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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU SEDR-CSQ 

 
 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  
extraordinaire du SEDR-CSQ tenue le 3 décembre 2015, 

à compter de 19 h, à l’Église Notre-Dame de Lévis 
 

 
Présences :  590 

 
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 13 novembre 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. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Sylvie Perreault, assistée de Cynthia Godbout, agisse à titre 
de présidente d’assemblée. » 
 
  Proposeur :  Serge Carrier 
  Appuyeur :  Alain Fortin 

-adopté à la majorité- 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
 « QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeuse : Rachel Leblanc 
  Appuyeur : Jimmy Maltais 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 13 novembre 
2015 

 
« QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 13 
novembre 2015 soit adopté tel que rédigé. » 

 
  Proposeuse : Josée Laplante 
  Appuyeuse:  Nancy Parent 

-unanimité- 
 

 
5. Nomination des scrutatrices et des scrutateurs  

 
 « QUE les personnes suivantes agissent à titre de scrutatrices et 

de scrutateurs pour la présente assemblée : 
 
 -François Lévesque 
 -Christiane Deschênes-

Gagnon 
-Josée Roy 
-Ruth Betty 
-Jérôme D’Astous 
-Gilles Pouliot 

-Guylaine Deschênes 
-Colette Bond 
-Alain Fortin 
-Lucie Gagnon 
-Natacha Bouchard 
-Patrick Dallaire. » 

 
    Proposeuse :  Sylvie Perreault 
    Appuyeur :  Serge Bilodeau 

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

 Jocelyn Noël dépose et présente le document faisant état de la négociation. (Annexe I).  
 
 

 b) Mise au jeu : vote de grève  
 
  Jocelyn Noël précise que les déléguées et délégués ont donné le mandat de revenir en 

assemblée générale concernant le vote de grève. 
 

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

 
     Proposeur :  Réjean Martel 
     Appuyeur:  Michel Magnan 
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« QUE l’assemblée générale se rallie pour deux (2) journées de 
grève supplémentaires dont les dates seront déterminées par le 
Front commun selon la conjoncture. » 

 
     Proposeur :  Martin Hogue 
     Appuyeuse:  Marie-Claude Harvey 
 
 
 La présidente annonce les résultats du vote : 
  
 Vote d’une journée de grève (9 décembre 2015) : 
 

 Pour Contre Abstentions Annulés 
SEDR-CSQ (à 
titre indicatif) 

287 
(49,4 %) 

294 
(50,6 %) 2 8 

Navigateurs 191  
(44,42 %) 

239 
(58,58 %)  8 

Découvreurs 96 
(63,58%) 

55 
(36,42%) 2 0 

 
-rejeté à la majorité au secteur des Navigateurs- 

-adopté à la majorité au secteur des Découvreurs- 
 
 

 Vote de ralliement pour 2 journées de grève : 
 

 Pour Contre Abstentions Annulés 
SEDR-CSQ (à titre 
indicatif) 

218 
(37,78 %) 

359 
(62,22 %) 9 5 

Navigateurs 144 
(33,64 %) 

284 
(66,36 %) 5 5 

Découvreurs 74 
(49,66 %) 

75 
(50,34 %) 4 0 

 
- rejeté à la majorité- 

 
Levée de l’assemblée à 21 h 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

