
 
 

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle 
du mercredi 18 mai 2022 

Réf. 1242 
 
Éryck Malouin et Chantal Lamarre agissent respectivement à titre de présidente 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 des procès-verbaux du 3 mai (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 conseil d’administration du Collège (document à venir) 
6.3. Bilan de la délégation au CCMM-CSN (document à venir) 

7. Élections 
a. Comité exécutif (5 postes et trésorerie) 
b. Comité du pré-CRT (7 postes) 
c. Conseil d’administration du Collège (2 postes) 
d. Délégués-es du Bureau syndical et coordonnateurs-trices et chargés-es d’affaires spécifiques 

(CAS) siégeant au comité des affaires pédagogiques (CAP)  
e. Comité de surveillance des finances du SPPCM (2 postes) 
f. Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN (2 officiels-les; 2 substituts) 
g. Comité de mobilisation (comité syndical ouvert) 
h. Agents-es de conciliation (deux postes – préU et technique) 
i. Comité action concertation environnement (1 poste) 
j. Comité de perfectionnement (3 postes) 
k. Comité de réflexion sur la liberté académique (2 postes) 
l. Comité des usagers et usagères des services alimentaires (1 poste) 
m. Comité santé et sécurité au travail (1 poste) 

8. Bilan de la négo 2020 (document joint) 
9. Négos 2023  

9.1. Dépôt initial à la table centrale (document à venir) 
9.2. Relais-RÉSO 

10. Urgence climatique  
10.1. Mise en contexte et résolution FNEEQ (document joint) 
10.2. Présentation de Québec-ZÉN (document joint) 
10.3. Implication institutionnelle à Maisonneuve : propositions (document à venir) 

11. Affaires diverses 
12. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue 
Isabelle Rivet souhaite la bienvenue à toutes et tous.   
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
Éryck Malouin fait la lecture de l’ordre du jour avec des modifications proposées par le comité 
exécutif, soit de biffer le point 7 K) Comité de réflexion sur la liberté académique et ajouter d’un point 
7.1 Élection de greffiers-ères et 7.2 Élection aux instances. Isabelle explique que les comités syndicaux 
ad hoc seront constitués lors de l’adoption du plan de travail 2022-23 à la rentrée, de même que 
l’élection au comité de réflexion sur la liberté académique.  
 
L’assemblée ne s’oppose pas à la présence d’un observateur au point sur l’urgence climatique. 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Marc Racine, 
l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 3 mai 2022 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Marie-Catherine Laperrière, 
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.   

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Roxana Paniagua Humeres, 
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2022.   

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Suivi : 

• La nouvelle procédure d’élection de la trésorerie adoptée à l’AGE sera appliquée aujourd’hui. 
 

• La Direction a été informée de la résolution prise à notre assemblée du 3 mai à l’effet d’accorder 
une libération de 3.5 ETC (au lieu de 3.35) au comité exécutif et un budget spécial de 
dégrèvement est prévue à la hauteur de 0.15 ETC estimé à 14 000 $, à même le budget de 
fonctionnement 2022-23 du SPPCM.  

 
5. Admission des nouveaux et nouvelles membres 

 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Nicole Lefebvre, 
d’admettre à titre de membre du SPPCM madame Ndack Kane, économie. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Bilans 
 
6.1  Bilans des membres du comité exécutif 

Les membres sortants du comité exécutif, Isabelle Rivet (présidente), Antonia Kouloumentas 
(secrétaire), Mélisande Fortin-Boisvert (trésorière), Jérôme Champagne (vice-président aux 
relations de travail), Andréane St-Hilaire (vice-présidente aux affaires pédagogiques) et Marc 
LeBlanc (vice-président à l’information et à la mobilisation) présentent leur bilan respectif en 
attirant l’attention sur certains éléments.  
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PROPOSITION 
Il est proposé par Maude Laparé, appuyé par Nicole Lefebvre, 
de recevoir les bilans 2021-2022 du comité exécutif.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
6.2 Bilan des représentantes des enseignants au CA  
 Geneviève Hébert et Patrice Plouffe ont agi, au cours des trois dernières années, à titre de 

représentants-es au conseil d’administration du Collège. Geneviève présente leur bilan de l’année 
2021-2022 et les principaux sujets traités en CA, notamment les affaires financières et 
corporatives, les ressources matérielles et les dossiers pédagogiques. Elle souligne l’excellente 
santé financière du Collège, malgré les incertitudes liées au contexte de la pandémie et 
l’augmentation des budgets d’investissement. Les trois années à titre de représentants-es des 
enseignants-es au CA du Collège ont été une expérience positive et ont permis de connaître la 
réalité des différentes directions et priorités du Collège. Globalement, le Collège a une saine 
gestion et une bonne diversité de représentation de membres au CA. Les réunions se tiennent 
toujours à distance, mais plusieurs membres du comité sont favorables à un retour en présence. 
Geneviève et Patrice terminent leur mandat de trois ans et ne se représentent pas pour un 
nouveau mandat.  

 
Questions et interventions.  

 
PROPOSITION  
Il est proposé par Julie Milot, appuyé par Johanne Verge, 
de recevoir le bilan 2021-2022 des représentants-es des enseignants-es au conseil 
d’administration du Collège. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6.2  Bilan de la délégation au CCMM-CSN 
Annie Thériault et Anne-Marie Le Saux (déléguées officielles) ainsi que Ann Comtois et Nicole 
Lefebvre (déléguées substituts) ont fait partie de la délégation du SPPCM au CCMM-CSN cette 
année. Annie présente la structure et le rôle du Conseil central ainsi que les principaux faits 
saillants de l’année. Le CCMM se réunit une fois par mois et traite de divers sujets touchant les 
syndicats en négos ou en grève, d’enjeux sociaux importants et de mobilisation pour soutenir 
diverses causes (racisme, sexisme, etc.). Chaque mois, la déléguée fait un résumé au comité 
exécutif.  
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Amélie Hébert, appuyé par Nicole Lefebvre, 
de recevoir le bilan 2021-2022 de la délégation du SPPCM au CCMM-CSN. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. Élections  
Johanne Verge, présidente d’élection explique le déroulement des élections. Le comité de scrutin élu 
est aussi composé de Ann Comtois, secrétaire ainsi que de Dina Di Domenico, Pascale Gravel et Simon 
Thibeau-Denis à titre de scrutateurs-trices. Dans un premier temps, nous procédons à l’élection des 
greffiers-ères, puis à l’élection au scrutin secret du comité exécutif (a), du comité du pré-CRT (b) et 
des représentants-es des enseignants-es au conseil d’administration du Collège (c). Johanne explique 
le déroulement et présente le bulletin de vote.  
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7.1 Élection des greffiers ou greffières 
 
Dominic Girard, Johanne Massé et Manon Riopel se proposent à titre de greffiers-ères. 

ÉLUS PAR ACCLAMATION. 
 

7.2 Élection des greffiers ou greffières 
 

a. Comité exécutif 
Ann Comtois secrétaire d’élection, fait la lecture de la liste des candidatures au comité exécutif. 
Johanne demande aux candidats-es si elles-ils maintiennent leur candidature.  
 
Les candidatures au comité exécutif sont : 

• Isabelle Rivet à la présidence et à la trésorerie 

• Antonia Kouloumentas au poste de secrétaire 

• Isabelle Rivet au poste de trésorerie  

• Jérôme Champagne au poste de vice-présidence aux relations de travail  

• Andréane St-Hilaire au poste de vice-présidence aux affaires pédagogiques 

• Nathalie Pilon au poste de vice-présidence à l’information.  
 
Les candidats-es au comité exécutif acceptent leur mise en nomination et présentent leurs 
intérêts et leur motivation à tour de rôle.  
 
Période de questions. 
 

b. Comité du 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. Ann Comtois fait la lecture des candidats-es.  
 
Les candidats-es du secteur technique sont : 

• Natalie Lacombe, techniques de diététique 

• Jonathan Martel, techniques d’intégration multimédia  

• Jean-François Pilon, administration, techniques administratives et bureautique  
 
Les candidats-es autres secteurs sont :  

• Marie-Hélène Gour, psychologie 

• Marie-Catherine Laperrière, lettres, arts et histoire de l’art 

• Nicole Lefebvre, physique 

• Annie Thériault, philosophie 
 

Les candidats-es au comité du pré-CRT acceptent leur mise en candidature.  
 

c. Représentantes des enseignants au conseil d’administration du Collège 
Deux représentants-es des enseignants-es siègent au conseil d’administration du Collège pour un 
mandat de trois ans. Ann Comtois fait la lecture de la candidature reçue.  
 
Une seule candidate : 

• Sophie Barnabé, administration, techniques administratives et bureautique 
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Sophie n’étant pas présente et n’ayant pas de procuration, le processus d’élection se tiendra à la 
rentrée, en même temps pour les deux postes à élire.   
 
Les membres présents votent au scrutin secret pour les postes au comité exécutif et au comité du 
pré-CRT. 
 
ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
À la suite du dépouillement, Johanne Verge proclame l’élection du comité exécutif 2022-2023 :  

• Isabelle Rivet à la présidence et à la trésorerie, 

• Antonia Kouloumentas au poste de secrétaire,  

• Jérôme Champagne au poste de vice-présidence aux relations de travail,  

• Andréane St-Hilaire au poste de vice-présidence aux affaires pédagogiques et  

• Nathalie Pilon au poste de vice-présidence à l’information.  
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 

 
ÉLECTION DU COMITÉ DU PRÉ-CRT 
Après le vote au scrutin secret et le dépouillement, Chantal Poirier proclame l’élection du comité 
du pré-CRT 2022-2023 :  

• Marie-Hélène Gour, psychologie 

• Natalie Lacombe, techniques de diététique 

• Marie-Catherine Laperrière, lettres, arts et histoire de l’art 

• Nicole Lefebvre, physique 

• Jonathan Martel, techniques d’intégration multimédia  

• Jean-François Pilon, administration, techniques administratives et bureautique  

• Annie Thériault, philosophie 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S. 

 
Il est proposé par Pascale Gravel, appuyé par Ariane Robitaille, 
de détruire les bulletins de vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Johanne Verge diffuse la liste des candidats-es aux instances syndicales et paritaires. 
  

d. Élection des délégués-es au Bureau syndical et au comité des affaires pédagogiques (CAP) 
 
Bureau syndical  

• Administration, techniques administratives et bureautique (DATAB) Michel Sirois  

• Biologie Véronique Gauthier  

• Chimie Benoit Cromp 

• Éducation physique Anis-Racim Kebbab 

• Histoire-Géographie Mélanie Roy  

• Informatique Hakim Benameurlaine 

• Langues modernes Christine Que 

• Lettres, arts et histoire de l’art Sara h Deschênes  

• Mathématiques Pascale Gravel 

• Philosophie Amélie Hébert  

• Physique Claude Beaucaire 

• Psychologie Annie Boisvert 

• Sciences sociales Roxana Paniagua Humeres  

• Soins infirmiers non disponible 
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• Techniques auxiliaires de la justice (TAJ) David Chapdeleine  

• Techniques de diététique (TDI) Anne-Marie Fournier 

• Techniques d’hygiène dentaire (THD) Chantal Lafond  

• Techniques de la documentation (TDOC) Stéphane Ratté 

• Techniques de génie électrique (TGE) Julien Boriasse 

• Techniques de procédés industriels non disponible 

• Technologie des procédés et de qualité des aliments (TPQA) Ali Halidi  

• Techniques d'intégration multimédia (TIM) Caroline Martin 

• Chargés-es de cours à la formation continue (2)  non disponibles 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Philippa Dott, appuyé par Annie Thériault, 
d’entériner l’élection des délégués-es des départements au Bureau syndical.  
 

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S PAR ACCLAMATION 
 
Comité des affaires pédagogiques (CAP) 
Coordonnateurs et coordonnatrices des départements : 

• Biologie Isabelle Bergevin et Marie-Élaine Gauvreau (CAS) 

• Chimie Catherine Castonguay et Christian Drouin (CAS) 

• Éducation physique Annie Rochon 

• Histoire-Géographie Éric Douville 

• Informatique Mehdi Lahlou 

• Langues modernes Katherine Ashmore 

• Lettres, arts et d’histoire de l’art Chantal Poirier et Janie Tremblay (CAS)  

• Mathématiques Joanie Laroche et Ariane Robitaille (CAS)  

• Philosophie Marie-Claude Couturier  

• Physique Nicole Lefebvre et Sébastien Desforges (CAS) 

• Psychologie Maxime Thibault et Marie-Hélène Gour 

• Sciences sociales Félix-Olivier Riendeau 

• Soins infirmiers Stéphanie Bérubé (CAP) et Mélanie Bergeron (CÉ) 

• Admin., tech. Admin et bureautique (DATAB) Marc-Antoine Chaput et Sébastien Richer 

• Techniques auxiliaires de la justice (TAJ) Luc Morin (CAS)   

• Techniques de diététique (TDI) Natalie Lacombe  

• Techniques d'hygiène dentaire (THD) Nadie Gobeil  

• Techniques de la documentation (TDOC) Marc-André Robert 

• Techniques de génie électrique (TGE) David Legris-Tremblay 

• Techniques de procédés industriels (TPI) Janick Lévesque  

• Technologie des procédés et de qualité des aliments (TPQA)  Mylène Mailloux 

• Techniques d'intégration multimédia (TIM) Dominic Girard et Mathieu Dionne 
 
Responsables de programmes : 

• Arts, lettres et communication Katherine Ashmore   

• Double DEC Jean-Félix Chénier  

• Formation générale (table de concertation) Manon Riopel 

• Sciences cognitives  Francis Boudreau 

• Sciences humaines Geneviève Hébert 

• Sciences de la nature Laurence Pellerin 

• Sciences, Lettres, Arts Julie Milot 



Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle 2022-05-18  7 

• Sciences informatiques et mathématiques Mélisande Fortin-Boisvert 

• Tremplin DEC Karine Glorieux 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Marie-Catherine Laperrière, appuyé par Roxana Paniagua Humeres, 
d’entériner l’élection des coordonnateurs-trices et chargés-es aux affaires spécifiques au CAP.  

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS SONT ÉLU-E-S PAR ACCLAMATION 
 
 

e. Comité de surveillance des finances du SPPCM (2 postes) 
Les candidatures sont : 

• Johanne Massé (techniques d’intégration multimédia)  

• Sébastien Richer (administration, techniques administratives et bureautique). 
 

f. Délégation au CCMM-CSN (2 officiels-les; 2 substituts) 
Les candidatures sont : 

• Délégué-e officiel-le : Marc-André Houle (sciences sociales - sociologie) 

• Délégué-e officiel-le : Aucune candidature 

• Substitut : Ann Comtois (psychologie) 

• Substitut : Aucune candidature 
 

g. Comité de mobilisation 

• Ann Comtois (psychologie) 

• Aucune autre candidature 
 

h. Agents-es de conciliation (deux postes – préU et technique) 
Les candidatures sont : 

• Isabelle Dupré (TAJ) 

• Jean Sébastien (lettres, arts et histoire de l’art) 
 

i. Comité action concertation environnement (1 poste) 
La candidature est : 

• Anne-Marie Le Saux (sciences sociales - sociologie) 
 

j. Comité de perfectionnement (3 postes) 
Les candidatures sont : 

• Dominic Girard (techniques d’intégration multimédia) 

• Jocelyne Jouan (techniques d’hygiène dentaire) 

• Johanne Verge (techniques de diététique)  
 

k. Comité des usagers et usagères des services alimentaires (1 poste) 

• Aucune candidature 
 

l. Comité santé et sécurité au travail (1 poste) 
La candidature est : 

• Janick Lévesque (Techniques de procédés industriels)  
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PROPOSITION 
Il est proposé par Claude Beaucaire, appuyé par Amélie Hébert, 
d’élire les candidats-es aux instances syndicales et paritaires tels que présentés. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. Bilan de la négo 2020 
Marc LeBlanc introduit le bilan de la négo 2020 du SPPCM, les sujets abordés et présente le comité 
bilan de la négociation 2020 : 

• Nicole Lefebvre, professeure de physique ; 

• Johanne Massé, professeure en technique d’intégration multimédia ; 

• Nathalie Pilon, professeure en technique de la documentation ; 

• Jean Sébastien, professeur de lettres. 

• Sous la coordination d’Andréane St-Hilaire et Marc LeBlanc. 
 
Marc présente la section Les rouages de la négociation, soulignant les bons coups liés notamment aux 
consultations et aux recommandations du comité. Nathalie Pilon présente la section Communications, 
notamment les aspects à couvrir (communication interne et externe) et elle présente les 
recommandations. Nicole Lefebvre présente les recommandations relatives aux Demandes et 
l’entente et aux Moyens de pression et la grève, puis Johanne Massé présente la section relative au 
Fonds de grève. Elle souligne la bonne situation du fonds local et la possibilité de faire 12 jours de 
grève.  

 
PROPOSITION 
Il est proposé par Nancy Costigan, appuyé par Marie-Catherine Laperrière, 
de recevoir le bilan de la négo 2022 tel que présenté . 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. Négo 2023 
 
9.1 Dépôt initial à la table centrale 

Marc LeBlanc informe les membres que le dépôt initial à la table centrale sera abordé lors du 
Comité de coordination du secteur public et parapublic de la CSN (CCSPP) et en Regroupement 
cégep les 30-31 mai prochains. Au Regroupement cégep tenu le 25 mars dernier, il a été abordé le 
dépôt sectoriel, mais aussi les salaires et les enjeux liés à la négociation de clauses de protection 
contre l’inflation.  
 
Éryck fait la lecture de la proposition. Isabelle précise que la proposition a été soumise au Bureau 
syndical et vise à ce que les délégués-es aient des mandats pour le CCSSP et Regroupement cégep 
à venir sur les demandes salariales. 
 
Questions et interventions.  
 
Attendu l'inflation importante de 2021 et 2022 et les possibilités de récurrence de celle-ci; 
 
Attendu la nécessité de doter les emplois du secteur public de conditions salariales pour attirer et 
garder les employés-es dans ce secteur de l'économie québécoise; 
 
Attendu la pénurie de main-d'œuvre et la nécessité de rendre les emplois de la fonction publique 
attractifs dans ce contexte; 
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Attendu le grand intérêt pour un rattrapage salarial dans le but de freiner l'appauvrissement des 
employés-es du secteur public; 
 
Attendu les discussions pour la préparation d'un cahier de demandes de la table centrale dans les 
semaines à venir; 
 
Il est proposé par Johanne Verge, appuyé par Julie Milot, 
de mandater les délégués-es aux instances conjointes du CCSPP et du Regroupement cégep de 
porter les idées suivantes sur les sujets de table centrale lors des prochaines rencontres : 

• Prioriser le rattrapage salarial pour tous les salariés-es des services publics; 

• Demander des mesures de mitigation de l'inflation à même les conventions collectives. 
 

AMENDEMENT 
Il est proposé par Nicole Lefebvre, appuyé par Natalie Lacombe, 
d’exiger le respect de la Loi quant à la durée de la convention collective et refuser toute 
prolongation.  

AMENDEMENT ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
PROPOSITION AMENDÉE ET ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
NOUVELLE PROPOSITION 
Il est proposé par Ariane Robitaille, Johanne Verge, 
que la CSN invite les membres du Front commun à faire un exercice de relations publiques pour 
que les augmentations de salaires des députés-es et ministres soient attachées aux 
augmentations des employés-es des secteurs publics et parapublics.  

PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

9.2 Relais-RÉSO 
Le CCSPP invite les syndicaux locaux à nommer un-e membre à titre de Relais-RÉSO qui sera 
responsable des opérations de communication et de la mobilisation, idéalement un-e membre du 
comité exécutif qui a déjà ces fonctions afin d’assurer la communication entre les instances et de 
mobiliser localement.  
 
Le comité exécutif propose 
que Nathalie Pilon agisse à titre de Relais-RÉSO. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
10. Urgence climatique 
 

10.1  Mise en contexte et résolution 
Isabelle fait une mise en contexte des préoccupations environnementales qui concernent tous et 
toutes, tant individuellement que les institutions. Au conseil fédéral de la FNEEQ tenu les 4, 5 et 6 
mai, d’importantes résolutions ont été prises notamment un appui aux conclusions du rapport du 
GIEC de février 2022, aux revendications portées par le collectif Travailleuses et travailleurs pour 
la justice climatique (TJC) et la feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité 
du Québec ZÉN. La FNEEQ invite ses membres à participer au mouvement collectif. En août 
prochain, nous serons amenés à participer aux actions menées par le collectif et nous 
encouragerons toute la communauté à y participer, sans nécessairement faire d’engagement à 
participer à la grève. La FNEEQ appuiera la mobilisation de ses membres. 
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10.2 Présentation de Québec-ZéN 
Jean-François Boisvert, président de la Coalition Climat Montréal et membre du comité de 
coordination du Front commun pour la transition énergétique, présente le projet Québec ZéN créé 
depuis trois ans par le Front commun qui regroupe diverses organisations syndicales, citoyennes 
et communautaires, rassemblées pour organiser une transition énergétique porteuse de justice 
sociale. Il présente les projections du réchauffement de la planète et les stratégies mises de 
l’avant afin d’arriver à zéro émission de carbone, à commencer par établir des informations 
précises et claires (feuille de route pour la transition écologique) puis en interpellant tous les 
acteurs de la société (individus, organisations et gouvernement). Plusieurs collectivités se sont 
mises en action (12 chantiers, dont Lachine, Saguenay, Laval, Québec) en faisant un diagnostic 
selon leur réalité et leur propre feuille de route. La prochaine étape s’adressera aux citoyens-es, 
et sera lancée d’ici quelques mois et visera à favoriser l’implication dans des groupes qui agissent 
sur le plan politique. Les organisations ont la possibilité de se joindre au front commun et à 
participer à diverses instances et activités. Il présente les principaux éléments de la Feuille de 
route pour la transition du Québec vers la carboneutralité.  

 
Questions et interventions. 
 
Attendu la nécessité d’impliquer le SPPCM dans la lutte aux changements climatiques; 
Attendu la vision englobante et complète proposée par la feuille de route de Québec ZéN; 
 
Il est proposé par les membres du comité vert, appuyé par Annie Thériault,  
que le SPPCM adopte la feuille de route de Québec ZéN. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
10.3 Implication institutionnelle à Maisonneuve : propositions 

Isabelle présente les membres du comité vert, soit Julie Beauchamp, Rosalie Bentz-Moffet, 
Philippa Dott, Amélie Hébert et Mélisande Fortin-Boisvert qui ont élaboré des propositions afin 
d’ancrer certains éléments de la feuille de route dans la communauté de Maisonneuve. Il s’agit de 
premières actions en ce sens.  
 
PROPOSITION 1 
Attendu que le Collège est un lieu de consommation de produits et ce, à grande échelle; 
Attendu qu’il est nécessaire de consommer mieux et moins pour réduire l’impact écologique 
d’une institution comme la nôtre; 
 
Le comité vert propose, appuyé par Marie-Catherine Laperrière,  
que le Collège se dote d’une politique d’achats responsables (par exemple en achetant local, en 
choisissant des produits recyclés, réusinés, peu emballés (zéro déchet), fabriqués dans des 
matériaux durables). 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions et interventions. 
 
PROPOSITION 2 
Attendu que le secteur des transports est l’un de ceux qui ont une empreinte carbone la plus 
élevée; 
Attendu le nombre de personnes qui se déplacent chaque jour vers le Collège; 
Attendu la nécessité d’encourager le personnel et les étudiants-es pour les inciter au transport 
actif; 
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Le comité vert propose, appuyé par Dominic Girard, 
que le Collège obtienne la certification « Vélo sympathique »1. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PROPOSITION 3 
Attendu la grandeur du terrain du Collège de Maisonneuve; 
Attendu la nécessité de planifier une végétalisation qui a un impact sur la qualité du quartier et la 
préservation de la biodiversité, en plus des considérations esthétiques; 
 
Le comité vert propose, appuyé par Marc Racine, 
que le Collège favorise, sur son terrain, la plantation de végétaux mellifères et d’asclépiades pour 
attirer les insectes et animaux pollinisateurs. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. Affaires diverses 
Aucun sujet n’est soumis à l’assemblée. 

 
12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 16 h 35. 

 
 
 
 
 
Chantal Lamarre, Éryck Maloin, 
Secrétaire d’assemblée président d’assemblée 
 
 

 

1 https://velosympathique.velo.qc.ca/  

https://velosympathique.velo.qc.ca/

