
 

 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale 
du 10 décembre 2019 

Réf. 1242 
 
Julien Villeneuve et Chantal Lamarre agissent respectivement à titre de président et secrétaire 
d’assemblée.  
 
Proposition d’ordre du jour  
1. Mot de bienvenue  
2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour (document joint)  
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 novembre (document joint) 
5. Admission des nouveaux et nouvelles membres  
6. Élection au Bureau syndical 
7. Négos sectorielles – Première vague de consultation (document à venir) 
8. Bilan du comité vert – suivi de l’assemblée du 5 novembre (document joint 8&9) 
9. Révision de programmes (document joint 8&9) 
10. Environnement de travail  
11. Questions diverses 
12. Levée de l’assemblée 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Alexandre D. Lahaie souhaite la bienvenue à toutes et tous.  
 

2. Nomination à la présidence d’assemblée 
Le comité exécutif propose Julien Villeneuve à titre de président d’assemblée. Il est élu. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Julien fait la lecture de l’ordre du jour avec l’ajout au point 6. Élection au Bureau syndical et au CAP. 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Sylvain Neveu, 
l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 novembre 
Il est proposé par Marie-Catherine Laperrière, appuyé par Johanne Verge, 
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 novembre. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Admission des nouveaux et nouvelles membres 
Il est proposé par Dominic Girard, appuyé par Joanie Laroche, 
d’admettre à titre de nouveaux et nouvelles membres Émile Daneault, professeur au département de 
techniques de génie électrique et de Fatima Helzy, professeur au département de chimie.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. Élection au Bureau syndical et au CAP 
Il est proposé par Christiane Éthier, appuyé par Annie Thériault, 
d’entériner l’élection de Martin Lachapelle à titre délégué du département de chimie et de 
Christian Roy à titre de responsable de Tremplin DEC au CAP.   

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. Négos sectorielles – Première vague de consultation 
Andréane St-Hilaire rappelle la démarche de consultation locale effectuée relativement à la 
première vague de consultation de la FNEEQ portant sur les demandes de négo de deux premières 
thématiques : « l’emploi, l’organisation du travail et les relations de travail » et « l’autonomie 
professionnelle ». Au total, nous avons reçu 44 nouvelles demandes (ou amendements). Toutefois, 
seules cinq demandes concernent ces thèmes. Plusieurs sont des demandes locales ou portant sur 
d’autres thèmes qui seront conservées pour des étapes ultérieures. D’autres demandes n’ont pas 
été retenues puisqu’elles étaient déjà incluses dans les demandes élaborées par le comité de 
négociation de la FNEEQ ou qu’elles visaient des conditions de travail qui existent déjà dans la 
convention collective. Des exemples sont cités.  
 
Andréane présente les nouvelles demandes et amendements (A à E) issus de la consultation des 
profs de Maisonneuve et qui s’ajoutent aux demandes soumises par le comité de négociation de la 
FNEEQ que le comité exécutif recommande à l’assemblée d’adopter. Elle souligne qu’il sera possible 
de faire de nouveaux amendements et explique le déroulement des délibérations.  
 
PROPOSITION 
Le comité exécutif propose à l’assemblée  
d’adopter les demandes telles que formulées par le comité de négociation de la FNEEQ (document joint).  
 
AMENDEMENT *A 
Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Benjamin Gingras, appuyé par Dominic Girard,  
de modifier la demande 6 par « Réviser les dispositions de la convention collective en lien avec la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres de manière à ce qu’elles soient plus équitables et plus 
inclusives sur ces questions. » 

PROPOSITION ADOPTÉE LA MAJORITÉ 
 
AMENDEMENT *B 
Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Isabelle Bergevin, appuyé par Jean Sébastien,  
d’ajouter une demande en lien avec la problématique 8 soit « Permettre aux profs d’être en invalidité 
partielle sans prendre un PVRTT, si sa condition l’empêche de travailler à temps complet ».   

PROPOSITION ADOPTÉE LA MAJORITÉ 
 

AMENDEMENT *C 
Questions et interventions. 
 
Ajouter une demande en lien avec la problématique 18 soit : « Rendre les horaires de cours 
disponibles à la fin de la session précédente et non seulement 5 jours ouvrables avant le début de 
session. »   

AMENDEMENT NON REPRIS. 
Andréane explique la proposition d’amendement F que le comité exécutif soumet à l’assemblée en 
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remplacement de la D. 
 
AMENDEMENT *D 
Questions et interventions. 
 
Ajouter une demande en lien avec la problématique 21 : « Permettre un nombre de jours ouvrables 
supplémentaire pour les profs qui sont dans l’obligation d’utiliser la 16e semaine pour leurs examens 
finaux. » 

ISABELLE BERGEVIN RETIRE SON AMENDEMENT. 
AMENDEMENT T *F 
Il est proposé par Christopher Pitchon, appuyé par Isabelle Bergevin,  
d’ajouter une demande en lien avec la problématique 21 soit « Augmenter le nombre de jours 
ouvrables pour la remise des notes ».  

AMENDEMENT ADOPTÉ L’UNANIMITÉ 
 

AMENDEMENT *E 
Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Ann Comtois, appuyé par Christopher Pitchon,  
d’ajouter à la demande 3 « dans les délais raisonnables ».   

AMENDEMENT ADOPTÉ L’UNANIMITÉ 
 
Questions et interventions. 
 
NOUVEL AMENDEMENT 
Il est proposé par Nicole Lefebvre, appuyé par Anne Marie Le Saux, 
que dans toute la convention où s’est mentionné « avise », de le modifier par « consulte » 
lorsqu’approprié. 

AMENDEMENT ADOPTÉ L’UNANIMITÉ 
 
NOUVEL AMENDEMENT 
Il est proposé par Adina Boeriu, appuyé par Nathalie Béland, 
d’ajouter la demande suivante « Avoir le droit à une contrainte horaire d’une durée de quatre heures 
consécutives pour l’enseignement à l’université pour les professeurs précaires et permanents. »  
 
PROPOSITION DILATOIRE 
Il est proposé par Annie Thériault, appuyé par Benjamin Gingras, 
de mettre en dépôt l’amendement. 

PROPOSITION ADOPTÉE LA MAJORITÉ 
 
Andréane conclut en rappelant qu’il y aura trois autres vagues de consultation de la FNEEQ à la 
session d’hiver sur les autres thèmes de négociation sectorielle.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
Le comité exécutif propose à l’assemblée  
d’adopter les demandes telles que formulées par le comité de négociation de la FNEEQ tel qu’amendé. 

PROPOSITION ADOPTÉE L’UNANIMITÉ 
 
Questions et interventions. 

 
8. Bilan du comité vert – suivi de l’assemblée du 5 novembre 
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Ariane Robitaille rappelle la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 24 septembre 
mandatant le comité vert de présenter à ce stade un premier bilan. Une première réunion qui a eu 
lieu afin d’élaborer une proposition d’axes d’intervention qui détermineront le plan d’action à suivre. 
Elle remercie les membres du comité présents-es. Le comité exécutif organise une journée d’étude 
sur l’environnement le 15 janvier prochain en avant-midi. Le détail de la journée suivra sous peu.    
 
PROPOSITION 
Le comité exécutif recommande à l’assemblée générale 
En accord avec la Politique cadre en environnement de la FNEEQ-CSN, il est proposé de travailler à 
partir des cinq axes suivants : 

 Favoriser la circulation de l’information sur la question environnementale et les initiatives qui 
existent déjà ; 

 Susciter une réflexion et une discussion sur la question environnementale ; 

 Réfléchir à une prise de position politique ; 

 Valoriser l’inclusion de la question environnementale dans la pédagogie et la mise en commun des 
initiatives ; 

 Proposer des actions concrètes. 
 
Questions et interventions. 
 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Annie Thériault, appuyé Anne-Marie Le Saux,  
de prioriser l’axe de « réfléchir à une position politique ».    

AMENDEMENT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
PROPOSITION AMENDÉE ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Révision de programme 

Alexandre présente la recommandation du Bureau syndical et précise qu’une proposition semblable 
a été adoptée au regroupement cégep, mais qu’elle vise essentiellement à dénoncer le processus de 
révision du programme de Sciences humaines.  
 
PROPOSITION 
Le Bureau syndical recommande à l’assemblée générale  

 qu’en amont d’une révision de programme, une justification des critères de révision soit faite 
auprès des programmes et des départements touchés ; 

 que la collecte de données, sa méthodologie et son interprétation soient transmises avant le 
processus de révision auprès des professeurs-es  et des directions d’établissements; 

 que le processus de révision des programmes soit clarifié et révisé afin : 
o qu’il soit plus transparent ; 
o que toutes les institutions d’enseignement soient informées de manière simultanée ; 
o que les enseignants-es soient inclus-es dès le début dans le processus.  

 
Questions et interventions.  
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AMENDEMENT 
Il est proposé par Nicole Lefebvre, appuyé par Antonia Kouloumentas, 
de remplacer le 2e picot par :  

 que les professeurs-es touchés-es soient consultés par rapport à la collecte de données, sa 
méthodologie et son interprétation soient transmises avant le processus de révision auprès des 
professeurs-es  et des directions d’établissements touchés ; 

et d’ajouter au 3e picot : 
o que les enseignants-es qui siègent sur les comités d’experts soient des représentants-es 

élus-es par leurs pairs ; 
 

AMENDEMENT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Marc-André Houle,  
de modifier le premier picot :  

 qu’en amont d’une révision de programme, une justification des raisons, des fondements et des 
critères de révision soit faite auprès des programmes et des départements touchés. 

L’ASSEMBLÉE CONSENT À MODIFIER LA PROPOSITION FORMULÉE PAR LE BUREAU SYNDICAL.  
 
Questions et intervention. 
 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Dominic Girard, 
de modifier le premier picot :  

 « qu’en amont d’une révision de programme, une justification des raisons, des fondements, des 
critères de révision et de l’analyse du domaine soit faite auprès des programmes et des 
départements touchés. 

L’ASSEMBLÉE CONSENT À MODIFIER LA PROPOSITION FORMULÉE PAR LE BUREAU SYNDICAL.  
PROPOSITION MODIFIÉE ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Environnement de travail  

Alexandre présente les faits saillants de la visite de la Direction de la santé publique (DSP) du 12 
novembre dernier qui a fait suite à une plainte d’un membre du personnel. À l’invitation du Collège, 
les trois syndicats étaient présents. La CNESST était aussi présente. Trois personnes de la DSP étaient 
présentes dont une hygiéniste industrielle. À notre demande, Ana Maria Seifert, conseillère en santé 
et sécurité au travail de la CSN, nous a accompagnés et a questionné le Collège. La visite a duré tout 
l’avant-midi et a porté sur l’inspection des bureaux et espaces visés par la plainte. Le Collège a 
répondu aux nombreuses questions de la DSP et d’Ana Maria sur les interventions et tests effectués 
pour s’assurer de la qualité de l’air. Nous avons beaucoup insisté sur l’importance de la transparence 
et sur le problème de confiance du personnel envers le Collège. Le rapport de la DSP sera remis 
avant la fin de l’année, à partir duquel nous déterminerons les actions à poursuivre et s’il est 
nécessaire d’effectuer des tests supplémentaires. Le Collège nous a assuré que le rapport sera rendu 
public, sans quoi le Syndicat le fera. Lors de notre prochaine assemblée le 28 janvier prochain, nous y 
avons convié Ana Maria Seifert et notre conseiller syndical Patrice Racine.   
 
Le sondage sur l’environnement de travail effectué par le comité exécutif auprès des départements a 
permis d’identifier plusieurs aspects de l’environnement à travailler : tant la qualité de l’air, la 
température ou l’humidité, les bruits liés aux travaux ou aux systèmes de ventilation et l’ergonomie 
des postes de travail.  Nous irons rencontrer les départements pour aller plus loin.  
 
Questions et interventions.   
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11. Questions diverses 
 

 Manifestation de la FNEEQ pour le maintien des programmes de Bureautique, Gestion des 
commerces, Comptabilité et gestion. Jeudi 12 décembre de 7 h 30 à 9 h 15, à Montréal devant le 
600 rue Fullum. 
 

 Journée d’étude du SPPCM sur l’environnement : 15 janvier AM (au Vivoir) 
 

 Négo à la Coop de Maisonneuve. La Coop Maisonneuve a débuté la négociation de leur 
prochaine convention collective. Les travailleurs-es constatent les mêmes demandes de 
coupures dans les avantages sociaux de la part de la partie patronale qu’à la dernière négo. Les 
membres du STTCCM ont voté des moyens de pression qui pourraient avoir un possible impact 
sur le début de la prochaine session. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 14 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantal Lamarre, Julien Villeneuve 
Secrétaire d’assemblée,  Président d’assemblée 
  
 


