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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 16 octobre 2018, à compter de 17 h 15 
salle de Bal, Hôtel Travelodge Québec 

 
 Présences : 134 

 (Découvreurs : 57) 
 (Navigateurs : 77) 

 
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 du conseil des déléguées et délégués tenue le 28 

août 2018 
5. Dossiers de la présidence 
6. Avenir syndical 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
8. Information 
9. Autre sujet 
10. Parole aux vice-présidences 
 
 
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 Me Gilles Grenier agisse comme président d’assemblée pour la 
présente réunion. » 

 

   Proposeur :  Jocelyn Noël 
   Appuyeur :  Serge Bilodeau 

 

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

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

  Proposeuse :  Michelle Rochefort 
  Appuyeuse :  Anne Laplante 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 28 août 2018 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 28 août 2018 soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeuse :  Michelle Rochefort 
  Appuyeuse :  Sylvie Perreault 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Dossiers de la présidence 
 

 a) Consultation négociations nationales 
  -Loi 37 
 

Annie Lepage, conseillère syndicale à la FSE, présente le cadre juridique et les 
fondements légaux qui régissent le cadre balisant les négociations dans les secteurs 
public et parapublic. Mario Labbé, également conseiller syndical, expose le contexte 
politique dans lequel l’État cherche à obtenir un règlement avec le groupe de salariés le 
plus représentatif. Il explique que la FTQ et la CSN se sont déjà favorablement 
prononcées afin de se regrouper pour négocier les matières intersectorielles. Il 
appartiendra donc à chacun des affiliés de la CSQ de prendre position sur la pertinence 
d’une alliance avec celles-ci. Un tableau synthèse est présenté aux déléguées et 
délégués en appui. (Annexes I et II) 

 
 
  -Consultations sectorielle et intersectorielle 
 

Jocelyn Noël présente les documents permettant d’effectuer les consultations en titre. À 
cet effet, une copie pour chacun des membres est produite. L’une des fiches rassemble 
les informations contextuelles que représentent les enjeux inhérents à un regroupement 
au sein d’un Front commun constitué des centrales syndicales. L’autre expose la 
proposition de cibler la négociation sectorielle autour de trois thèmes. Ceux-ci 
regroupent plusieurs doléances maintes fois exprimées. Des documents permettant aux 
déléguées et délégués de consigner les réponses des membres font également l’objet 
d’une présentation. (Annexes III, IV, V et VI) 

 

Le délai permettant aux déléguées et délégués de consulter et de compiler les résultats 
est estimé trop court. Sur ce, Jocelyn Noël répond qu’il enverra de nouvelles dates pour 
le retour au SEDR-CSQ dans les plus brefs délais. Il doit, au préalable, effectuer 
certaines validations. 

 
 
 b) Nomination des membres au comité EAV/Sociopolitique 
 

 Six membres avaient manifesté le désir de siéger à ce comité. Or ce matin, un membre 
s’est désisté. Donc, il n’y aura pas d’élection audit comité.  

 

 Il est donc de la compétence du conseil des déléguées et délégués de nommer 
officiellement les membres. 

 

 « QUE le conseil des déléguées et délégués nomme les personnes 
suivantes au comité EAV/Sociopolitique pour l’année 2018-2019 :  

 -Betty, Ruth  -Blanchette, Pascal 
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 -Grenier, Pierre-Yves 
 -Lepage, Christine 

 -Simoneau, Peggy. »

 

  Proposeuse :  Anne Laplante 
  Appuyeuse :  Lucie Desrochers 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
 c) Concours MPBH 
 

Jocelyn Noël rappelle l’existence du concours Ma plus belle histoire. Il souligne l’intérêt 
d’inviter les élèves de l’ÉDA à participer. L’an dernier, l’un des gagnants qui se sont 
mérité un prix « coup de cœur » était issu de l’une de nos commissions scolaires. Par 
ailleurs, chaque année, un recueil regroupant les textes retenus est publié. (Annexe VII) 

 
 
6. Avenir syndical 
 

Jocelyn Noël présente et explique la chronologie des travaux pilotés par le comité avenir 
syndical depuis l’instauration du mandat en 2013. Il contextualise les rapports d’étapes et 
les conclusions préliminaires. Aussi, il relate les démarches réalisées jusqu’à maintenant. 
Puis, il rappelle l’échéancier voté le 22 mai dernier. 

 

Par la suite, Martin Hogue explique les éléments de réflexion qui ont guidé la rédaction des 
divers considérants qui supportent la proposition qui émane, à la majorité, du comité 
exécutif. Différents éléments factuels sont exposés quant aux positions ou actions qui 
caractérisent la FAE. Il résume les éléments de convergence entre les membres du SEDR-
CSQ et la FSE à partir de la 5e fiche produite. (Annexe VIII) 

 
 Considérant les divergences d’orientations politiques et philosophiques qui existent entre 

les deux fédérations. 
 

 Considérant le rôle des centrales syndicales à la table intersectorielle dans le cadre de 
la loi 37. 

 

 Considérant le panier de services offerts par la Centrale. 
 

 Considérant le total de 138 membres présents à l’assemblée générale extraordinaire du 
24 septembre. 

 

 Considérant le rôle de la Centrale dans les comités de révision des programmes de 
formation professionnelle et technique ainsi qu'au comité des partenaires du marché du 
travail. 

 

 « QUE les déléguées et délégués maintiennent l’affiliation du SEDR-CSQ 
à la FSE-CSQ et rejettent l’affiliation à la FAE. » 

 
  Proposeur :  comité exécutif 
  Appuyeur :  Serge Bilodeau 

 

 
Les déléguées et délégués sont invités à exprimer leurs commentaires et opinions. Avant de 
voter, la proposition principale est amendée : 

 

 « QUE les déléguées et délégués recommandent à l’assemblée générale 
de maintenir l’affiliation du SEDR-CSQ à la FSE-CSQ et de rejeter 
l’affiliation à la FAE. » 
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  Proposeur :  Jocelyn Noël 
  Appuyeur :  David Baillargeon 

 

-Adoptée à la majorité- 
 
 

Dans un ordonnancement logique des propositions, la seconde proposition qui suit à été 
préalablement votée après un appel au vote secret : 

 
 « QUE le scrutin au vote secret soit effectué pour cette proposition. » 

 
  Proposeur :  Martin Hogue 
  Appuyeur :  Serge Bilodeau 

 

-Adoptée à la majorité- 
 
 

Considérant le vote secret retenu, les déléguées et délégués sont invités à désigner une 
présidence d’élection ainsi que des scrutatrices : 

 
 « QUE Me Gilles Grenier agisse à titre de président de scrutin et que les 

personnes suivantes agissent à titre de scrutatrices pour le présent 
conseil des déléguées et délégués. 

 

• Maude Bilodeau 
• Maryse Lagueux 

• Ruth Betty 
• Sylvie Perreault 

• Christine Lepage.» 

 

  Proposeur :  Martin Hogue 
  Appuyeur :   Serge Bilodeau 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

« Considérant qu’il est de la prérogative du conseil des déléguées et 
délégués de prendre connaissance, de juger et de décider de toutes les 
propositions qui lui sont soumises; le conseil des déléguées et délégués 
met fin à l’échéancier et aux démarches quant à l’avenir syndical du 
SEDR-CSQ. » 

 
  Proposeur :  comité exécutif 
  Appuyeur :  Serge Bilodeau 

 

-Rejetée à l’unanimité- 
(Contre : 62, pour : 61, abstentions : 7) 

 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
8. Information 
 

a) Pétition au secteur des Navigateurs 
 

Jacqueline Bernier rappelle l’importance de signer la pétition. Celle-ci dénonce le climat 
et la gestion effectuée par le Service des ressources humaines. Elle invite les déléguées 
et délégués des deux secteurs à convier les membres en grand nombre à l’occasion du 
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dépôt et de la présentation qui auront lieu à la prochaine réunion du conseil des 
commissaires. 

 
 
9. Autre sujet 
 
 

Il n’y a aucun sujet. 
 
 
10. Parole aux vice-présidences 
 

Frédérik Renaud rappelle qu’il y aura un conseil des déléguées et délégués du secteur des 
Découvreurs le 6 novembre prochain. Potentiellement, il se pourrait qu’il y en ait un autre le 
19 novembre ainsi qu’une assemblée générale du secteur le lendemain. 

 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée à : 20 h 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
JOCELYN NOËL,     MARTIN HOGUE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

