
 
 

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle 
du mardi 13 octobre 2020 

Réf. 1242 
 
Benjamin Gingras 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  
4. Adoption du compte-rendu du 25 août et du procès-verbal du 22 septembre (documents joints) 
5. Admission des nouveaux et nouvelles membres 
6. Bilans 

6.1. Bilans des membres du comité exécutif (document joint) 
6.2. Bilan des représentantes au CA (document joint) 
6.3. Bilan de la délégation au CCMM-CSN 

7. Élections (hiver 2021) 
a. Comité exécutif (6 postes) 
b. Comité du pré-CRT (7 postes) 
c. Comité de surveillance des finances du SPPCM (2 postes) 
d. Délégation au CCMM-CSN (2 officiels-les; 2 substituts) 
e. Comité de consultation sur la tâche (comité syndical ad hoc) 
f. Comité de mobilisation (comité syndical) 
g. Délégués-es du Bureau syndical et coordonnateurs-trices siégeant au CAP  
h. Agents-es de conciliation (deux postes – préU et technique) 
i. Comité de perfectionnement (3 postes) 
j. Comité action concertation environnement (1 poste) 
k. Comité santé et sécurité au travail (1 poste) 
l. Comité paritaire sur la formation à distance (FAD) en période de pandémie (3 postes préU, 

technique, formation continue) 
m. Comité paritaire sur le Programme d’accès à l’égalité (PAE) (2 postes) 

8. Trésorerie 
8.1. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020 (document joint) 
8.2. Rapport du comité de surveillance des finances (document joint) 
8.3. Présentation et adoption du budget 2020-2021 (document joint) 

9. Enseignement à distance en contexte de pandémie 
10. Info-négo 
11. Affaires diverses 
12. Levée de l’assemblée 
 

 
 
1. Mot de bienvenue 

Nathalie Pilon souhaite la bienvenue à toutes et tous. Elle rappelle les principales procédures 
d’assemblée et de votes à distance : les fonctions de Zoom pour demander la parole, pour les votes à 
main levée (crochet vert : pour et crochet rouge : contre) et l’outil sondage lorsqu’un scrutin secret 
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est demandé. Les élections du comité exécutif et du comité pré-CRT seront effectuées avec Balotilo. 
Une adresse courriel a été créée spécifiquement pour les assemblées générales. Les membres sont 
invités-es à écrire à instance@sppcm.org en cas de problèmes techniques ou pour soumettre une 
proposition ou un amendement. Un-e membre du comité exécutif vous apportera du soutien et 
transmettra les propositions à la présidence. Des pauses sont prévues toutes les heures, selon le 
déroulement de l’assemblée.  
 

2. Nomination à la présidence d’assemblée 
Le comité exécutif propose Benjamin Gingras à titre de président d’assemblée. Il est élu.  
 
Benjamin Gingras est enseignant à Maisonneuve en psychologie. Il souligne qu’il s’agit de sa première 
présidence d’assemblée syndicale et qu’il a présidé plusieurs assemblées étudiantes durant la grève 
de 2012. Il compte sur l’Assemblée pour le soutenir dans le bon déroulement des délibérations sur les 
sujets prévus à l’ordre du jour et si des questions de procédures surviennent. Il rappelle le 
déroulement de l’assemblée.  
 
Benjamin informe l’assemblée de la présence d’Alexandre D. Lahaie, pour présenter son bilan à titre 
de président sortant. Benjamin demande si quelqu’un s’oppose à sa présence à l’assemblée à titre 
d’observateur, jusqu’au point élections. L’assemblée y consent.   
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Benjamin Gingras fait la lecture de l’ordre du jour proposé par le comité exécutif. 
 
Il est proposé par Mélisande Fortin-Boisvert, appuyé par Nancy Costigan, 
d’adopter l’ordre du jour. 
 
Amendement 
Il est proposé par Ariane Robitaille, appuyé par Johanne Verge, 
d’ajouter un point 8.4 Don exceptionnel. 

AMENDEMENT ADOPTÉ 
PROPOSITION MODIFIÉE ET ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Déroulement du scrutin : élections au comité exécutif et comité pré-CRT 
Benoît Lacoursière, à titre de président d’élection, présente les membres du comité de scrutin : 
Johanne Verge, secrétaire ainsi que d’Ann Comtois, Dina Di Domenico, Andréane St-Hilaire, à titre de 
scrutatrices. Il précise que pour recevoir leur bulletin de vote, les membres doivent être présents-es à 
l’assemblée avant 13 h 30 et que la liste électorale sera constituée à 14 h afin d’envoyer les bulletins 
de vote aux membres présents-es. Le détail du déroulement du vote sera présenté au point 7.  
 

4. Adoption du compte-rendu du 25 août et du procès-verbal du 22 septembre 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Annie Thériault, 
l’adoption du compte-rendu du 25 août et du procès-verbal du 22 septembre.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Admission des nouveaux et nouvelles membres 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Maude Laparé, 
d'admettre à titre de nouveaux et nouvelles membres :  

 Patricia Saintilus, techniques auxiliaires de justice. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

mailto:instance@sppcm.org
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6. Bilans 
 
6.1  Bilans des membres du comité exécutif 

Les membres sortants du comité exécutif : Alexandre D. Lahaie (président), Maxime Thibault 
(secrétaire), Ariane Robitaille (trésorière), Nathalie Pilon (vice-présidente aux relations de travail 
et présidente par intérim), Isabelle Rivet (vice-présidente aux affaires pédagogiques) et Andréane 
St-Hilaire (vice-présidente à l’information) présentent sommairement leur bilan respectif.  
 
Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Annie Thériault, appuyé par Martin Lachapelle, 
de recevoir les bilans 2019-2020 du comité exécutif.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 Bilan des représentantes des enseignants au CA  
 Geneviève Hébert et Patrice Plouffe ont agi à titre de représentants-es des enseignants-es au 

conseil d’administration du Collège pour une première année (mandat de trois ans). Geneviève 
présente les principaux sujets qui ont été portés à l’attention du CA en 2019-2020. Patrice précise 
qu’ils-elles ont été présents-es à toutes les réunions et ont rencontré le syndicat avant les CA afin 
de connaître les positions et les diverses préoccupations des enseignants-es. Il souligne qu’il y a 
une belle diversité de représentation et de compétence au CA, que les rencontres sont très 
participatives et que les membres ont le temps de poser des questions sur les dossiers.  

 
Questions et interventions.  
 
Il est proposé par Jérôme Champagne, appuyé par Pascale Gravel, 
de recevoir le bilan 2019-20 des représentants-es des enseignants-es au CA du Collège. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.3  Bilan de la délégation au CCMM-CSN 
Ce point est reporté et il sera présenté à une assemblée ultérieure. 
 

7. Élections  
Benoît Lacoursière, président d’élection, explique le déroulement des élections qui aura lieu en trois 
temps : 1re - élections du comité exécutif et du comité pré-CRT par scrutin secret avec le logiciel 
Balotilo. Les candidats-es doivent recevoir une majorité absolue de votes en faveur de leur 
candidature pour être élus-es. 2e  - élections aux autres instances syndicales et 3e - élections des 
représentants-es des enseignants-es aux comités paritaires ou autres instances du Collège.  
 
a. Comité exécutif 

Johanne Verge, secrétaire d’élection, fait la lecture de la liste des candidatures au comité exécutif. 
Benoît demande à tour de rôle si les candidats-es acceptent leur candidature. Les candidats-es 
acceptent leur mise en nomination et présentent leurs intérêts et leur motivation.  
 
Les candidatures au comité exécutif sont : 

 Nathalie Pilon (TDOC) à la présidence 

 Maxime Thibault (psycho) au secrétaire 

 Ariane Robitaille (math) à la trésorerie 

 Jérôme Champagne (sciences sociales) à la vice-présidence aux relations de travail 

 Isabelle Rivet (lettres) à la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

 Marc LeBlanc (lettres) à la vice-présidence à l’information 
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Une période de questions de 15 minutes est accordée à l’assemblée. 
 
Questions et interventions. 
 

b. Comité du pré-CRT 
Johanne Verge, secrétaire d’élection, fait la lecture des quatre candidatures au comité pré-CRT. Le 
comité du pré-CRT est composé de sept professeurs-es, dont au moins deux du secteur 
technique, en plus de la présidence et de la vice-présidence aux relations de travail au comité 
exécutif.  
 
Les candidats-es du secteur technique sont : 

 Jonathan Martel, techniques d’intégration multimédia  

 Luc Morin, techniques auxiliaires de la justice  
 
Les candidats-es autres secteurs sont :  

 Francis Boudreau, philosophie  

 Manon Riopel, lettres, arts et histoire de l’art  
 
Benoît demande aux candidats-es s’ils maintiennent leur candidature. Ils-elles acceptent. Les 
postes vacants devront être pourvus à une prochaine assemblée, puisque les candidatures ne 
peuvent être présentées séance tenante.  
 
Déroulement du scrutin 
Benoît annonce qu’il y avait 74 membres présents-es avant 13 h 30 (sans compter 
Alexandre D. Lahaie et Chantal Lamarre) et que trois membres sont arrivés-es plus tard, dont deux 
personnes en raison de problèmes techniques. Il s’agit d’Anne-Marie Le Saux, Dominic Girard et 
Nicole Lefebvre. Benoît demande si l’assemblée a une objection à les ajouter à la liste. 
L’assemblée y consent. Au total, 77 membres ont droit de vote et reçoivent les bulletins de vote.  
 
Si un problème technique survient avec Balotilo, la fonction sondage dans Zoom sera utilisée. Les 
membres peuvent communiquer par clavardage avec le président d’élection ou par courriel à 
instance@sppcm.org. Benoît diffuse à l’écran les bulletins de vote ainsi que le courriel que les 
membres recevront. Il précise de ne pas tenir compte du message automatique de Balotilo qui 
donne jusqu’à 16 h pour voter. Il diffuse aussi à l’écran la liste des membres votants et invite les 
membres à signifier s’il y a une erreur. À 15 h 01, les bulletins de vote sont envoyés aux membres. 
Benoît annonce que le scrutin se terminera à 15 h 30 ou plus tôt si tous les membres ont voté.   
 
Élection du comité exécutif 
À la suite du dépouillement via Balotilo, Benoît Lacoursière proclame l’élection du comité exécutif 
à la session d’hiver 2021.  

 Nathalie Pilon, présidente 

 Maxime Thibault, secrétaire 

 Ariane Robitaille, trésorière 

 Jérôme Champagne, vice-président aux relations de travail 

 Isabelle Rivet, vice-présidente aux affaires pédagogiques 

 Marc LeBlanc, vice-président à l’information 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 

 
  

mailto:instance@sppcm.org
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Élections du comité pré-CRT 
À la suite du dépouillement via Balotilo, Benoît Lacoursière proclame l’élection du comité pré-CRT 
à la session d’hiver 2021.  

 Francis Boudreau, philosophie  

 Jonathan Martel, techniques d’intégration multimédia  

 Luc Morin, techniques auxiliaires de la justice  

 Manon Riopel, lettres, arts et histoire de l’art  
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 

 
Élections aux instances syndicales 
 
Johanne Verge présente les candidats-es aux différentes instances.   
 
c. Comité de surveillance des finances du SPPCM (2 postes) 

Benoît demande aux candidats-es s’ils-elles acceptent leur candidature. Ils-elles acceptent. Il 
demande si d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle 
candidature n’est exprimée.  
 
Les candidatures sont : 

 Johanne Massé (techniques d’intégration multimédia)  

 Pierre A. Paquette (sciences sociales). 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S PAR ACCLAMATION 

 
d. Délégation au CCMM-CSN (2 officiels-les; 2 substituts) 

Benoît demande aux candidats-es s’ils-elles acceptent leur candidature. Ils-elles acceptent. Il 
demande si d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle 
candidature n’est exprimée.  
 
Les candidatures sont : 

 Délégué-e officiel-le : Annie Thériault (philosophie) 

 Délégué-e officiel-le : Anne-Marie Le Saux (sciences sociales - sociologie)  

 Substitut : Ann Comtois (sciences sociales - psychologie) 

 Substitut : Nicole Lefebvre (physique) 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S PAR ACCLAMATION 

 
e. Comité de consultation sur la tâche (comité syndical ad hoc) 

Aucune nouvelle candidature n’est présentée. Benoît souligne qu’il s’agit d’un comité ouvert et 
qu’il est possible que d’autres membres s’y ajoutent par la suite.   
 
 
Les candidatures sont : 

 Nicole Lefebvre (physique) 

 Johanne Verge (TDI) 

 Chantal Poirier (lettres) 
 

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S PAR ACCLAMATION 
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f. Comité de mobilisation (comité syndical) 
Aucune nouvelle candidature n’est présentée. Benoît souligne qu’il s’agit d’un comité ouvert et 
qu’il est possible que d’autres membres s’y ajoutent par la suite.   
 
 
La candidature est : 

 Ann Comtois (psychologie) 
LA CANDIDATE EST ÉLUE PAR ACCLAMATION. 

 
g. Délégués-es du Bureau syndical et coordonnateurs-trices siégeant au CAP  

Benoît diffuse la liste des délégués-es au Bureau syndical et des coordonnateurs-trices et 
représentants-es de programme au CAP élus-es par leur département. Il demande s’il y a des 
changements à apporter ou de nouveaux délégués-es aux postes vacants. Aucun changement 
n’est apporté. 
 
Les délégués-es au Bureau syndical pour l’hiver 2021 sont : 

 Biologie Isabelle Bergevin  

 Chimie Marc-André Bellefleur 

 DATAB Dina Di Domenico  

 Éducation physique Marco Bourassa  

 Histoire-Géographie Étienne Côté  

 Informatique Miguel G. Champagne 

 Langues modernes Christine Que 

 Lettres, arts et histoire de l’art Poste vacant 

 Mathématiques Pascale Gravel   

 Philosophie Annie Thériault 

 Physique Claude Beaucaire 

 Psychologie Ann Comtois 

 Sciences sociales Guillaume Fradette  

 Soins infirmiers Poste vacant 

 Techniques auxiliaires de la justice David Chapdeleine   

 Techniques de diététique Anne-Marie Fournier 

 Techniques d’hygiène dentaire Chantal Lafond  

 Techniques de la documentation Stéphane Ratté  

 Techniques de génie électrique David Legris-Tremblay 

 Techniques de procédés industriels Poste vacant 

 Technologie des procédés et de qualité des aliments Cheik Ahmed Touré 

 Techniques d'intégration multimédia Dominic Girard 

 Chargés-es de cours à la formation continue (2)  Postes vacants 
 
Il est proposé par Christiane Ethier, appuyé par Marc-André Houle. 
d’entériner l’élection des délégués-es de l’hiver 2021 au Bureau syndical.  

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 
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Les candidatures au comité des affaires pédagogiques (CAP) sont : 
 
Coordonnateurs et coordonnatrices des départements : 

 Biologie Mélanie Villeneuve 

 Chimie Benoît Cromp  

 DATAB Sophie Barnabé 

 Éducation physique Sylvain Neveu 

 Histoire-Géographie Éric Douville 

 Informatique Mehdi Lahlou 

 Langues modernes Olga Zavitnevich Beaulac 

 Lettres, arts et d’histoire de l’art Cynthia Fortin 

 Mathématiques Joanie Laroche 

 Philosophie Marie-Claude Couturier 

 Physique Nicole Lefebvre  

 Psychologie Marie-Hélène Gour  

 Sciences sociales Raymond Munger  

 Soins infirmiers Stéphanie Bérubé 

 Techniques auxiliaires de la justice Nina Admo  

 Techniques de diététique Natalie Lacombe 

 Techniques d'hygiène dentaire Nadie Gobeil  

 Techniques de la documentation Stéphane Ratté 

 Techniques de génie électrique Frédéric Daigle 

 Techniques de procédés industriels Poste vacant 

 Technologie des procédés et de qualité des aliments Zoraide Bentellis 

 Techniques d'intégration multimédia Mathieu Dionne 
 
Responsables de programmes : 

 Arts, lettres et communication Nathalie Béland   

 Formation générale (table de concertation) Lynda Champagne 

 Sciences humaines Geneviève Hébert 

 Sciences de la nature Laurence Pellerin 

 Sciences, Lettres, Arts Emmanuel Loeub 

 Sciences informatiques et mathématiques Mélisande Fortin-Boisvert 

 Tremplin DEC Karine Glorieux 
 

Il est proposé par Christiane Ethier, appuyé par Maude Laparé, 
d’entériner l’élection des représentants-es au CAP pour l’hiver 2021.  

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 
 

Élections des représentants-es des enseignants-es 
 

h. Agent-e de conciliation (2 postes – préU et technique) 
Johanne présente les candidatures reçues. Benoît confirme l’intérêt des candidats-es et il 
demande si d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle 
candidature n’est exprimée.  
 
Les candidatures sont : 

 Isabelle Dupré (techniques auxiliaires de la justice) 

 Jean Sébastien (lettres) 
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Il est proposé par Chantal Poirier, appuyé par Nicole Lefebvre, 
d’élire les candidats-es à titre d’agente de conciliation à l’hiver 2021.  

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 
 

i. Comité de perfectionnement (3 postes) 
Johanne présente les candidatures reçues. Benoît confirme l’intérêt des candidats-es et il 
demande si d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle 
candidature n’est exprimée.  
 
Les candidatures sont : 

 Dominic Girard (techniques d’intégration multimédia) 

 Jocelyne Jouan (techniques d’hygiène dentaire) 

 Johanne Verge (techniques de diététique)  
 

Il est proposé par Marc-André Houle, appuyé par Nicole Lefebvre, 
d’élire les candidats-es au comité de perfectionnement à l’hiver 2021.  

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 
 

j. Comité action concertation environnement (1 poste) 
Johanne présente la candidature reçue. Benoît confirme l’intérêt de la candidate et il demande si 
d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle candidature n’est 
exprimée.  
 
La candidature est : 

 Anne-Marie Le Saux (sciences sociales)  
 
Il est proposé par Manon Riopel, appuyé par Chantal Lafond, 
d’élire la candidate au comité action concertation environnement à l’hiver 2021.  

LA CANDIDATE EST ÉLUE. 
 

k. Comité santé et sécurité au travail (1 poste) 
Johanne présente la candidature reçue. Benoît confirme l’intérêt du candidat et il demande si 
d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle candidature n’est 
exprimée.  
 
La candidature est : 

 Janick Lévesque (Institut des procédés industriels)  
 
Il est proposé par Dominic Girard, appuyé par Christiane Ethier, 
d’élire le candidat au comité santé et sécurité au travail à l’hiver 2021. 

LE CANDIDAT EST ÉLU. 
 

l. Comité paritaire sur la formation à distance (FAD) en période de pandémie (3 postes) 
Johanne présente les candidatures reçues. Benoît confirme l’intérêt des candidats-es et il 
demande si d’autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune nouvelle 
candidature n’est exprimée.  
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Les candidatures sont : 

 Jonathan Martel (technique d’intégration multimédia – formation continue) 

 Natalie Lacombe (techniques de diététique) 

 Laurence Pellerin (biologie) 
Il est proposé par Chantal Lafond, appuyé par Manon Riopel, 
d’élire les candidats-es au comité FAD à l’hiver 2021. 

LES CANDIDATS-ES SONT ÉLUS-ES. 
 

m. Comité paritaire sur le Programme d’accès à l’égalité (PAE) (2 postes) 
Johanne présente les candidatures reçues en soulignant l’ajout de la candidature de Mehdi 
Lahlou. Benoît confirme l’intérêt des candidats-es et il demande si d’autres membres souhaitent 
présenter leur candidature. Aucune nouvelle candidature n’est exprimée.  
 
Les candidatures sont : 

 Patricia Saintilus (TAJ)  

 Medhi Lahlou (TIM) 
 
Il est proposé par Nancy Costigan, appuyé par Marc-André Houle, 
d’élire les candidats-es au comité PAE. 

LES CANDIDATS-ES SONT ÉLUS-ES. 
 
Benoît souligne que les bulletins de vote ne seront pas détruits comme prévu aux statuts et 
règlements tant que l’urgence sanitaire ne sera pas levée.  
 

8. Trésorerie 
Benjamin Gingras reprend la présidence d’assemblée. 
 
8.1 Présentation et adoption des états financiers 2019-2020 (document joint) 

Ariane Robitaille présente les états financiers 2019-2020. Elle souligne que les revenus de 
cotisations syndicales sont moins élevés en raison principalement des cours d’été annulés. 
Les cotisations versées aux instances de la CSN, FNEEQ et CCMM sont proportionnellement moins 
élevées. Un seul poste budgétaire a un dépassement important, celui de la journée d’étude. Le 
dépassement de coûts de 63 % contrevient à la marge de manœuvre permise de 20 % de 
dépassement de budget. Il s’explique par un flou sur les frais personnels de déplacement et des 
honoraires demandés versus ceux facturés par le conférencier. Le Collège a assumé la moitié de 
l’ensemble des frais de la journée, comme convenu avec la directrice générale. En raison de la 
pandémie, une révision budgétaire n’a pu être présentée à l’assemblée. Le comité de surveillance 
des finances a toutefois été informé. Par ailleurs, la majeure partie des dons et bourses aux 
étudiants n’ayant pas eu lieu à l’hiver ont été remboursés au syndicat. Un don extraordinaire de 
2000 $ a été accordé à la Fondation du Collège en soutien aux étudiants-es durant la pandémie. 
Le budget de Café et collations n’a pas été dépassé, car le local syndical est fermé depuis mars. Au 
retour en présence, Ariane recommande de réviser ce poste budgétaire, car les dépenses sont en 
constante croissance. Une contribution de 15 000 $ à un fonds spécial a été créée pour des 
aménagements du local pour se conformer aux nouvelles règles sanitaires, la gestion des archives 
et l’achat de matériel informatique. La contribution au fonds de grève est aussi de 15 000 $. Le 
solde affiche un surplus annuel de 1 388 $. 
 

8.2 Rapport du comité de surveillance des finances (document joint) 
Johanne Massé et Pierre A. Paquette sont membres du comité de surveillance des finances. 
Johanne explique que le comité a procédé à une vérification de l’ensemble des transactions 
financières et qu’il a recommandé d’exiger un devis écrit aux prochains-es conférencier-ères.  
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Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Christiane Ethier, appuyé par Dominic Girard, 
d’adopter les états financiers 2019-2020 en date du 31 août 2020 et la création d’une réserve 
spéciale 2020 de 15 000 $ visant le réaménagement du local syndical, l’achat de matériel 
informatique et la gestion des archives et de l’archivage.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Présentation et adoption du budget 2020-2021 (document joint) 
Ariane Robitaille présente les prévisions budgétaires 2020-2021. Elle indique que les prévisions 
des cotisations sont estimées à la baisse en raison de l’incertitude liée au contexte de pandémie ; 
qu’aucun budget n’est prévu pour les activités liées au conseil syndical puisqu’elles sont prévues 
se tenir à distance sauf une activité en présence si possible pour le comité exécutif ; des budgets 
sont prévus pour la mobilisation et pour les dépenses de grève ; le budget pour le party de juin est 
maintenu (l’espoir est permis) et pourra inclure des dépenses liées à des activités sociales ;  le 
budget pour les dons et bourses aux étudiants-es a été réduit et réattribué aux dons pour les 
organismes sociaux ; un budget de 1000 $ est prévu pour le programme d’étudiants étrangers ; le 
budget d’imprimerie et de photocopie est maintenu en raison des frais fixes de location et de 
services ; un nouveau poste budgétaire Hébergement Quantum de 2 250 $ a été ajouté afin 
d’héberger l’ensemble des données du syndicat sur un espace nuagique à Montréal afin que 
l’exécutif syndical puisse avoir accès aux données à distance. Le budget présente un surplus 
financier anticipé de près de 15 000 $ qui pourra être budgétisé advenant un retour en présentiel, 
avec l’accord de l’assemblée.  
 
Il est proposé par Éryck Malouin, appuyé par Chantal Poirier, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2020-2021.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Questions et interventions.  
 

8.4 Don exceptionnel 
Jean-Félix Chénier soumet une demande de don pour un projet de web-série fait à partir du 
tournage du documentaire sur le vivre-ensemble à Maisonneuve. La sortie de la web-série est 
prévue pour la rentrée 2021. La série serait aussi offerte dans le cadre de l'ONF éducation et 
pourra devenir un outil pédagogique intéressant pour les profs. 
 
Questions et interventions. 
 
Il est proposé par Jean-Félix Chénier, appuyé par Chantal Poirier,  
que le SPPCM accorde un don exceptionnel de 1000 $ à Jean-Martin Gagnon, réalisateur et 
producteur d’une web-série en partenariat avec l’ONF qui serait fait à partir de ce qui a été tourné 
en 2018 au Collège pour en faire 6 épisodes de 30 minutes.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

9. Enseignement à distance en contexte de pandémie 
Isabelle fait un retour sur la rencontre tenue par la Direction des études (DÉ) jeudi dernier qui a 
permis aux profs de se faire entendre et de faire le point sur les problématiques rencontrées en 
enseignement à distance. Pour préparer la session d’hiver, le syndicat a besoin de connaître la 
position des profs sur divers sujets afin de structurer la session avant la tâche de l’hiver. Trois 
rencontres importantes se tiendront dans les prochains jours : le comité des affaires pédagogiques 
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(CAP) mardi prochain, le comité paritaire FAD le lendemain et la CÉ de vendredi 23 octobre. Guy 
Gibeau compte y présenter diverses propositions pour la session d’hiver. Le comité exécutif et comité 
pré-FAD ont besoin de réagir à ses propositions et d’informer la direction de nos préoccupations.  
Étant donné les courts délais, le SPPCM lancera un court sondage (dizaine de minutes) auprès des 
profs jeudi prochain (date limite lundi 19 octobre) afin de prendre le pouls des profs. Seuls les 
éléments qui auront reçu une très grande majorité d’appuis des enseignants-es seront retenus.   
 
Questions et interventions. 
 
En plus du sondage auprès des profs, l’exécutif syndical fera parvenir dès demain une liste des 
questions afin que les départements puissent en débattre et faire part au CAP de leurs positions 
départementales.  
 

10. Info-négo 
Andréane présente l’avancement des négociations à la table centrale et à la table sectorielle. À la 
table centrale (employés-es du secteur public), le gouvernement a répondu à notre contre-
proposition et est d’avis que la partie syndicale n’a pas suffisamment baissé ses demandes (baisse au 
2/3 des demandes salariales). Des rencontres régulières se poursuivent. Les négociations se 
poursuivent aussi à la table sectorielle et les échanges entre la FNEEQ et la FEC-CSQ continuent. De 
plus amples informations seront transmises prochainement dans l’infolettre de la FNEEQ.  
 
Côté mobilisation, le syndicat a besoin de volontaires pour concevoir des capsules vidéo sur les « profs 
à boutte ». Des marches régionales seront organisées par le CCSPP le samedi 14 novembre. Andréane 
invite les membres à répondre au sondage d’intérêt pour l’organisation d’une soirée de quiz à 
distance avec le Randolph. 
 
Questions et interventions.   
 
La FNEEQ a obtenu le droit de grève vendredi dernier 9 octobre, mais les autres fédérations de la CSN 
vont sous peu déposer leur demande de médiation et elles n’obtiendront donc le droit de grève qu’à 
l’hiver 2021, 90 jours après avoir déposé leur demande. Dans le plan de mobilisation de la FNEEQ, il 
n’est pas question pour le moment d’aller chercher des mandats de grève. L’idée d’une grève du zèle 
a été évoquée au regroupement cégep. La mobilisation est difficile en contexte de pandémie. Le 
regroupement cégep identifiera parmi les 20 demandes celles qui sont plus particulièrement ancrées 
dans notre réalité actuelle afin de mobiliser nos membres.  
 

11. Affaires diverses 
 

12. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 17 h 10. 

 
 
 
 
 
 
Chantal Lamarre, Benjamin Gingras, 
Secrétaire d’assemblée Président d’assemblée 
 


