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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion extraordinaire 

tenue le 2 décembre 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 137 

Ordre du jour fermé 
 

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 24 

novembre 2015 
5. Négociation 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents.  
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

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

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeuse :  Annick Ouellet 

-unanimité- 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 

  Proposeur :  Serge Bilodeau 
  Appuyeuse :  Annick Ouellet 

-unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 24 novembre 2015 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 24 novembre 2015 soit adopté tel 
que rédigé. » 
 

    Proposeur :  Gilles Boisvert 
    Appuyeuse :  Ann Foucault 

-unanimité- 
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5. Négociation 
 
a) État de la négociation 

 
  Jocelyn Noël nous fait un portrait de l’évolution de la négociation depuis la réunion du 24 

novembre 2015. La raison pour laquelle les déléguées et délégués ont été convoqués est 
à l’effet de prendre position quant à la tenue de l’assemblée générale du 3 décembre et 
voter sur la résolution en lien avec la journée de grève proposée pour le 9 décembre. Il 
présente le document résumant l’état des négociations ainsi que lesdites résolutions. 
(Annexe I) 

 
  
 b) Vote d’une journée de grève supplémentaire en décembre (recommandation à 

l’assemblée générale) 
 
  Après discussion, 
 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués valide la nécessité 

d’aller en assemblée générale le 3 décembre pour voter les 
nouvelles résolutions en lien avec la grève du 9 décembre 2015. » 

 
     Proposeur :  Patrice Bélanger 
     Appuyeur :  Bruno Parent 

-adopté à la majorité- 
 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à 

l’assemblée générale de se joindre aux syndicats affiliés du Front 
commun pour une (1) journée de grève (9 décembre 2015 à titre 
indicatif). »  

 
     Proposeuse :  Nancy Parent 
     Appuyeuse :  Catherine Laforest 

-adopté à la majorité- 
 

  « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à 
l’assemblée générale de se rallier pour deux (2) journées de grève 
supplémentaires dont les dates seront déterminées par le Front 
commun selon la conjoncture. » 

 
     Proposeur :  Gilles Boisvert 
     Appuyeuse :  Marie-Claude Harvey 

-adopté à la majorité- 
Levée de l’assemblée à 19 h 5. 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 
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