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CHAPITRE 1.00  GÉNÉRALITÉS 

ARTICLE 1.01   NOM 

Conformément à la volonté exprimée par les membres du Syndicat du 
personnel de l’enseignement de Chauveau (SPEC), du Syndicat du 
personnel de l’enseignement du Nord de la Capitale (SPENC) et du 
Syndicat des enseignantes et enseignants de la Banlieue de Québec 
(SEEBQ) oeuvrant sur le territoire de la Commission scolaire des 
Découvreurs, 

conformément à la volonté exprimée par les membres du Syndicat des 
enseignantes et enseignants de la Banlieue de Québec (SEEBQ) et du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’enseignement de Louis-
Fréchette (STTELF) oeuvrant sur le territoire de la Commission scolaire 
des Navigateurs, 

de se regrouper en un seul syndicat, il est formé entre celles et ceux qui 
adhèrent aux présents statuts et règlements un syndicat sous le nom de : 

«SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DES DEUX RIVES (SEDR-CSQ)». 

ARTICLE 1.02   SIÈGE SOCIAL 

Le siège social du Syndicat est situé dans la ville de Lévis. 

ARTICLE 1.03   DÉFINITIONS 

À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions qui 
suivent ont, dans les présents statuts et règlements, le sens qui leur est 
donné ci-après : 

Membre : une personne ayant satisfait aux conditions de 
l’article 2.03 des présents statuts et règlements; 

Établissement : tout lieu physique où des membres du Syndicat 
exercent leurs fonctions ou tout lieu physique 
reconnu comme tel par le conseil d’administration; 

Syndicat : le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives 
(SEDR-CSQ); 

Fédération : une ou des fédérations de la CSQ à laquelle ou 
auxquelles le Syndicat est affilié; 
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Centrale : Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 

Secteur : unité d’accréditation. 

ARTICLE 1.04   BUTS 

Le Syndicat a pour buts l’étude, la défense et le développement des 
intérêts économiques, professionnels, sociaux et moraux de ses 
membres, particulièrement la négociation et l’application des 
conventions collectives ainsi que la promotion des intérêts des 
travailleuses et travailleurs. 

ARTICLE 1.05   MOYENS 

Afin de réaliser ces buts et sans limiter leur portée générale, le Syndicat 
voit,  notamment et entre autres, à : 

a) négocier, signer et appliquer les conventions collectives; 

b) informer et mobiliser ses membres; 

c) développer la vie professionnelle de ses membres; 

d) assurer la formation syndicale de ses membres; 

e) établir un environnement exempt de toute forme de discrimination et de 
harcèlement; 

f) participer à l’évolution sociale de son milieu; 

g) recruter de nouveaux membres. 

ARTICLE 1.06   DROITS, POUVOIRS ET PRIVILÈGES 

Le Syndicat peut se prévaloir de tous les droits, pouvoirs et privilèges 
qui lui sont accordés par la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q. 
c. S-40), par le Code du travail (L.R.Q. c. C-27) ou toute autre Loi qui le 
concerne. 

ARTICLE 1.07   JURIDICTION 

Le Syndicat est habilité à représenter les membres suivants : 
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a) les personnes qui dispensent leurs services ou une partie de leurs 
services auprès de la Commission scolaire des Découvreurs et de la 
Commission scolaire des Navigateurs; 

b) les personnes à l’emploi de l’un de ces deux organismes qui sont en 
congé avec ou sans traitement; 

c) les personnes de l’un de ces deux organismes qui sont suspendues, 
déplacées ou congédiées et pour lesquelles des actions ou recours sont 
possibles ou en cours; 

d) toute autre personne jugée admissible et acceptée par le conseil 
d’administration ou l’assemblée générale. 

ARTICLE 1.08   AFFILIATION 

a) Le Syndicat est affilié à : 

i) la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 

ii) la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE); 

ainsi qu’à d’autres fédérations, s’il y a lieu, et se conforme aux statuts et 
règlements de chacune de ces organisations. 

b) Le Syndicat peut s’affilier à tout autre organisme, groupement ou 
association poursuivant des buts conciliables avec les siens. 

ARTICLE 1.09   DÉSAFFILIATION 

a) Une proposition de tenir un référendum au sujet de la désaffiliation ne 
peut être discutée à moins qu’un avis de motion n’ait été donné au moins 
trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée générale.  L’avis de 
motion doit être transmis à la Centrale et à la Fédération, dans le même 
délai; 

b) pour être valide, une décision de désaffiliation doit recevoir par 
référendum l’appui de la majorité des membres cotisants. Tous les 
membres cotisants devront être informés du lieu et du moment du 
scrutin.  Ce lieu et ce moment devront être choisis de manière à faciliter 
le vote; 

c) la Centrale et la Fédération peuvent déléguer une observatrice ou un 
observateur lors de la tenue de l’assemblée; 
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d) le Syndicat  accepte de recevoir, à toute assemblée générale portant sur 
la désaffiliation, une (1) ou deux (2) personnes autorisées à représenter 
la Centrale et une (1) ou deux (2) personnes autorisées à représenter la 
Fédération qui lui en auront fait la demande préalablement et il doit leur 
permettre d’exprimer leur opinion; 

e) le Syndicat envoie à la Centrale et à la Fédération copie de la 
convocation et de l’ordre du jour de toute assemblée générale portant sur 
la désaffiliation dans les délais réglementaires qui précèdent la tenue de 
la réunion; 

f) malgré tout autre article des présents statuts et règlements, une 
désaffiliation entre en vigueur au moment où le résultat d’un référendum 
à cet effet est proclamé. 

ARTICLE 1.10   ANNÉE FINANCIÈRE 

L’année financière commence le 1er septembre d’une année et se termine 
le 31 août de l’année suivante. 
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CHAPITRE 2.00  MEMBRES 

ARTICLE 2.01   REGISTRE DES MEMBRES 

Le Syndicat doit tenir et garder à son siège social un registre ou un 
fichier où sont énumérés et mentionnés nommément tous les membres 
du Syndicat. Ce registre ou ce fichier doit être mis à jour régulièrement. 

Ce registre ou ce fichier fait preuve, à sa face même, du statut de 
membre en règle des personnes faisant partie du Syndicat et sert à établir 
la liste des membres en règle du Syndicat. 

ARTICLE 2.02   ADMISSION 

Pour devenir membre, il faut remplir les conditions suivantes : 

a) signer une carte d’adhésion; 

b) s’engager à se conformer aux statuts et règlements du Syndicat; 

c) être accepté par le conseil d’administration; 

d) payer un droit d’entrée de un dollar (1,00$) ou au prix fixé par la Loi sur 
les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40). 

ARTICLE 2.03   MEMBRES 

Est membre du Syndicat, celle ou celui qui satisfait aux conditions 
suivantes : 

a) avoir satisfait aux conditions de l’article précédent; 

b) être une salariée ou un salarié couvert par l’un des certificats 
d’accréditation détenus par le Syndicat; 

c) avoir payé sa cotisation conformément aux présents statuts et règlements 
et toute autre redevance exigée par le Syndicat. 

ARTICLE 2.04   DÉMISSION 

Un membre peut se retirer du Syndicat en donnant sa démission par 
écrit; celle-ci est adressée à la personne au secrétariat et à la trésorerie du 
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Syndicat qui en accuse simplement réception et en informe le conseil 
d’administration. 

ARTICLE 2.05   SUSPENSION 

Nonobstant toutes autres dispositions, une personne qui exerce 
temporairement une fonction de cadre scolaire perd son statut de 
membre pendant la période où elle occupe cette fonction. 

ARTICLE 2.06   EXCLUSION 

a) Tout membre peut être exclu du Syndicat : 

i) pour refus de se conformer aux statuts et aux règlements ou aux 
engagements pris envers le Syndicat; 

ii) pour préjudice grave aux intérêts du Syndicat; 

iii) pour manquement grave à la solidarité syndicale; 

b) le conseil d’administration fait l’étude du cas et décide de l’exclusion; 

c) le membre non satisfait de la décision du conseil d’administration en 
regard de son exclusion peut, dans les trente (30) jours, soumettre son 
cas au conseil des déléguées et délégués qui prend une décision finale. 

ARTICLE 2.07   COTISATION 

a) La cotisation syndicale est fixée à 1,60% du revenu annuel effectivement 
gagné mais elle ne peut être inférieure à un dollar (1,00$) par mois; 

b) nonobstant le sous-alinéa a) précédent, le paiement de la cotisation est 
suspendu lorsqu’un membre est : 

- en chômage;  

- employé à une autre occupation qu’à son occupation habituelle; 

- après cent quatre (104) semaines d’invalidité continue; 

c) le Syndicat peut, par décision de l’assemblée générale, fixer une 
cotisation spéciale à ses membres. 
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ARTICLE 2.08   OBJECTIFS DES FONDS 

2.08.1  FONDS GÉNÉRAL D’ADMINISTRATION 

Le fonds général d’administration a pour but de financer l’ensemble des 
activités découlant des responsabilités du Syndicat. 

2.08.2  FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE 

Le fonds de résistance syndicale a pour buts d’accroître l’efficacité et 
l’action syndicale du Syndicat et de soutenir les membres lésés dans 
leurs droits syndicaux. 
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CHAPITRE 3.00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 3.01   COMPOSITION 

L’assemblée générale se compose de tous les membres en règle du 
Syndicat. 

ARTICLE 3.02   COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

a) Décider des orientations, politiques et objectifs généraux du Syndicat; 

b) prendre connaissance, juger et décider de toutes les propositions qui lui 
sont soumises; 

c) accepter une entente devant faire partie d’une convention collective et 
décider d’un arrêt de travail impliquant l’ensemble des membres du 
Syndicat; 

d) accepter ou refuser, à la demande du conseil d’administration ou du 
conseil des déléguées et délégués, toute modification relative au contenu 
de la convention collective nationale en cours; 

e) décider des taux de cotisations syndicales; 

f) autoriser le recrutement de membres dans le cadre d’une campagne 
d’organisation syndicale; 

g) prendre connaissance et disposer des rapports qui lui sont soumis; 

h) approuver les états financiers et recevoir le rapport de la vérificatrice ou 
du vérificateur financier à la fin de l’année financière; 

i) adopter, modifier ou abroger les statuts et règlements du Syndicat; 

j) décider de la tenue d’un référendum sur la désaffiliation; 

k) décider de la création d’un fonds de résistance syndicale et adopter sa 
réglementation; 

l) assurer les autres responsabilités découlant de l’application des statuts et 
règlements. 
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ARTICLE 3.03   RÉUNIONS 

Le Syndicat doit tenir au moins une (1) réunion ordinaire de l’assemblée 
générale au cours de l’année. 

ARTICLE 3.04   CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

a) La personne à la présidence du Syndicat convoque l’assemblée générale 
annuelle; 

b) la convocation est envoyée par écrit dans les établissements ou à 
l’adresse personnelle de chaque membre au moins quinze (15) jours 
avant la date fixée pour sa tenue; 

c) un projet d’ordre du jour doit être inclus dans la convocation; 

d) le conseil d’administration ou le conseil des déléguées et délégués peut, 
en tout temps, exiger la tenue d’une assemblée générale ordinaire et en 
fixer la date s’il le juge à propos.  La personne à la présidence du 
Syndicat convoque alors une telle assemblée générale. 

ARTICLE 3.05   CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

a) La personne à la présidence du Syndicat convoque obligatoirement une 
assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais et sans 
dépasser quinze (15) jours de la date à laquelle : 

i) le conseil d’administration en fait la demande; 

ii) le conseil des déléguées et délégués en fait la demande; 

iii) soixante-quinze (75) membres du Syndicat ont déposé une requête 
écrite à cet effet au siège social du Syndicat; 

b) la convocation d’une assemblée générale extraordinaire exige un délai 
de vingt-quatre (24) heures mais n’exige pas de convocation écrite; 

c) l’objet de la convocation tient lieu d’ordre du jour; 

d) lors d’une situation exceptionnelle, la personne à la présidence du 
Syndicat peut convoquer, dans un délai moindre de vingt-quatre (24) 
heures, l’assemblée générale extraordinaire. 
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ARTICLE 3.06   QUORUM ET VOTE 

a) Le quorum de l’assemblée générale est formé de soixante-quinze (75) 
membres; 

b) les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf lorsqu’un 
article des présents statuts et règlements le stipule autrement. 
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CHAPITRE 4.00  CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS 

ARTICLE 4.01   COMPOSITION 

Le conseil des déléguées et délégués se compose: 

a) des membres du conseil d’administration; 

b) des déléguées et délégués des établissements répartis de la façon 
suivante : 

NOMBRE DE MEMBRES NOMBRE DE DÉLÉGUÉES 
OU DÉLÉGUÉS 

1 à 29 1 
30 à 49 2 
50 à 69 3 
70 à 89 4 
90 à 109 5 
110 à 129 6 

etc.  
 

ARTICLE 4.02   MODE D’ÉLECTION 

a) Dans la mesure du possible, les déléguées et délégués syndicaux sont 
élus chaque année en juin.  Leur mandat est d’une durée d’un (1) an; 

b) si l’élection de la déléguée ou du délégué n’a pas été possible en juin, 
elle doit être faite dans les trois (3) premières semaines de septembre; 

c) de plus, les membres de chacun des établissements peuvent décider de 
procéder au remplacement de leur déléguée ou délégué pendant la durée 
de son mandat. 

ARTICLE 4.03   TÂCHES DE LA DÉLÉGUÉE OU DU DÉLÉGUÉ 

La déléguée ou le délégué représente les membres de son établissement 
et établit le lien entre ceux-ci et le Syndicat. Sa tâche consiste 
principalement : 

a) auprès du Syndicat : elle ou il représente les membres de son 
établissement, entre autres : 
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i) en soumettant leurs besoins, observations, recommandations et 
propositions; 

ii) en assistant aux assemblées du conseil des déléguées et délégués; 

b) dans son établissement : elle ou il représente le Syndicat, entre autres : 

i) en coordonnant les différentes instances décisionnelles et 
consultatives de son établissement (conseil d’établissement, 
comité de participation, conseil syndical, assemblées générales ou 
autres); 

ii) en communiquant aux membres les avis, les lettres circulaires et 
les décisions des instances syndicales; 

iii) en effectuant les consultations nécessaires et en animant la vie 
syndicale; 

iiii) en faisant rapport des délibérations du conseil des déléguées et 
délégués; 

iiiii) en représentant les membres auprès de la direction; 

iiiiii) en assurant le respect de la convention collective dans son 
établissement. 

ARTICLE 4.04   COMPÉTENCES DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS 

a) Prendre connaissance, juger et décider de toutes les propositions qui lui 
sont soumises; 

b) étudier toute demande de modification des statuts et règlements et 
soumettre ses recommandations à l’assemblée générale; 

c) adopter le budget; 

d) amender le budget en cours d’année, s’il y a lieu; 

e) en cas d’absence de quorum à l’assemblée générale ordinaire, approuver 
les états financiers et recevoir le rapport de la vérificatrice ou du 
vérificateur financier à la fin de l’année financière; 

f) en cas d’absence de quorum à l’assemblée générale ordinaire, disposer 
du rapport annuel du conseil d’administration; 

g) adopter le plan d’action; 
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h) étudier et décider de toute affaire qui lui est référée par l’assemblée 
générale et lui faire rapport; 

i) examiner et, le cas échéant, recommander, à la demande du conseil 
d’administration, toute modification ou la conclusion de la convention 
collective nationale; 

j) adopter le protocole ou la convention régissant les conditions de travail 
des membres du comité exécutif libérés; 

k) à l’exception de la personne à la présidence du Syndicat, déterminer le 
nombre de membres du comité exécutif libérés à temps plein pour la 
durée de leur mandat; 

l) nommer la vérificatrice ou le vérificateur financier; 

m) nommer les membres des comités permanents prévus aux statuts et 
règlements; 

n) former, s’il le juge nécessaire, d’autres comités et en désigner les 
membres; 

o) nommer les représentantes et représentants au congrès de la Centrale; 

p) convoquer l’assemblée générale, s’il y a lieu. 

ARTICLE 4.05   RÉUNIONS ORDINAIRES 

a) Le conseil des déléguées et délégués se réunit au moins trois (3) fois par 
année et aussi souvent que le juge nécessaire la personne à la présidence 
du Syndicat, le comité exécutif, le conseil d’administration ou le conseil 
des déléguées et délégués; 

b) la convocation d’une réunion ordinaire du conseil des déléguées et 
délégués comprend l’ordre du jour et est envoyée par écrit dans les 
établissements où les membres exercent leurs fonctions au moins cinq 
(5) jours avant la date fixée pour la tenue de cette réunion. 

ARTICLE 4.06   RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 

a) La personne à la présidence du Syndicat peut convoquer une réunion 
extraordinaire du conseil des déléguées et délégués; 

b) il n’est pas obligatoire qu’une réunion extraordinaire du conseil des 
déléguées et délégués soit convoquée par écrit mais la convocation doit 
être faite dans un délai d’au moins vingt-quatre (24) heures avant la 
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tenue d’une telle réunion et l’objet de la convocation tient lieu d’ordre 
du jour; 

c) la personne à la présidence du Syndicat convoque obligatoirement une 
réunion extraordinaire du conseil des déléguées et délégués dans les plus 
brefs délais et sans dépasser quinze (15) jours de la date à laquelle : 

i) le conseil d’administration en fait la demande; 

ii) le conseil des déléguées et délégués en fait la demande; 

iii) quinze (15) membres du conseil des déléguées et délégués en font 
la demande écrite comportant l’objet ou le motif de la convocation 
d’un tel conseil des déléguées et délégués. 

ARTICLE 4.07   QUORUM ET VOTE 

a) Le quorum du conseil des déléguées et délégués est fixé à quarante (40) 
membres; 

b) le vote est pris à la majorité des voix exprimées. 
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CHAPITRE 5.00  CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ 
EXÉCUTIF 

ARTICLE 5.01   CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5.01.1  COMPOSITION 

Le conseil d’administration est composé de dix-sept (17) membres dont : 

- les quatre (4) personnes du comité exécutif; 

- les treize (13) conseillères ou conseillers. 

5.01.2  RÉPARTITION DES POSTES DE CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 

Les postes de conseillères ou conseillers se répartissent comme suit : 

- cinq (5) conseillères ou conseillers provenant  du secteur des 
Découvreurs dont : 

- deux (2) provenant du préscolaire ou du primaire (poste 1 et 
poste 2); 

- deux (2) provenant du secondaire (poste 3 et poste 4); 

- une (1) ou un (1) provenant de la formation professionnelle 
(poste 12); 

- sept (7) conseillères ou conseillers provenant du secteur des 
Navigateurs dont : 

- trois (3) provenant du préscolaire ou du primaire (poste 5, poste 
6 et poste 7); 

- trois (3) provenant du secondaire (poste 8, poste 9 et poste 10); 

- une (1) ou un (1) provenant de la formation professionnelle 
(poste 13); 

- une (1) ou un (1) conseillère ou conseiller provenant soit du secteur 
des Découvreurs, soit du secteur des Navigateurs dont : 

- une (1) ou un (1) provenant de l’éducation des adultes 
(poste 11). 
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5.01.3  DURÉE DES MANDATS 

a) Les membres du comité exécutif (CE) sont élus en alternance pour un 
mandat d’une durée de trois (3) ans; 

b) les conseillères et les conseillers du conseil d’administration (CA) sont 
élus en alternance pour un mandat d’une durée de deux (2) ans; 

c) les mandats des membres du conseil d’administration (CA) débutent le 
1er juillet et se terminent le 30 juin. Toutes et tous sont rééligibles; 

d) à l’expiration de leur mandat, elles ou ils doivent remettre au siège social 
du Syndicat tous les documents créés dans le cadre de leurs activités 
ainsi que les autres effets appartenant au Syndicat. 

5.01.4  ALTERNANCE 

a) Les postes du comité exécutif (CE) sont en élection en alternance selon 
la séquence suivante : 

- la vice-présidence du secteur des Navigateurs et le secrétariat et 
trésorerie : 2010, 2013, 2016, etc.; 

- la vice-présidence du secteur des Découvreurs et la présidence : 
2011, 2014, 2017, etc.; 

b) les postes de conseillères et conseillers dont les numéros sont pairs (2, 4, 
6, 8, 10, 12) sont en élection au cours des années paires; 

c) les postes de conseillères et conseillers dont les numéros sont impairs (1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13) sont en élection au cours des années impaires. 

5.01.5  ÉLECTION DES MEMBRES 

a) La personne à la présidence et la personne au secrétariat et à la trésorerie 
sont élues au suffrage universel de tous les membres; 

b) la personne à la vice-présidence du secteur des Découvreurs est élue au 
suffrage universel des membres en provenance du secteur des 
Découvreurs; 

c) la personne à la vice-présidence du secteur des Navigateurs est élue au 
suffrage universel des membres en provenance du secteur des 
Navigateurs; 
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d) les conseillères ou conseillers sont élus au suffrage universel des 
membres du secteur ou de l’ordre d’enseignement selon la répartition 
prévue au paragraphe 5.01.2 des présents statuts et règlements; 

e) l’élection doit se tenir entre le 1er mai et le 30 juin suivant la procédure 
d’élection prévue à l’article 5.03 des présents statuts et règlements; 

f) le comité d’élection détermine la date de l’élection et applique la 
procédure d’élection. 

5.01.6  COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

a) Veiller à la cohésion du Syndicat dans ses orientations, politiques et 
objectifs généraux et représenter tous les membres du Syndicat; 

b) voir à la bonne administration du Syndicat et exercer, en son nom, tous 
les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et qui ne sont pas 
spécialement attribués à une autre instance décisionnelle par les présents 
statuts et règlements; 

c) exécuter les décisions des instances et voir à leur mise en application; 

d) veiller au respect des statuts et règlements du Syndicat; 

e) décider de toute affaire qui lui est référée par une autre instance et lui en 
faire rapport, s’il y a lieu; 

f) statuer sur les demandes d’admission des membres ainsi que sur leur 
exclusion; 

g) autoriser toutes les procédures administratives ou judiciaires que les 
intérêts du Syndicat exigent; 

h) préparer le budget et les amendements en cours d’année, s’il y a lieu; 

i) recourir, selon les besoins, aux services professionnels d’expertes ou 
d’experts externes; 

j) s’assurer que chaque établissement soit représenté aux réunions du 
conseil des déléguées et délégués; 

k) former des comités, définir leur mandat et en désigner les membres; 

l) nommer les représentantes et représentants aux différentes instances de 
la Fédération ou de la Centrale; 
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m) examiner et, le cas échéant, recommander toute modification ou la 
conclusion de la convention collective nationale et des ententes locales; 

n) procéder à l’engagement du personnel; 

o) autoriser la signature des conventions collectives avec son personnel; 

p) déterminer les attributions de tâches des membres du comité exécutif et 
des conseillères ou conseillers syndicaux; 

q) présenter son rapport annuel à l’assemblée générale; 

r) en cas d’incapacité ou d’absence de la personne au secrétariat et à la 
trésorerie du Syndicat ou de la personne à la présidence du Syndicat, 
désigner une (1) ou deux (2) autres personnes pour signer les effets de 
commerce au nom du Syndicat et en déterminer les conditions; 

s) décider d’une libération excédant dix (10) jours consécutifs d’un 
membre pour remplir un mandat spécifique et en informer le conseil des 
déléguées et délégués; 

t) désigner parmi les membres du comité exécutif une personne pour 
remplacer la personne à la présidence du Syndicat dans ses fonctions 
lorsqu’il y a nécessité d’assurer l’intérim; 

u) convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil des 
déléguées et délégués et de l’assemblée générale, s’il y a lieu; 

v) peut convoquer le conseil des déléguées et délégués de secteur et 
l’assemblée générale de secteur. 

5.01.7  RÉUNIONS ORDINAIRES 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du 
Syndicat l’exigent et généralement une fois par mois.  Les réunions sont 
convoquées par la personne à la présidence du Syndicat ou par le conseil 
d’administration lui-même. 

5.01.8  RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 

Une réunion extraordinaire peut être convoquée par la personne à la 
présidence du Syndicat, par le conseil d’administration lui-même ou à la 
requête écrite de cinq (5) de ses membres, telle requête comportant 
l’objet ou le motif de cette convocation.  Une telle convocation exige un 
délai de quarante-huit (48) heures.  Seuls les sujets mentionnés dans la 
convocation peuvent être discutés à l’occasion de cette réunion.   
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5.01.9  QUORUM ET VOTE 

a) La majorité des membres du conseil d’administration forme le quorum; 

b) les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.  La personne à 
la présidence du Syndicat dispose d’un vote prépondérant en cas 
d’égalité des voix. 

5.01.10  TÂCHES PARTICULIÈRES DE LA CONSEILLÈRE OU DU CONSEILLER AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les tâches de la conseillère ou du conseiller sont principalement : 

a) en lien avec le conseil d’administration et le comité exécutif, veiller à la 
cohésion du Syndicat dans ses orientations, politiques et objectifs 
généraux et représenter tous les membres du Syndicat; 

b) assister aux réunions du conseil d’administration et participer à 
l’administration du Syndicat; 

c) assurer la coordination du travail des déléguées et délégués de son 
secteur et participer aux instances du Syndicat; 

d) être responsable de certains dossiers que lui confie le conseil 
d’administration; 

e) s’assurer de l’application de la convention collective dans son secteur; 

f) remplir toutes les autres tâches découlant de sa fonction et celles qui lui 
sont assignées par les instances du Syndicat. 

ARTICLE 5.02   COMITÉ EXÉCUTIF 

5.02.1  COMPOSITION 

Le comité exécutif est composé de quatre (4) membres dont : 

- la personne à la présidence du Syndicat; 

- la personne à la vice-présidence du secteur des Découvreurs; 

- la personne à la vice-présidence du secteur des Navigateurs; 

- la personne au secrétariat et à la trésorerie du Syndicat. 
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5.02.2  LIBÉRATION D’OFFICE 

La personne à la présidence du Syndicat est libérée d’office à temps 
plein pour la durée de son mandat. 

5.02.3  COMPÉTENCES 

a) En lien avec le conseil d’administration et les conseillères et conseillers, 
veiller à la cohésion du Syndicat dans ses orientations, politiques et 
objectifs généraux et représenter tous les membres du Syndicat; 

b) administrer les biens du Syndicat; 

c) disposer des affaires courantes; 

d) voir à l’exécution des décisions des instances du Syndicat; 

e) rendre compte de son administration et de l’exécution de ses mandats au 
conseil d’administration; 

f) s’acquitter des différents mandats qui lui sont confiés et faire rapport aux 
instances concernées; 

g) organiser et administrer le secrétariat et gérer les ressources humaines; 

h) négocier les conditions de travail du personnel; 

i) s’assurer du bon fonctionnement des différents comités et des services; 

j) préparer les recommandations pour le conseil d’administration; 

k) choisir une ou des institutions financières pour effectuer les transactions 
nécessaires à la bonne administration des biens du Syndicat. 

5.02.4  RÉUNIONS 

Le comité exécutif se réunit aussi souvent que les affaires du Syndicat 
l’exigent et généralement au moins deux (2) fois par mois.  Les réunions 
sont convoquées par la personne à la présidence du Syndicat ou sur 
demande de deux (2) membres du comité exécutif. 

5.02.5  QUORUM ET VOTE 

a) La majorité des membres du comité exécutif forme le quorum; 
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b) les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.  La personne à 
la présidence du Syndicat dispose d’un vote prépondérant en cas 
d’égalité des voix. 

5.02.6  TÂCHES DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

En respect des décisions et de l’autorité du conseil d’administration 
auquel ils rendent compte, les membres du comité exécutif 
accomplissent tous les devoirs et exercent tous les pouvoirs qui 
incombent à leurs charges. Ils travaillent pour les intérêts et le bien de 
l’ensemble des membres du Syndicat. 

5.02.6.1  La personne à la présidence du Syndicat 

Les tâches de la personne qui assume ce poste sont : 

a) veiller à la cohésion du Syndicat dans ses orientations, politiques et 
objectifs généraux; 

b) présider les réunions du comité exécutif; 

c) convoquer toutes les réunions des instances générales du Syndicat; 

d) peut convoquer les réunions extraordinaires des instances de secteur du 
Syndicat; 

e) représenter officiellement le Syndicat et participer d’office aux instances 
de la Fédération et de la Centrale; 

f) diriger les affaires du Syndicat et en exercer la surveillance générale; 

g) avoir la responsabilité des services du Syndicat; 

h) avec l’approbation du conseil d’administration, exercer une ou des 
tâches qui relèvent normalement de la vice-présidence d’un secteur; 

i) présenter à l’assemblée générale le rapport annuel du conseil 
d’administration; 

j) voir à ce que les personnes élues du Syndicat s’acquittent de leurs 
mandats; 

k) signer les chèques et autres effets de commerce, les procès-verbaux et 
autres documents avec la personne au secrétariat et à la trésorerie du 
Syndicat ou en cas d’incapacité ou d’absence de cette dernière, avec la 
personne désignée par le conseil d’administration, selon les conditions 
qu’il a déterminées; 
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l) sauf pour le comité d’élection et le comité du fonds de résistance 
syndicale, siéger d’office sur tous les comités permanents ou spéciaux, 
avec droit de vote; 

m) remplir toutes les autres tâches découlant de sa fonction et celles qui lui 
sont assignées par les instances du Syndicat. 

5.02.6.2  La personne à la vice-présidence d’un secteur 

Les tâches de la personne qui assume ce poste sont : 

a) faire rapport régulièrement au comité exécutif et au conseil 
d’administration des activités syndicales  du secteur qu’elle représente et 
veiller à la cohésion des décisions prises aux instances de ce secteur 
avec les orientations, politiques et objectifs généraux de l’ensemble du 
Syndicat; 

b) convoquer les réunions des instances du secteur; 

c) en collaboration avec la personne à la présidence du Syndicat, exercer le 
rôle de porte-parole et d’intervenante régulière auprès de l’employeur. 
Plus particulièrement : 

i) voir à la réalisation des mandats relatifs aux relations de travail et 
à l’application de la convention collective; 

ii) superviser et voir à la bonne marche des comités prévus à 
l’entente locale; 

d) remplir toutes les autres tâches découlant de sa fonction et celles qui lui 
sont assignées par les instances du Syndicat. 

5.02.6.3  La personne au secrétariat et à la trésorerie du Syndicat 

Les tâches de la personne qui assume ce poste sont : 

a) faire rapport régulièrement au comité exécutif et au conseil 
d’administration de ses activités et veiller à la cohésion des décisions 
prises aux instances du Syndicat avec ses orientations politiques et 
objectifs généraux; 

b) avec l’approbation du conseil d’administration, exercer une ou des 
tâches qui relèvent normalement de la vice-présidence d’un secteur; 

c) être responsable de la rédaction des procès-verbaux des réunions du 
comité exécutif, du conseil d’administration, du conseil des déléguées et 
délégués, de l’assemblée générale et les signer conjointement avec la 
personne à la présidence du Syndicat; 
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d) voir à la garde et à la conservation des archives du Syndicat; 

e) convoquer les réunions du conseil d’administration et du comité exécutif 
à la demande de la personne à la présidence du Syndicat; 

f) tenir à jour un registre ou un fichier des membres; 

g) percevoir les cotisations et le droit d’entrée des membres et les autres 
revenus; 

h) être responsable de la tenue d’une comptabilité approuvée par le 
Syndicat; 

i) déposer les recettes du Syndicat dans une institution financière choisie 
par le comité exécutif; 

j) signer les chèques et autres effets de commerce conjointement avec la 
personne à la présidence du Syndicat ou en cas d’incapacité ou 
d’absence de cette dernière, avec la personne désignée par le conseil 
d’administration, selon les conditions qu’il a déterminées; 

k) soumettre chaque année au conseil des déléguées et délégués les 
prévisions budgétaires et le cas échéant, les révisions budgétaires en 
cours d’année; 

l) présenter à l’assemblée générale le rapport financier annuel signé par 
elle-même et par les vérificatrices ou vérificateurs désignés par le 
conseil des déléguées et délégués; 

m) participer, sans droit de vote, au comité des finances; 

n) faire rapport au conseil d’administration de toutes les absences des 
membres du comité exécutif ou du conseil d’administration; 

o) remplir toutes les autres tâches découlant de sa fonction et celles qui lui 
sont assignées par les instances du Syndicat. 

ARTICLE 5.03   VACANCE ET PROCÉDURE D’ÉLECTION 

5.03.1  VACANCE 

a) Il y a vacance au sein du conseil d’administration ou du comité exécutif 
lorsque : 
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i) l’un de ses membres démissionne, décède, est destitué, cesse 
d’être membre du Syndicat ou devient incapable de remplir ses 
fonctions; 

ii) l’un de ses membres ne répond plus à la condition prévue au sous-
alinéa b), c) ou d) de l’alinéa 5.03.2.1 selon le cas, soit provenir 
du secteur ou de l’ordre d’enseignement auquel appartient le poste 
pour lequel il a été élu; 

iii) l’un de ses membres s’absente sans raison valable à plus de trois 
(3) réunions ordinaires et consécutives du conseil d’administration 
ou du comité exécutif; 

iiii) un poste n’est pas comblé suite à l’application du paragraphe 
5.03.2; 

b) dès qu’un poste devient vacant, le conseil d’administration prend les 
mesures nécessaires pour que les déléguées et délégués concernés 
procèdent au choix d’une remplaçante ou d’un remplaçant, selon les 
modalités suivantes : 

i) pour la présidence et la secrétaire-trésorière ou le secrétaire-
trésorier : le conseil des déléguées et délégués de tous les 
membres du Syndicat; 

ii) pour les vice-présidences : le conseil des déléguées et délégués du 
secteur concerné; 

iii) pour les conseillères et conseillers :  les déléguées et délégués 
rattachés au secteur ou à l’ordre d’enseignement ayant élu la 
personne selon la répartition prévue au paragraphe 5.01.2 des 
présents statuts et règlements; 

c) le mandat de la personne élue, conformément au sous-alinéa b) 
précédent, se termine automatiquement au 30 juin suivant son entrée en 
fonction.  Le poste est alors comblé pour le reste du mandat selon la 
procédure régulière d’élection et la personne entre en fonction le 1er 
juillet suivant son élection. 

5.03.2  ABSENCE D’UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

a) Lorsqu’un membre du comité exécutif est absent et qu’il y a nécessité 
d’assurer l’intérim, la procédure suivante s’applique : 

i) présidence : le conseil d’administration désigne, parmi les 
membres du comité exécutif, une personne pour remplacer la 
personne à la présidence du Syndicat; 
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ii) secrétariat et trésorerie : le conseil d’administration désigne parmi 
ses membres une personne pour remplacer la personne au 
secrétariat et à la trésorerie; 

iii) vice-présidence : les membres du conseil d’administration qui 
détiennent un poste au secteur concerné désignent la personne 
remplaçante parmi eux; 

iiii) le remplacement du membre du comité exécutif par la personne 
désignée selon la présente procédure doit être entériné par le 
conseil des déléguées et délégués approprié lors de sa prochaine 
réunion. 

b) le mandat de la personne désignée conformément au sous alinéa a) 
précédent, se termine automatiquement au retour de la personne 
remplacée. 

5.03.3  PROCÉDURE D’ÉLECTION 

Les membres en règle du Syndicat élisent les membres du conseil 
d’administration selon l’alternance prévue au paragraphe 5.01.4 et selon 
la procédure ci-après décrite : 

5.03.3.1  Éligibilité 

a) Tout membre en règle du Syndicat est éligible aux postes suivants : 

- la présidence; 

- au secrétariat et à la trésorerie; 

b) tout membre en règle en provenance du secteur des Découvreurs est 
éligible au poste suivant : 

- la vice-présidence du secteur des Découvreurs; 

c) tout membre en règle en provenance du secteur des Navigateurs est 
éligible au poste suivant : 

- la vice-présidence du secteur des Navigateurs; 

d) tout membre en règle du Syndicat est éligible à tout poste de conseillère 
ou conseiller du secteur ou de l’ordre d’enseignement auquel il 
appartient selon la répartition prévue au paragraphe 5.01.2 des présents 
statuts et règlements; 
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e) malgré ce qui précède, les membres du comité d’élection prévu aux 
présents statuts et règlements ne sont éligibles à aucun poste du conseil 
d’administration. Tout membre du comité d’élection qui pose sa 
candidature au conseil d’administration est considéré démissionnaire et 
avise, par écrit, le comité d’élection. 

5.03.3.2  Mise en candidature 

a) La mise en candidature doit être faite sur un formulaire préparé à cette 
fin, indiquant le nom de la candidate ou du candidat, son adresse, le 
poste pour lequel elle ou il pose sa candidature et portant la signature de 
la personne qui propose et de la personne qui appuie; elle contient, en 
outre, la signature de la candidate ou du candidat attestant son 
acceptation de la mise en candidature et de la fonction si elle ou il est 
élu. La personne qui propose et la personne qui appuie doivent être 
habilitées à voter pour la candidate ou le candidat et ce, en respect du 
paragraphe 5.01.5. 

  Malgré ce qui précède, au secteur des Navigateurs, lorsqu’il y a deux (2) 
postes en élection simultanément, soit les postes 5 et 7, ainsi que les 
postes 8 et 10, les candidates ou candidats intéressés soumettent leur 
candidature sans distinction du numéro de poste; 

b) des exemplaires du formulaire de mise en candidature doivent être 
affichés dans chaque établissement au moins quarante (40) jours avant la 
tenue de l’élection; 

c) cette mise en candidature doit être déposée au siège social du Syndicat 
ou  envoyée par  télécopieur au même lieu,  au plus tard à  seize  heures  
(16 h 00), le trentième (30e) jour qui précède la tenue de l’élection ou si 
ce jour est un jour de congé, le dernier jour de travail qui précède ce 
jour.  Un accusé de réception sera émis dans chaque cas. 

5.03.3.3  Liste des candidates et candidats 

La présidente d’élection ou le président d’élection communique par écrit 
la liste des candidates et candidats à tous les établissements, le jour 
suivant la clôture de la mise en candidature. 

5.03.3.4  Habilité à voter 

Tous les membres en règle du Syndicat dont les noms apparaissent sur la 
liste électorale sont habilités à voter pour les candidates ou candidats en 
respect du paragraphe 5.01.5 des présents statuts et règlements. 
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5.03.3.5  Liste électorale 

a) La liste de tous les membres en règle du Syndicat répartis par 
établissement constitue la liste électorale; 

b) une telle liste est acheminée à la déléguée ou au délégué de chaque 
établissement le plus tôt possible après la clôture des mises en 
candidature afin de procéder aux ajustements nécessaires; 

c) les membres à temps partiel, à la leçon, en suppléance occasionnelle et à 
taux horaire votent comme tous les autres membres dans un seul 
établissement. 

5.03.3.6  Votation 

a) La votation se fait sous le contrôle du comité d’élection.  La présidente 
ou le président de ce comité agit comme présidente d’élection ou 
président d’élection; 

b) la votation se fait par scrutin secret dans les établissements selon les 
modalités déterminées par le comité d’élection; 

c) seul le membre en règle dont le nom apparaît sur la liste électorale et qui 
se présente en personne au lieu de votation qui lui est assigné a droit de 
vote; 

d) le comité d’élection prépare les bulletins de vote pour chaque poste.  
Chaque membre en règle vote sur le bulletin préparé à cet effet.  Les 
noms des candidates et candidats doivent apparaître sur le bulletin de 
vote, sauf, pour l’élection simultanée des postes 5 et 7, ainsi que des 
postes 8 et 10, où tous les noms des candidates ou candidats apparaissent 
sur le même bulletin, et ce, sans distinction du poste visé; 

e) le comité d’élection peut organiser un vote par anticipation pour les 
membres incapables de se rendre voter le jour prévu pour le scrutin.  Le 
vote se tient durant un seul jour; la date et les modalités d’un tel vote 
sont déterminées par le comité d’élection; 

f) le dépouillement du scrutin se fait sous la responsabilité du comité 
d’élection au moment prévu pour le terme de la votation; 

g) le résultat du scrutin contresigné est communiqué par écrit à la 
présidente d’élection ou au président d’élection qui le communique par 
écrit à tous les membres du Syndicat. 
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5.03.3.7  Proclamation des élues et élus 

a) S’il n’y a qu’une seule candidate ou un seul candidat à un poste, la 
présidente d’élection ou le président d’élection la ou le proclame élu 
sans concurrente ou concurrent.  S’il y a plus d’une candidate ou d’un 
candidat à un même poste, la personne qui a obtenu le plus grand 
nombre de votes est proclamée élue par la présidente d’élection ou le 
président d’élection. 

 Pour ce qui est du secteur des Navigateurs, lorsqu’il y a deux (2) postes 
en élection simultanément, soit les postes 5 et 7, ainsi que les postes 8 et 
10, la procédure suivante s’applique : 

- si seulement deux (2) enseignantes ou enseignants se portent 
candidates ou candidats pour occuper ces deux (2) postes, elles ou 
ils sont élus par acclamation; 

- s’il y a plus de deux (2) candidates ou candidats pour occuper ces 
deux (2) postes, il y a élection et les deux (2) candidates ou 
candidats ayant obtenu le plus de votes sont élus; 

b) les candidates ou les candidats entrent en fonction le 1er juillet qui suit la 
date de l’élection. 

5.03.3.8  Recomptage 

a) Toute demande de recomptage doit être faite par la candidate ou le 
candidat et être remise par écrit au comité d’élection dans les trois (3) 
jours ouvrables suivant la votation.  Aucune demande de recomptage ne 
sera recevable passé ce délai; 

b) un tel recomptage doit se faire dans les trois (3) jours ouvrables suivant 
la réception de la demande. 

5.03.3.9  Contestation en cas d’irrégularité 

a) Le comité d’élection a juridiction pour recevoir en première instance 
toute contestation faite par écrit en cas d’irrégularité concernant 
l’élection d’une ou de plusieurs personnes dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant l’élection.  Aucune contestation ne sera recevable 
passé ce délai; 

b) à compter de la date de la réception d’une contestation, le comité dispose 
de huit (8) jours pour rendre sa décision; 

c) si la candidate ou le candidat concerné ou le membre contestataire n’est 
pas satisfait de la décision du comité, elle ou il peut en appeler à la 
réunion du conseil des déléguées et délégués suivant cette décision en 
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donnant un avis écrit à cet effet au comité d’élection dans les huit (8) 
jours suivant cette décision.  Aucun avis de demande d’appel ne sera 
recevable passé ce délai; 

d) la décision du conseil des déléguées et délégués est finale. 

5.03.3.10 Campagne électorale 

Le conseil des déléguées et délégués peut adopter, sur recommandation 
du comité d’élection, des modalités relatives au déroulement de la 
campagne électorale. 

ARTICLE 5.04   PROCÉDURE DE DESTITUTION 

5.04.1  MOTIFS  

Tout membre du comité exécutif ou du conseil d’administration peut 
être destitué de son poste pour les motifs suivants : 

a) refus de se conformer aux décisions des instances prévues aux statuts et 
règlements ou aux engagements pris envers le Syndicat; 

b) préjudice grave aux intérêts du Syndicat; 

c) manquement grave à la solidarité syndicale; 

d) absence sans raison valable à plus de trois (3) réunions ordinaires du 
comité exécutif ou du conseil d’administration à l’intérieur d’une 
période de douze (12) mois. 

5.04.2  DÉCISION  

a) La destitution est prononcée par une assemblée extraordinaire réunissant 
les membres ou le groupe de membres ayant élu la personne visée selon 
la procédure d’élection prévue au paragraphe 5.03.2 des statuts et 
règlements; 

b) l’assemblée extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration; 

c) la destitution de la personne visée nécessite les deux tiers (2/3) des voix 
exprimées par scrutin secret; 
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d) dans le cas prévu au sous-alinéa d) du paragraphe 5.04.1 de l’article 
5.04, l’assemblée extraordinaire décide de déclarer non justifiés les 
motifs invoqués pour les absences répétées d’un membre du comité 
exécutif ou du conseil d’administration et de le destituer.  
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CHAPITRE 6.00  FONCTIONNEMENT DES SECTEURS 

ARTICLE 6.01   SECTEURS 

Les secteurs du Syndicat sont : 

a) secteur des Découvreurs : 

secteur formé par l’ensemble des membres couverts par le certificat 
d’accréditation détenu par le Syndicat auprès de la Commission scolaire 
des Découvreurs; 

b) secteur des Navigateurs : 

secteur formé par l’ensemble des membres couverts par le certificat 
d’accréditation détenu par le Syndicat auprès de la Commission scolaire 
des Navigateurs; 

c) autres secteurs : 

tout autre secteur formé par l’ensemble des membres couverts par un 
autre certificat d’accréditation que détiendrait le Syndicat dans l’avenir. 

ARTICLE 6.02   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECTEUR 

L’assemblée générale de secteur se compose : 

a) des membres en règle du Syndicat et faisant partie du secteur; 

b) des membres du conseil d’administration d’un autre secteur mais sans 
droit de vote. 

ARTICLE 6.03   COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECTEUR 

En conformité avec les orientations, politiques et objectifs généraux du 
Syndicat et des présents statuts et règlements, les compétences de 
l’assemblée générale de secteur sont les suivantes : 

a) décider, concernant l’entente locale, par scrutin secret, de tout arrêt de 
travail dans ce secteur; 

b) autoriser, par scrutin secret, la signature de l’entente locale applicable à 
ce secteur; 
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c) accepter ou refuser, à la demande du conseil d’administration ou du 
conseil des déléguées et délégués de secteur, toute modification relative 
au contenu de l’entente locale en cours; 

d) décider de toutes questions relatives à l’application de l’entente locale, 
plus particulièrement des consultations à faire et des décisions à prendre 
en lien avec les comités prévus à l’entente locale; 

e) prendre connaissance, juger et décider de toutes les propositions qui lui 
sont soumises; 

f) prendre connaissance et disposer des rapports qui lui sont soumis. 

ARTICLE 6.04   CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECTEUR 

a) La personne à la vice-présidence du secteur convoque l’assemblée 
générale de secteur; 

b) la convocation est envoyée dans les établissements ou à l’adresse 
personnelle de chaque membre au moins deux (2) jours avant la date 
fixée pour sa tenue; 

c) un projet d’ordre du jour doit être inclus dans la convocation; 

d) le conseil d’administration ou le conseil des déléguées et délégués de 
secteur peut, en tout temps, exiger la tenue d’une assemblée générale 
ordinaire de secteur et en fixer la date s’il le juge à propos.  La personne 
à la vice-présidence du secteur convoque alors une telle assemblée 
générale; 

e) l’assemblée générale peut être convoquée à la demande écrite de 
quarante (40) membres du secteur ayant indiqué les motifs et objets de la 
convocation. 

ARTICLE 6.05   QUORUM ET VOTE 

a) Le quorum de l’assemblée générale de secteur est formé de cinquante 
(50) membres ayant droit de vote; 

b) le vote est pris à la majorité des voix exprimées. 

ARTICLE 6.06   CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE SECTEUR :  
COMPOSITION 

Le conseil des déléguées et délégués de secteur est composé : 
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- des membres du conseil d’administration; 

- des membres du conseil des déléguées et délégués en provenance du 
secteur concerné. 

Tout membre du secteur qui désire intervenir au conseil des déléguées et 
délégués peut le faire mais sans droit de vote. 

ARTICLE 6.07   COMPÉTENCES DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE 
SECTEUR 

En conformité avec les orientations, politiques et objectifs généraux du 
Syndicat et des présents statuts et règlements, ses compétences sont les 
suivantes : 

a) prendre connaissance, juger et décider de toutes les propositions qui lui 
sont soumises; 

b) étudier et décider de toute affaire qui lui est référée par l’assemblée 
générale de secteur et lui faire rapport; 

c) examiner et, le cas échéant, recommander, à la demande du conseil 
d’administration, toute modification ou la conclusion de l’entente locale; 

d) nommer les membres des divers comités prévus à l’entente locale du 
secteur; 

e) former, s’il le juge nécessaire, d’autres comités et en désigner les 
membres; 

f) étudier, décider ou faire les recommandations nécessaires à l’assemblée 
générale de secteur concernant l’entente locale et les comités prévus à 
celle-ci; 

g) convoquer l’assemblée générale de secteur, s’il y a lieu. 

ARTICLE 6.08   RÉUNIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE 
SECTEUR 

a) Le conseil des déléguées et délégués de secteur se réunit aussi souvent 
que le juge nécessaire la personne à la présidence du Syndicat, la 
personne à la vice-présidence du secteur, le conseil d’administration ou 
le conseil des déléguées et délégués; 

b) la convocation d’une réunion du conseil des déléguées et délégués de 
secteur comprend l’ordre du jour et est envoyée par écrit dans les 
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établissements où les membres exercent leurs fonctions au moins deux 
(2) jours avant la date fixée pour  la tenue de cette réunion. 

ARTICLE 6.09   QUORUM ET VOTE 

a) Le quorum du conseil des déléguées et délégués de secteur est fixé à 
vingt (20) membres à l’exclusion des membres du conseil 
d’administration; 

b) le vote est pris à la majorité des voix exprimées. 

ARTICLE 6.10   RÉUNIONS DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 

Sur proposition du conseil d’administration, du comité exécutif ou de la 
personne responsable du dossier au comité exécutif, des réunions des 
déléguées et délégués de la Formation professionnelle ou de l’Éducation 
des adultes peuvent être convoquées pour consultation ou 
recommandation. 

ARTICLE 6.11   RÉUNIONS DES DIFFÉRENTS ORDRES D’ENSEIGNEMENT OU 
SOUS-GROUPES QUI LES CONSTITUENT 

Sur proposition du conseil d’administration, du comité exécutif ou de la 
personne responsable du dossier au comité exécutif, les membres des 
différents ordres d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, 
formation professionnelle ou éducation des adultes) ou différents sous-
groupes à l’intérieur des ordres d’enseignement (spécialistes au 
préscolaire et primaire, titulaires au préscolaire ou primaire, etc.) 
peuvent être convoqués pour consultation ou recommandation.  
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CHAPITRE 7.00  COMITÉS STATUTAIRES 

Quatre (4) comités statutaires sont formés : 

- le comité d’élection;   

- le comité des statuts et règlements; 

- le comité des finances; 

- le comité du fonds de résistance syndicale. 

ARTICLE 7.01   COMITÉ D’ÉLECTION 

Le comité d’élection se compose de cinq (5) membres dont une 
présidente ou un président et une secrétaire ou un secrétaire.  Les 
membres du comité ainsi que les substituts sont nommés à chaque année 
par le conseil des déléguées et délégués lors de sa première réunion 
ordinaire.  Ce comité voit à l’application des dispositions des 
paragraphes 5.01.4, 5.01.5 et 5.03.2. 

ARTICLE 7.02   COMITÉ DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Le comité des statuts et règlements se compose de cinq (5) membres 
dont une présidente ou un président et une secrétaire ou un secrétaire.  
Les membres du comité ainsi que les substituts sont nommés à chaque 
année par le conseil des déléguées et délégués lors de sa première 
réunion ordinaire.  Ce comité a pour rôle d’étudier et de proposer des 
projets d’amendements aux statuts et règlements du Syndicat ainsi que 
d’en surveiller l’application. 

ARTICLE 7.03   COMITÉ DES FINANCES 

7.03.1  COMPOSITION 

Le comité des finances se compose de trois (3) membres dont une 
présidente ou un président et une secrétaire ou un secrétaire.  Les 
membres du comité ainsi que les substituts sont nommés à chaque année 
par le conseil des déléguées et délégués lors de sa première réunion 
ordinaire. 
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7.03.2  COMPÉTENCE 

La compétence du comité des finances est d’étudier toute question 
d’ordre financier qui lui est soumise et qui n’est pas dévolue à un autre 
comité ou à une instance.  De plus, le comité doit : 

a) examiner le projet de budget annuel; 

b) examiner toute modification apportée en cours d’année au budget; 

c) examiner les revenus et dépenses; 

d) examiner les possibilités de placements du SEDR-CSQ; 

e) examiner le rapport annuel à être soumis à l’assemblée générale; 

f) voir chaque année à ce que les livres soient vérifiés et les états financiers 
préparés et attestés par la personne de l’organisme qui a été désignée; 

g) faire au conseil d’administration des recommandations sur tout sujet 
relevant de sa compétence ainsi que toute recommandation susceptible 
d’améliorer l’administration du Syndicat. 

ARTICLE 7.04   COMITÉ DU FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE 

7.04.1  COMPOSITION 

Le comité du fonds de résistance syndicale se compose de cinq (5) 
membres dont : 

- la personne au secrétariat et à la trésorerie du Syndicat; 

- un membre du conseil d’administration nommé par cette instance; 

- trois (3) membres nommés par le conseil des déléguées et délégués. 

À sa première réunion, les membres du comité élisent une présidente ou 
un président et une secrétaire ou un secrétaire. 

7.04.2  COMPÉTENCE 

La compétence du comité du fonds de résistance syndicale est d’étudier 
les demandes d’aide et de faire ses recommandations au conseil 
d’administration. 
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CHAPITRE 8.00  PROCESSUS EXTRAORDINAIRE DE DÉCISION 

ARTICLE 8.01   AUTORISATION DE DÉCLARER UNE GRÈVE 

Les membres du Syndicat doivent être informés au moins quarante-huit 
(48) heures à l’avance de la tenue d’un scrutin secret relativement à 
l’autorisation de déclarer une grève. 

Un vote majoritaire des membres du Syndicat qui sont compris dans 
l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote constitue 
l’autorisation de déclarer une grève. 

ARTICLE 8.02   AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION COLLECTIVE 

L’autorisation de modifier ou de conclure une convention collective est 
décidée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres du 
Syndicat qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent 
leur droit de vote. 

ARTICLE 8.03   ADOPTION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

a) Tout membre du Syndicat peut soumettre des projets de proposition 
visant à abroger,  remplacer ou  modifier un article des présents statuts et 
règlements ou à abroger ou remplacer ces statuts et règlements dans leur 
entier en faisant parvenir ces projets au comité des statuts et règlements; 

b) le comité étudie ces projets de proposition ou toute autre proposition 
qu’il juge pertinente et fait rapport au conseil des déléguées et délégués; 

c) le conseil des déléguées et délégués étudie les projets de proposition et 
soumet ses recommandations à l’assemblée générale; 

d) les projets de proposition doivent être transmis aux membres dans une 
publication du Syndicat au moins quinze (15) jours avant d’être soumis à 
l’assemblée générale; 

e) ces projets de proposition doivent être adoptés par l’assemblée générale 
par un vote des deux tiers (2/3) des membres présents. 
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CHAPITRE 9.00  DROIT DE REGARD ET DE DISSOLUTION 

ARTICLE 9.01   DROIT DE REGARD 

Le Syndicat a un droit de regard sur les activités de ses membres dans 
tous les organismes prévus par les conventions collectives. 

ARTICLE 9.02   DISSOLUTION 

Le Syndicat ne peut être dissout aussi longtemps que quinze (15) 
membres en règle désirent le maintenir.  En cas de dissolution, la 
liquidation doit se faire conformément aux dispositions de la Loi sur les 
syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40). 
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