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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 31 mai 2016, à compter de 17 h 15 
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 tenue le 19 avril 2016 
5. Élections aux postes # 3 et # 11 Conseillères ou conseillers au conseil d’administration 
6. Parole aux vice-présidences (secteur des Navigateurs) 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
8. Comité des jeunes : Focus groupe 
9. Dossiers de la présidence 
10. Comités 
11. Parole aux vice-présidences 
12. Autres sujets 

a) Formation assurance-emploi 
b) Repro plus 
 
 
 
 
 

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 soit nommée présidente d’assemblée pour cette 
rencontre. » 
 
  Proposeur:  Jocelyn Noël 
  Appuyeur :  Serge Bilodeau  

-unanimité- 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé y incluant l’ajout 
suivant : 
 
12. Autres sujets 

b) Repro plus. »  
 

  Proposeur:  Gilles Boisvert 
  Appuyeur :  Yvan Carrier 

-unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 19 avril 2016  
 

 « QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués tenue le 19 avril 2016 soit adopté tel que modifié à la 
page 2, 6. Élections : débat et assermentation : 

 
ajouter après la 2e phrase : Les candidates et candidats ont 
aussi répondu aux questions de la salle. » 

 
   Proposeuse:  Ann Foucault 
   Appuyeur :  Réjean Martel 

-unanimité- 
 

 
5. Élections aux postes # 3 et #11 Conseillères et conseillers au conseil 

d’administration  
 
 À la suite de la période de mises en candidature lancée pour les postes en titre, il y aura 

élection au poste 3 Conseiller au conseil d’administration secondaire au secteur des 
Découvreurs. Natacha Bouchard et Maude Lamontagne expliquent le processus d’élection 
pour ledit poste. au poste 3 Secondaire au secteur des Découvreurs. (Annexe I) 

 
 Seuls les déléguées et délégués du secondaire au secteur des Découvreurs peuvent voter 

pour les candidats en élection. 
 
 Aux fins de présentation, Patrice Bélanger et Marie-Joëlle Audy-Coiteux ont trois minutes 

pour leur allocution.  
 
 Par la suite, le vote à scrutin secret est appelé et Patrice Bélanger est élu. 
 
 Modification à l’ordre du jour 
 
 Jacqueline Bernier demande de reconsidérer l’ordre du jour afin qu’elle puisse présenter la 

convocation du conseil des déléguées et délégués et de l’assemblée générale extraordinaire. 
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  « QUE le point Parole aux vice-présidences pour le secteur des 
Navigateurs soit traité pour pouvoir présenter la convocation au 
conseil des déléguées et à l’assemblée générale extraordinaire du 
8 juin 2016. » 

 
     Proposeuse :  Jacqueline Bernier 
     Appuyeur :  David Baillargeon 

-unanimité- 
 
 

6. Parole aux vice-présidences 
 
 Secteur des Navigateurs 
 
 Jacqueline Bernier nous informe que l’entente obtenue avec la commission scolaire en lien 

avec le programme DÉCLIC doit être adoptée avant le bassin du 15 juin. (Annexe II). 
Comme cette entente est extrêmement importante, c’est la raison pour laquelle les 
déléguées et délégués sont convoquées à une réunion du conseil des déléguées et délégués 
extraordinaire et les membres à une assemblée générale extraordinaire le 8 juin. 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 a) Révisions budgétaires 2015-2016 et Complément aux prévisions budgétaires 
 
 Dans un premier temps, Eric Couture présente, aux fins d’information, le document 

Complément aux prévisions budgétaires 2015-2016. Il explique que ce document a été 
adopté au conseil des déléguées et délégués du 15 décembre 2015. Cependant, le 
montant versé en allocation aux membres du conseil d’administration doit tenir compte 
des augmentations salariales reliées à la négociation nationale; donc, l’allocation 
annuelle de 2 987 $ sera augmentée à 3 032 $. (Annexe III) 

 
Dans un deuxième temps, il invite les déléguées et délégués à prendre le document 
Revenus de cotisations et explique le mode de calcul effectué étant donné que cette 
année fut particulière en raison des journées de grève et des ajustements qui seront 
reliés aux augmentations de salaire. (Annexe IV) 
 
Et finalement, il présente en détail le projet de révisions budgétaires 2015-2016 et y 
apporte toutes les explications nécessaires. (Annexe V) 

 
 Après discussion, 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte des révisions 

budgétaires 2015-2016 telles que modifiées. » 
 
   Proposeur:  Patrice Bélanger 
   Appuyeur:  Claude Laforge 

-unanimité- 
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b) Rapport de dépenses 2015-2016 
 
 Le secrétaire-trésorier invite les déléguées et délégués à acheminer au bureau du 

syndicat leurs rapports de dépenses 2015-2016 avant le 15 août de l’année financière en 
cours. Les demandes formulées après cette date ne seront pas remboursées. 

 
 
c) Nomination des déléguées et délégués 2016-2017 
 
 Conformément aux statuts et règlements du SEDR-CSQ, les déléguées et délégués 

syndicaux sont élus chaque année en juin. (Annexe VI) 
 À cet effet, pour chaque établissement, un formulaire de nomination a été préparé et 

sur lequel il est indiqué le nom de l’école ainsi que le nombre de déléguées et délégués. 
 
 Comme toujours, la collaboration des déléguées et délégués est sollicitée pour mener 

cette opération avant le départ des vacances. 
 
 
d) Fête des déléguées et délégués 
 
 La fête des déléguées et délégués a lieu le 21 juin 2016, à l’Aquarium. Toutes les 

déléguées et tous les délégués, membres des comités, retraités sont invités à y 
participer. Inscription obligatoire (Annexe VII) 

 
 

8. Comité des jeunes Focus groupe 
 
 Stéphanie Beaurivage et Alexandre Perras présentent le PowerPoint faisant le bilan des 

consultations et des recommandations formulées par les membres à statut précaire du 
SEDR-CSQ. Une demande est formulée à l’effet que le document soit accessible sur le site 
du SEDR-CSQ. 

 
 
9. Dossiers de la présidence 
 
 a) Retour CF des 4, 5 et 6 mai 2016 
 

Jocelyn Noël nous présente les principaux points traités lors du CF en titre soit les 
négociations sectorielles, la délégation au Conseil intersectoriel, les projets particuliers, 
les procédures d’assemblée en CF, le maintien de l’équité 2015, le programme d’histoire, 
les mesures d’appui à la réussite, l’entente intersectorielle, le modèle RAI, la bonification 
du régime d’assurance collective, le programme SASI et le crédit d’impôt pour achat de 
matériel. (Annexe VIII) 
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 b) Retour CG des 18, 19 et 20 mai 2016 
 
  Jocelyn Noël présente les principaux points traités lors du CG en titre, soit : les analyses 

de conjoncture habituelles, le renouvellement des assurances collectives, la bonification 
du régime d’assurance, les révisions budgétaires, les changements de cap du 
gouvernement libéral en éducation, la campagne Culture pour tous, le financement à 
l’activité en santé, la campagne de maraudage en santé, la campagne Prévenir et Guérir 
du service SST de la CSQ, le Forum social mondial et la semaine de la relève syndicale. 
(Annexe IX). 

 
 
 c) Consultation Prof, ma fierté! 
 
  Jocelyn Noël dépose et présente les documents en lien avec la demande de financement 

de la FSE pour le renouvellement et la continuité de la campagne Prof, ma fierté! 
(Annexes X et XI). Il explique la proposition du conseil d’administration.  

 
  Après discussion, 
 
  « QUE la FSE place la campagne Prof, ma fierté! dans un plan 

global de communications ayant comme point culminant les 
prochaines négociations nationales. » 

 
    Proposeur :  François Caron 
    Appuyeuse :  Lise-Marie Noël 

-adopté à la majorité- 
 
 En amendement 
 
  « QUE le SEDR-CSQ investisse dans la campagne Prof, ma fierté! 

pour un montant de 1,50$ par membre. » 
 
    Proposeur :  Patrice Bélanger 
    Appuyeur :  Serge Bilodeau  

-rejeté à l’unanimité- 
 

 
  « QUE le SEDR-CSQ investisse dans la campagne Prof, ma fierté! 

pour un montant de 2,50$ par membre. » 
 
    Proposeur :  Réjean Martel 
    Appuyeuse :  Marie-Josée Pouliot 

-adopté à la majorité- 
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 d) Retour rencontres du sous-comité avenir syndical 
 
  Jocelyn Noël informe les déléguées et délégués présents qu’il reste une rencontre du 

comité en titre avant d'achever le rapport dudit comité. Celui-ci sera validé par le comité 
complet et sera présenté en conseil des déléguées et délégués extraordinaire à 
l’automne. 

 
 
 e) Dépêche FSE 
 
  Dépôt. 
 
 
 f) Nouvelles CSQ 
 
  Dépôt. 
 
 
 Période de questions suite au dépôt des documents à la réunion du 19 avril 2016 
 
 
 g) Retour CGN des 23 février et 31 mars 2016 
 
  Jocelyn Noël fait un bref retour sur le dossier de la bonification des assurances. Ce point 

sera rediscuté à l’automne. 
 
 

h) Retour CG des 17 et 18 mars 2016 
i) Retour CF des 22, 23 et 24 mars 2016 
 
 Aucune question. 
 
 

10. Comités 
 
a) EAV-EVB 
 
 Aucun point soulevé. 
 
 
b) Comité Sociopolitique 
 
 Ruth Betty nous informe que le réseau a eu lieu en avril dernier. Elle nous présente les 

principaux points traités. 
 
 Elle nous informe que le CASP publiera des capsules dans le bulletin syndical LES 2 BORDS 

DU FLEUVE. Elle nous informe aussi qu’il y aura mise en place d’une page Facebook SEDR-
CSQ. 
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c) Condition des femmes, diversité sexuelle et réalité masculine 
 
 Natacha Bouchard fait un retour sur le réseau de la condition des femmes. Elle demande 

aux déléguées et délégués si certains sont intéressés par une formation sur la prise de 
parole à laquelle elle a assisté. Peu de déléguées et délégués ont manifesté leur intérêt.  

 
 

11. Parole aux vice-présidences 
 
 Secteur des Découvreurs 
 
 Frédérik Renaud nous informe qu’il y aura possiblement une réunion du conseil des 

déléguées et délégués extraordinaire de secteur de très courte durée lors du CD du 21 juin 
2016. À confirmer 

 
 
12. Autres sujets 
 
 a) Formation assurance-emploi 
 
  Exceptionnellement, cette année la formation assurance-emploi sera offerte aux deux 

secteurs simultanément et l’inscription est obligatoire. Cette formation aura lieu le 22 
juin 2016, au bureau du SEDR-CSQ. Si plus de 20 inscriptions, le lieu de la rencontre 
sera déplacé. (Annexe XII) 

 
 
 b) Repro plus 
 
  Brigitte Baron nous informe qu’à la Commission scolaire des Navigateurs, les 

commandes d’impression de documents pour l’année 2016-2017 sont bloquées jusqu’à 
la fin juin 2016. L’information qu’elle a reçue est à l’effet que l’an dernier, certains 
enseignants ont profité du budget de l’année à venir pour imprimer les documents de 
l’année en cours. Jacqueline Bernier assurera un retour. 

 
 
Levée de l’assemblée 19 h 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

