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        _ 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 19 avril 2016, à compter de 18 h 30 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 124 

 
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 tenue le 16 février 2016 
5. Suivi négociation intersectorielle 
6. Élections : débat et assermentation 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
8. Dossiers de la présidence 
9. Comités 
10. Information 
11. Parole aux vice-présidences 
12. Autre sujet 
 
 
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 Cynthia Godbout soit nommée présidente d’assemblée pour 
cette rencontre. » 
 

  Proposeur:  Jocelyn Noël 
  Appuyeuse :  Sara-Madeleine Hotte 

-à la majorité- 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté y incluant 
l’ajout suivant : 
12. Autre sujet 

 a) Vote électronique. » 
 

  Proposeuse:  Ann Foucault 
  Appuyeur :  Yvan Girouard 

-à la majorité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 16 février 2016  
 

 « QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués tenue le 16 février 2016 soit adopté tel que rédigé. » 

 
   Proposeur:  Serge Bilodeau  
   Appuyeuse:  Nancy Parent 

-unanimité- 
 

 
5. Suivi négociation intersectorielle 
 
 Jocelyn Noël fait la présentation de monsieur Mario Labbé, conseiller à la CSQ. Celui-ci 

présente les grandes modifications en matière de retraite qui découlent de la dernière 
négociation. Il répond aux questions des membres. 

 
 
6. Élections : débat et assermentation 
 
 Natacha Bouchard et Maude Lamontagne expliquent le fonctionnement des débats. Chacun 

des dix candidats aura trois minutes pour faire sa présentation. Un tirage au sort 
déterminera l’ordre de ces présentations. Elles font aussi divers rappels sur le 
fonctionnement et l’agenda des élections. 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 a) Révisions budgétaires 2015-2016 et Complément aux prévisions budgétaires 
 
  Point reporté. 

 
8. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour CGN des 23 février et 31 mars 2016 

b) Retour CG des 17 et 18 mars 2016 
c) Retour CF des 22, 23 et 24 mars 2016 
d) Retour comité avenir syndical du 11 mars 2016 et du sous-comité du 6 avril 

2016 
e) Retour Rendez-vous de l’éducation des 15 et 16 mars 2016 
 

  Jocelyn Noël invite les déléguées et délégués à faire la lecture des documents déposés. 
Il y aura une période de questions sur ces sujets lors du prochain conseil des déléguées 
et délégués prévu le 31 mai 2016. 
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9. Comités 
 
a) EAV-EVB 
b) Comité des jeunes 
c) Sociopolitique 
 
 Aucun sujet n’a été traité concernant ces points. 
 
d) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine : concours 

Simple Plan 
 

  Gilles Boisvert annonce la campagne en titre. Il explique que depuis quelques années, la 
Fondation Simple Plan a choisi d’appuyer Gris-Montréal et Gris-Québec dans la lutte 
contre l’homophobie. Ce concours s’adresse aux écoles primaires et secondaires. Pour 
afficher. (Annexe I) 

 
 

10. Formation 
 
 a) Droits parentaux 
 
  La prochaine rencontre est prévue le 8 juin 2016, au bureau du SEDR-CSQ. (Annexe II) 
 
 
11. Parole aux vice-présidences 
 
 Aucun sujet n’est traité. 
 
 
12. Autre sujet 
 
 a) Vote électronique 
 
  Nancy Nadeau s’informe des développements de ce dossier. Sur ce, Jocelyn Noël 

mentionne que l’étude de ce dossier fera partie des priorités prévues au plan d’action 
2016-2017. 

 
 
Levée de l’assemblée 20 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

