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  Procès-verbal de la réunion extraordinaire 

tenue le 5 avril 2022, à compter de 18 h 
en visioconférence 

 
 Présences : 110 

 (Découvreurs : 52) 
 (Navigateurs : 58) 

Ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour FERMÉ 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 22 

février 2022 
5. Modifications aux statuts et règlements 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il 
souligne leur grande participation malgré le fait que ce soit une rencontre extraordinaire. 
Comme les travaux sur les statuts et règlements sont importants, il n’était pas envisageable 
de faire cette présentation lors d’une réunion régulière. 
 
 
Nomination de la présidence d’assemblée 

 
« QUE Maryse Lagueux agisse comme présidente d’assemblée pour la 
présente réunion ainsi qu’Édith Gravel à titre de coprésidente. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Lucie Gagnon 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour FERMÉ 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeuse : France Olivier 
  Appuyeur : Pierre-Yves Grenier 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 22 février 2022 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués 
SEDR-CSQ tenue le 22 février 2022 soit adopté tel que rédigé. » 
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  Proposeur: Yvan Girouard 
  Appuyeuse : Annick Ouellet 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Modifications aux statuts et règlements 
 
 Le comité des statuts et règlements est formé de Sébastien Gauthier, Myriam Breton, Jean 

Drouin et Manon Castonguay. Le comité s’est également adjoint comme personnes-ressources 
invitées Sylvie Perreault et Maude Lamontagne. Après l’étude effectuée par la firme Espace 
Stratégies relativement à l’organisation du travail au SEDR-CSQ, ont découlé plusieurs 
modifications aux chapitres du comité exécutif et du conseil d’administration qui reflètent les 
tâches et les compétences de chacune des instances. 

 
 S’ensuit la présentation des modifications par Martin Hogue et Manon Castonguay; 

modifications recommandées par le conseil d’administration. (Annexe I) 
 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à l’assemblée 

générale l’adoption des modifications aux statuts et règlements du SEDR-
CSQ. Ces changements entreront en vigueur dès leur adoption en 
assemblée générale. » 

 
  Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
  Appuyeuse : Lucie Gagnon 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

Martin Hogue exprime sa gratitude aux déléguées et délégués. Il précise que l’année suivant 
une négociation nationale demande plus de rencontres pour bien informer les membres du 
contenu de la nouvelle Entente nationale. Il mentionne également que le CPNCF et l’équipe 
de négociation de la FSE ont travaillé sur un guide commun balisant tous les changements 
relatifs à la tâche qui entreront en vigueur en 2022-2023. Il est actuellement en révision 
linguistique. À prévoir prochainement une autre rencontre concernant les modifications à la 
tâche. Malheureusement, cela devra nécessiter une rencontre extraordinaire puisqu’il est 
improbable d’intégrer ces informations dans un conseil des déléguées et délégués ordinaire. 

 
 

Levée de l’assemblée à 19 h 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
MARTIN HOGUE,     SYLVIE PERREAULT, 
Président       Secrétaire-trésorière  
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