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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SEDR-CSQ 

 
 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  
extraordinaire du SEDR-CSQ tenue le 13 novembre 2015, 

à compter de 13 h 30, à l’Église Notre-Dame de Lévis 
 

 
Présences :  1337 

 
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 extraordinaire tenue le 28 septembre 2015 
5. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs 
6. Négociation 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour leur 
participation en si grand nombre. Il explique le contexte pour le choix de la salle et revient 
sur les trois journées de grève qui se terminent le jour même. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Sylvie Perreault, assistée de Bruno Parent, agisse à titre de 
présidente d’assemblée. » 
 
  Proposeur :  Jocelyn Noël  
  Appuyeuse :  Cathy Moreau 

-adopté à la majorité- 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
 « QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeuse : Colette Bond 
  Appuyeuse : Natacha Bouchard 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 28 septembre 
2015 

 
« QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 28 
septembre 2015 soit adopté tel que rédigé. » 

 
  Proposeuse : Nancy Parent 
  Appuyeuse:  Ann Foucault 

-unanimité- 
 

 
5. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs  

 
 « QUE les personnes suivantes agissent à titre de scrutatrices et 

de scrutateurs pour la présente assemblée : 
 
 -Gilles Boisvert 
 -Colette Bond 
 -Guylaine Deschênes 
 -Claudie Boivin 
 -Gary Lynch 
 -Marie-Claude Harvey 
 -Natacha Bouchard 
 -Linda Houde 
 -Jean Bouchard 
  -Marie-Claude Huot 
 

-Réjean Martel  
-Josée Roy 
-Patrick Dallaire 
-Christiane Deschênes-Gagnon 
-Serge Bilodeau 
-Jean Drouin 
-Christine Marquis 
-Renée Landry 
-Guylaine Gagné 
-Nicole Boivin 
-Gilles Pouliot. » 

 
    Proposeuse :  Sylvie Perreault 
    Appuyeuse:  Valérie Poirier 

-adopté à la majorité- 
 
 
6. Négociation 
 
 a) État de la négo 
 

 Jocelyn Noël dépose et présente le document faisant état de la négociation. (Annexes I 
et II). Il explique l’état des lieux aux tables sectorielle et intersectorielle et répond aux 
questions.  

 
 
 b) Mise au jeu : vote de grève de trois jours en Front commun 
 

 Jocelyn Noël présente la recommandation votée en premier lieu au CGN. Il explique le 
contexte, particulièrement la dissension entre les syndicats de la FSE et les autres 
Fédérations de la CSQ. Il informe les membres des résultats du vote des instances 
suivantes : 
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• en comité exécutif : propositions adoptées à majorité et non à l’unanimité; 
• en conseil d’administration : la première proposition (grève le 1er décembre, 

report des deux autres journées) a été adoptée à la majorité; le vote de 
ralliement a été rejeté à la majorité; 

• en conseil des déléguées et délégués, la première proposition a été adoptée à la 
majorité; le vote de ralliement a été rejeté à l’unanimité. 

 
 Il répond ensuite aux questions. 

 
  Eric Couture explique le tableau intitulé Pour bien comprendre. (Annexe III) 
 

« QUE l’assemblée générale se rallie à la proposition faite en 
Conseil général des négociations au Front commun soit de 
modifier la 3e phase du scénario de grève des 1er, 2 et 3 décembre 
2015 pour n’obtenir qu’une journée de grève nationale le 1er 
décembre 2015 et que les deux autres journées soient conservées 
pour être utilisées au moment opportun selon la conjoncture. » 

 
     Proposeuse :  Lucie Gagnon 
     Appuyeuse:  Germaine Migneault 
 

 « QUE l’assemblée générale se rallie à la majorité des syndicats 
affiliés au Front commun dans le scénario de grève que ceux-ci 
retiendront. » 

 
     Proposeuse :  Lucie Desrochers 
     Appuyeuse:  Marie-Claude Harvey 
 
 Après une période de délibérations, le vote est demandé. Par respect pour celles et ceux 

voulant encore intervenir, la présidente d’assemblée fait appel auprès des membres en leur 
demandant un vote à main levée sur cette proposition. Celle-ci est adoptée par une large 
majorité. Sur ce, la présidente d’assemblée informe les membres que ce vote sera pris à 
scrutin secret comme stipulé dans les statuts et règlements. 

 
 La présidente annonce les résultats du vote : 
  
 Vote de grève : 
 

 Pour Contre Abstention Annulé 

SEDR-CSQ 702 
(53,75%) 

604 
(46,25%) 5 7 

Navigateurs 440 
(50,69%) 

428 
(49,31%) 4 5 

Découvreurs 262 
(59,82%) 

176 
(40,18%) 0 2 

 
-adopté à la majorité- 
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 Vote de ralliement : 
 

 Pour Contre Abstention Annulé 

SEDR-CSQ 141 
(10,82%) 

1162 
(89,18%) 7 6 

Navigateurs 87 
(9,99%) 

784 
(90,01%) 2 3 

Découvreurs 54 
(12,50%) 

378 
(87,50%) 5 3 

 
-rejeté à la majorité- 

 
 
 

Levée de l’assemblée à 16 h 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

