Héroux 

Appuyée par Marie Lafrance, Aurélie Girard et Laurence Daigneault Desrosiers 

 

CANDIDATE :  Bibiane Charland 

Appuyé par Marlène Fréchette, Suzie Laroche et Sylvie Pharand 

 

CANDIDAT :  Louis Fortier 

Appuyé par David Schwinghamer, Ewa Kacy et Elsa Myotte 

 

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLUS À MAJORITÉ. 

 

 8.2 Comité d’élections pour 2021-2022 (4 postes à combler) 

Chantal Deslauriers propose Ginette Cartier.  

Ginette Cartier propose Daniel Lévesque. 

Laurence Daigneault Desrosiers propose Mohand Atroun.  

Christian Goyette propose Véronique Rodriguez.   

Toutes et tous acceptent et sont élu.e.s par acclamation.  

 

 8.3 Élection des vérificateurs pour 2020-2021 (2 postes à combler) 

Jean-Sébastien Samson propose Fabrice Desormeaux.  

Guillaume Poliquin propose Vincent Roy.  

Ils acceptent et sont élus par acclamation.  

 

 8.4 Comité des relations du travail pour 2021-2022 (2 postes à combler) 

Guillaume Poliquin propose Alain Long.  

Jérôme-Melville Giguêre propose Carine Blais.  

Les deux acceptent et sont élu.e.s par acclamation. 

 

 8.5 Commission des études (11 postes à combler) 

 

8.5.1 Regroupements de départements 

8.5.1.1 Formation générale (1 poste à combler) 

La candidature de Julie Cloutier est recommandée par le Département de philosophie. 

Chantal Deslauriers propose Julie Cloutier. Elle accepte et est élue par acclamation. 

 

8.5.1.2 Arts et lettres (1 poste à combler) 

La candidature de Caroline Proulx est recommandée par le Département de français et lettres. 

Marie-Andrée Laniel propose Caroline Proulx. Elle accepte et est élue par acclamation. 

 

8.5.1.3 Sciences de la nature (1 poste à combler) 

La candidature de Marie-Hélène Fortier est recommandée par le Département de chimie. 

Sonia Bourgeois propose Marie-Hélène Fortier. Elle accepte et est élue par acclamation. 

 

8.5.1.4 Sciences humaines (1 poste à combler) 

La candidature de Sophie Roy est recommandée par le Département de sciences sociales. 

Vincent Roy propose Sophie Roy. Elle accepte et est élue par acclamation. 
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8.5.1.5 Techniques de la santé (1 poste à combler) 

La candidature de Guylaine Nadeau est recommandée par le Département d’archives médicales. 

Jean-François Dorval propose Guylaine Nadeau. Étant donné son absence, elle est élue par acclamation sous 

réserve de l’obtention ultérieure de son accord.  

 

8.5.1.6 Techniques humaines et administratives (1 poste à combler) 

La candidature de Luc Durocher est recommandée par le Département de TAJ. 

Mohand Atroun propose Luc Durocher. Ce dernier est absent, mais l’exécutif a en main une confirmation de 

son acceptation. Il est élu par acclamation.  

 

8.5.1.7 Communications graphiques (1 poste à combler) 

La candidature de Michel Éric Gauthier est recommandée par le Département des techniques de 

l’impression. 

Jean-François Desjardins propose Michel Éric Gauthier. Il accepte et est élu par acclamation  

 

8.5.2 Toute provenance 

8.5.2.1 Secteur technique (2 postes à combler) 

Colette Sigouin propose Jean-François Dorval.  

Carly Milorin propose Bibiane Charland.  

Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation. 

 

8.5.2.2 Secteur préuniversitaire (1 poste à combler) 

Éric Athlan propose Édith Gruslin. 

Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation. 

 

8.5.2.3 Formation générale (1 poste à combler) 

Caroline Proulx propose Thomas Dussert. 

Il n’y a pas d’autre candidature. Le candidat accepte et est élu par acclamation. 

 

8.6 Conseil d’administration  

Josiane Meloche propose Carly Milorin. 

Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation. 

 

8.7 Comité santé et sécurité  

Caroline Leduc propose Éric Athlan. 

Michèle Bastien propose Chantal Asselin. 

Chantal Asselin propose Jean-François Dubuc. 

Édith Gruslin propose Isabelle Héroux comme substitut.  

Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation.  

 

8.8 Comité d’action et de concertation en environnement (CACE).  

Caroline Leduc propose Douce Michaud.  

Maria Barrufaldi propose Mathieu Brière-Provencher.  

David Schwinghamer propose Melvin Shantz.  

Melvin Shantz propose Pierre-Marc Arseneault.  

Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation. 

 

8.9 Comité-conseil sur la recherche  

Sylvie Gratton propose Sophie Crevier. 

Mathieu Poulin propose Caroline Proulx. 

Caroline Proulx propose Ginette Cartier. 

Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidates acceptent et sont élues par acclamation. 

 

8.10 Comité permanent de prévention / PO-34 et PO-35 (2 postes à combler) 

Marie-France Beauchemin propose Elsa Myotte.  

Maria Barrufaldi propose Sophie Roy. 
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Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidates acceptent et sont élues par acclamation. 

  

8.11 Comité de veille interculturelle (3 postes à combler) 

Julie Cloutier propose Christian Goyette.  

Il n’y a pas d’autre candidature. Le candidat accepte et est élu par acclamation. 

 

8.12 Équipe santé mieux-être (2 postes à combler) 

Chantal Asselin propose Michèle Bastien.  

Guillaume Poliquin propose Laura-Marie Balsalobre.   

Il n’y a pas d’autre candidature. La candidate accepte et est élue par acclamation. 

 

8.13 Comité aménagement des locaux (3 postes à combler) 

Kim Riverin propose David Schwinghamer. 

Pascale Charest propose Marie-Andrée Laniel.  

Mohand Atroun propose Jean-François Dorval.  

Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidat.e.s acceptent et sont élu.e.s par acclamation. 

 

8.14 Comité de toponymie (1 poste à combler) 

Sophie Crevier propose Nicola Grenon. 

Laurence Daigneault Desrosiers propose Mathieu Poulin.  

Il n’y a pas d’autre candidature. Les candidats acceptent et sont élus par acclamation. 

 

8.15 CIPACA (1 poste à combler) 

Éric Athlan propose Joan Sénéchal.  

Le candidat accepte et est élu par acclamation. 

 

8.16 Comité de recours (1 poste à combler) 

Mohand Atroun propose Ginette Cartier.  

La candidate accepte et est élue par acclamation. 

 

9. VARIA 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11 h 29. 

 

 

Adopté le : __________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ ________________________________________ 

Présidente Secrétaire et responsable des communications 


