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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS S.E.D.R. 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 14 avril 2015, à compter de 18 h 30 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 114 

 
Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 10 

février 2015 
5. Élections 
6. Dossier secrétaire-trésorier 
7. Dossiers de la présidence 
8. Négociations – RAM 
9. Comités 
10. Parole aux vice-présidences 
11. Autres sujets 
 
 
1. Mot de bienvenue et présentation du nouveau site Web 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués. François 
Caron présente la nouvelle mouture du site Web du SEDR-CSQ. (Annexe I) 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour 
la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Jean Drouin 

-à la majorité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié y incluant les 
ajouts suivants : 
11. Autres sujets 

a) Pétition Cancer 
b) Sondage CSQ. » 
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  Proposeur:  François Caron 
  Appuyeuse :  France Olivier 

-unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 10 février 2015 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 10 février 2015 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Ann Foucault 
    Appuyeur :  Martin Hogue 

-unanimité- 
 

 
5. Élections 

 
Nicole Boivin nous présente en détail le processus des élections 2015. Elle nous informe des 
candidats élus par acclamation. Il y aura élection au poste 3 Conseillère/Conseiller au 
secondaire, secteur des Découvreurs. Martin Hogue se présente devant l’assemblée pour 
faire valoir sa candidature; en l’absence de Sara-Madeleine Hotte, présentement à 
Vancouver avec un groupe d’élèves, son discours est transmis par la présentation d’une 
courte vidéo. (Annexes II et III). 
 
 

6. Dossier secrétaire-trésorier 
 
a) Révisions budgétaires 2014-2015 
 

 Eric Couture présente les révisions budgétaires pour 2014-2015 et explique celles-ci en 
détail. (Annexe IV) 

 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte les révisions 

budgétaires 2014-2015 telles que présentées. »  
 
  Proposeuse : Nicole Boivin 
  Appuyeuse : Marie-Claude Harvey 

-unanimité- 
 
 
7. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour CG des 25, 26 et 27 février 2015 
 

Jocelyn Noël nous présente les principaux points qui ont été traités lors de cette 
rencontre. Il fut question entre autres des analyses de conjoncture habituelles, le plan 
d’action sur l’austérité, le dossier santé, le plan d’action et de communication pour la 
petite enfance, la préparation du 41e Congrès CSQ, les protections RésAut (ristourne au 
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syndicat), le plan d’action du SISP, le bilan de la campagne de changement d’allégeance 
syndicale et les élections au Comité du Conseil général. (Annexe V) 

 
 

b) Retour CF des 18, 19 et 20 mars 2015 
 

  Jocelyn Noël  nous informe sur les principaux points traités lors du CF, soit : le nouveau 
ministre de l’Éducation, les tables de négociation, la présentation d’une vidéo sur la 
mobilisation, les fusions des commissions scolaires, les modifications à la LIP, l’action-
mobilisation, le comité d’orientation sur le bulletin unique, l’anglais intensif, Agir 
autrement, la négociation sectorielle, le modèle organisationnel (CSQ-FSE) et Ma plus 
belle histoire. (Annexe VI) 

 
 
c) Concours Ma plus belle histoire 
 
 Jocelyn Noël nous présente le nouveau recueil de textes publiés dans le cadre du 

concours en titre. On demande où est-il possible de se le procurer? 
 
  
d) CSQ en mouvement 
 
 Dépôt. 
 
 

8. Négociations - RAM 
 
 a) Retour CGN des 17-18 février et 12-13 mars 2015 
 
  Jocelyn Noël fait le bilan des négociations depuis septembre jusqu’à ce jour. Il explique 

aux déléguées et délégués les étapes à venir dans ce processus. 
 
  Jocelyn Noël laisse savoir aux déléguées et délégués que compte tenu des niveaux de 

confidentialité que nous devons respecter, il y a parfois un certain cafouillage quant à la 
publication de nos moyens de pression. On tente de corriger le tout. 

 
 
 b) Mobilisation 
 
  Jocelyn Noël nous informe que le dossier de mobilisation se porte très bien et qu’il y a 

une excellente réponse. Les membres sont même impatients et désirent plus d’actions et 
de visibilité. Il prévient les déléguées et délégués sur les dangers de prendre des 
initiatives qui pourraient s’avérer illégales. Il nous informe que les moyens vont 
s’intensifier. (Annexe VII) 

 
  Josiane Plante fait le bilan des moyens de pression mis en œuvre jusqu’à maintenant. 

Elle explique la prochaine étape.  
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  Colette Bond demande de modifier l’ordre du jour pour que le point Pétition cancer soit 
traité immédiatement.  

 
  Sylvie Perreault, présidente d’assemblée, n’accorde pas cette demande et informe 

l’assemblée qu’un vote aux deux tiers peut renverser sa décision.  
 
  Après avoir demandé le vote à main levée, la décision de la présidente est renversée. 
 
  Guylaine Deschênes livre un touchant témoignage sur son combat contre le cancer. Elle 

nous informe que l’assurance médicaments québécoise ne rembourse pas ce qui est 
prescrit pour traiter le lymphome dans la forme de cancer dont elle souffre 
contrairement au reste du Canada. Elle demande aux déléguées et délégués de faire 
circuler la pétition déposée dans les enveloppes dans leurs écoles et centres. (Annexes 
VIII et IX) 

 
 
 c) Matériel du Front commun 
  -Retraite 
  -Salarial 
 
  Dépôt. 
 
 
9. Comités 
 
 a) EAV-EVB 
 
  François Caron nous rappelle qu’il est toujours temps de présenter des candidatures 

pour le Prix Diane-Laflamme.  
 
 
 b) Jeunes 
 
  Maude Bilodeau nous informe que le vendredi 17 avril 2015 se tiendra une journée 

Faites attention à nos précaires, pour rappeler à l’ensemble des membres les conditions 
difficiles qui se vivent en début de carrière. On les invite à avoir de petites attentions vis-
à-vis nos précaires. 

 
 
 c) Sociopolitique  
 
  Aucun point n’est soulevé. 
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 d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 
  -Fondation Simple Plan 
 
  Jocelyn Noël présente le concours C’est quoi ton plan pour stopper l’homophobie? 

impliquant le GRIS et la fondation du groupe rock Simple Plan. (Annexe IX) 
 
 
10. Parole aux vice-présidences  
 
 Jacqueline Bernier nous explique que le SEDR-CSQ s’oppose vivement au projet de l’école 

de l’Étoile en raison des nombreuses irrégularités qu’il comporte. Le dossier est 
présentement entre les mains des procureurs.  

 
 Frédérik Renaud nous informe que ses points seront traités au conseil des déléguées et 

délégués de secteur le 12 mai 2015. 
 
 
11. Autres sujets 
 

a) Pétition cancer 
 
 Point déplacé dans les dossiers de la présidence. 
 
b) Sondage CSQ 
 
 France Olivier nous présente le sondage de l’UQAM pour la CSQ portant sur l’épuisement 

professionnel. Malgré la longueur de celui-ci, elle encourage les membres à y répondre.  
 
 

 
Levée de l’assemblée à 20 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

