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  Procès-verbal de la réunion extraordinaire 

tenue le 1er novembre 2016, à compter de 17 h 15 
Salle Alizé, Aquarium du Québec  

 
Présences : 125 

 
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 18 

octobre 2016 
5. Dossier de la présidence 
 
 

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 François Caron agisse comme président d’assemblée pour la 
présente réunion, assisté de Cynthia Godbout comme coprésidente 
d’assemblée. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël 
   Appuyeuse :  Sylvie Perreault 

- unanimité -  
 

Avant de débuter officiellement la présente rencontre, François Caron procède à l’annonce 
et au rappel des rencontres ainsi que des formations à venir. 
 

• Conseils d’établissements : faute d’inscriptions suffisantes, la formation prévue le 9 
novembre est annulée. 

 

• Présidence d’assemblée niveau 1 : les membres inscrits à la formation du 11 
novembre prochain recevront la confirmation ce jeudi après-midi et les libérations 
suivront sous peu. 

 

• Harcèlement psychologique : le nombre maximal de participants pour la formation 
prévue le 25 novembre est atteint. 

 

• Accueil des nouvelles et nouveaux : les déléguées et délégués ont déjà reçu 
l’information quant à la rencontre qui se déroulera le 10 novembre 2016 à l’Hôtel 
Québec. 

 

• Entente nationale 2015-2020 : une invitation est lancée aux délégués et délégués 
afin de participer à la formation qui aura lieu le 15 novembre 2016 au Centre Paul-
Bouillé. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
 

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

  Proposeuse :  Nancy Parent 
  Appuyeuse :  Sylvie Perreault 

-unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 18 octobre 2016  
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue 18 octobre 2016 soit adopté tel que rédigé. » 

 

    Proposeur :  Serge Bilodeau 
    Appuyeuse :  Ann Foucault 

-unanimité- 
 
 

5. Dossier de la présidence 
 

 a) Rapport du comité avenir syndical 
Jocelyn Noël effectue la présentation du rapport rédigé par le comité avenir syndical. 
L’historique du mandat et la chronologie des travaux font l’objet d’un préambule. Il 
précise entre autres que les membres constituant ce comité avaient des connaissances 
très variables quant au fonctionnement des organisations syndicales. De plus, le respect 
des opinions parfois divergentes a toujours été au centre des priorités tout au long des 
travaux. 

Par la suite, Jocelyn Noël présente l’analyse effectuée pour chaque avenue possible. 
Ainsi, il survole les éléments consignés sous forme de tableau synthèse pour la CSN, la 
CSQ, la FAE et un SEDR autonome. Dans chaque cas, les statuts et règlements, les 
orientations des organisations, le support, le niveau d’autonomie, les assurances 
collectives ont notamment été exposés. 

 Les membres présents questionnent et demandent des précisions sur plusieurs 
éléments. 

« QUE le conseil des déléguées et délégués mandate le comité exécutif 
de prendre au plus 24 mois pour trouver des alliés dans la création 
d’une nouvelle fédération et en faire état régulièrement au conseil des 
déléguées et délégués. Après quoi, le SEDR-CSQ enclenchera ou non le 
processus de désaffiliation, et ce, suite à un vote de ses membres. » 

 

    Proposeur :  Mikael Quirion 
    Appuyeuse :  Roseline Roy 

-adopté à la majorité -  
(1 contre, 3 abstentions) 

Levée de l’assemblée à 19 h 10. 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 
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