
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2022 

 
Personnes présentes : 
 

Beauchemin, Nicolas 
Beaulieu, Kevin 
Beaulieu, Virginie 
Bergeron, Annie 
Beauchesne, Éric 
Bien-Aimé, Marie St-Sure 
Cambronne, Serge 
Caron, Marie-Andrée 
Chagnon, Arianne 
Chénier, Ann-Emily 
Côté, Georges 
Courcy, Philippe 
Debs, Marie-Estelle 
Désilets, Marie-Suzanne 
Dimassi, Sonia 
Dubois, Denis 
Fortin, Georges-Rémy 
 
 
 

Giroux, Anne-Marie 
Gounar, Sonia 
Grandmont, Stéphanie 
Grégoire, Gilles-Philippe 
Hubert, Pierre 
Hurtubise, Nicolas 
Lacasse, Shirley 
Lambert, Caroline 
Langevin, Yves 
Lavoie, Joannie 
Leblanc, Manon 
Létourneau, Jason 
Levesque, Stéphane 
Marcotte, Viviane 
Martineau, Marie-Soleil 
McComber, Noémie 
 
 
 

Morissette, Isabelle 
Payot, Julie 
Périard, Martin 
Petit, Stéphane 
Plett, Sharon 
Plouffe, Dany 
Prades, Pierre 
Rodrigue, Roxanne 
Roy-Thouin, Mikaël 
Sirois, Julie 
St-Onge, François 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
Wenaas, Eric 
Westra, Adam 
 
 

 
 
Membres de l’exécutif syndical présents : Éric Beauchesne, Julie Payot, Mikaël Roy-Thouin et Joannie Lavoie 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

     Julie Payot annonce l’ouverture de l’assemblée à 12h09. 
 
 

2. Élection d’un (e) président (e) d’assemblée 

 
Résolution no 3940 
 
Il est proposé par Éric Beauchesne et appuyé par Marie-Estelle Debs, de nommer Richard Vaillancourt à la présidence 
de l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Acceptation des nouveaux membres 

 
Apollon, Marjorie, enseignante en soins infirmiers 
Goldschmidt, Jérémy, enseignant en multimédia 
Leroux-Chartier Alice, enseignante en français 
Mercier-Fréchette, Kim, enseignante en psychologie 
Lessard-Malette, Émilie, enseignante en français 
Pelletier, Andrée-Anne, enseignante en psychologie 
Chaffar, Soumaya, enseignant en informatique 
Pelletier, Xavier, enseignant en mathématiques 
Gazzoli, Patricia, enseignante en sociologie 
Lambert, Caroline, enseignante en mathématiques 
Côté-Beauregard, Marianne, enseignante en français 
 
Invités Rachel Sarazin et Youri Blanchet de la FEC-CSQ 
 
Résolution no 3936 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Julie Sirois d’accepter ces nouveaux membres et, à titre d’invités, Rachel 
Sarasin et Youri Blanchet de la FEC-CSQ. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 13 mai 2022 
 

Résolution no 3941 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Stéphanie Grandmont d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022 
 

Résolution no 3942 
 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Gilles-Philippe Grégoire d’accepter le procès-verbal tel que déposé. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Retour sur le procès-verbal du 12 avril 2022 
 

Mikaël fait un suivi en lien avec la proposition de la dernière assemblée générale concernant le représentant à la 
Commission des études élu par l’assemblée sans avoir été préalablement désigné par un comité de programme. 
Par la suite, il fait un compte-rendu concernant les placements du Syndicat à Épargne Placements Québec. 
Pour terminer, il fait un état des lieux concernant les pauses-repas. 
 

7. Comités 2022-2023 
 

Résolution no 3943 
 

L’Assemblée générale du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne entérine la 
nomination, aux comités formés par le Collège pour l’année 2022-2023, des enseignantes et des enseignants 
suivants (voir Annexe 1), conformément aux résolutions 3303 et 3746.  
 
Il est proposé par Pierre Prades et appuyé par Nicolas Hurtubise d’entériner ces nominations. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 



Syndicat des enseignantes et des enseignants (SEECB) 
Assemblée générale 13 septembre 2022 Page 3 
 

 
Résolution no 3944 
 
L’Assemblée générale du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne propose de 
nommer Virginie Beaulieu et Marie-Estelle Debs au comité CCF local pour l’année 2022-2023. 
 
Il est proposé par Julie Payot et appuyé par Marie-Soleil Martineau d’entériner ces nominations. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Négociations 
 

Premièrement, Rachel Sarrasin présente les deux tables de négociation, les démarches ainsi que les calendriers 
proposés en lien avec les négociations pour le renouvellement de la convention collective. 
 
Youri Blanchet présente les demandes et revendications intersectorielles. 
 
Résolution no 3945 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Marie-Estelle Debs d’adopter les demandes et les revendications 
intersectorielles, telles que présentées. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Finalement, Rachel présente le projet de cahier de demandes sectorielles pour le dépôt initial à la partie patronale. 
 
Résolution no 3946 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Virginie Beaulieu d’adopter le projet de cahier de demandes 
sectorielles pour le dépôt initial, tel que présenté. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

9. Grève climatique 
 

Mikaël présente deux propositions en lien avec la grève climatique. 
 
Résolution no 3947 
 

- Que le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne (SEECB) soutienne les deux 
revendications portées par le collectif Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC), soit:  
 
1. Bannir les énergies fossiles d’ici 2030, autant en termes de production, de transformation, d’exportation que 
d’importation. 
2. Taxer massivement la richesse et réinvestir massivement dans les services publics et les programmes 
sociaux, afin d’assurer des conditions de vie décentes pour toutes et tous. 
 

- Que le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne (SEECB) encourage ses 
membres qui sont volontaires et disponibles à participer à la mobilisation du 23 septembre 2022. 
 
Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Marie-Soleil Martineau d’accepter ces propositions. Ces 
propositions sont acceptées à la majorité. 
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10. Informations 
 

Georges -Rémy Fortin informe l’assemblée que la FNEEQ s’est récemment positionnée en faveur de l’extension de la loi 

101 au niveau collégial et dit espérer que la FEC adopte elle aussi prochainement une position similaire. 

 

11. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée annonce la clôture de l’assemblée à 13h45.  

 

_________________________  _________________________________ 
Julie Payot, vice-présidente  Mikaël Roy-Thouin, vice-président
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