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Le rapport annuel du  
conseil d’administration  

Année 2018-2019 
 
 
Le rapport du conseil d’administration est un bilan de l’année scolaire 2018-2019. Le président du 
syndicat a l’obligation de déposer le rapport du conseil d’administration lors d’une l’assemblée 
générale qui se déroulera le 30 avril 2019, à l’hôtel Travelodge. 
 
L’un des mandats du conseil d’administration, en début de chaque année scolaire, est d’adopter le 
plan d’action qui définit les mandats et les orientations du SEDR-CSQ. Le conseil des déléguées et 
délégués du SEDR-CSQ adopte à son tour le plan d’action. Une fois adopté, il est normalement 
affiché dans les milieux et se retrouve dans la section Déléguées/Délégués de notre site Internet. 
Cette procédure permet à tous les membres de connaître les actions de notre syndicat. En 
conformité avec nos statuts et règlements, le président doit produire un rapport au nom du conseil 
d’administration. Cette obligation permet de valider l’atteinte des objectifs contenus au plan d’action 
par le comité exécutif. Le dépôt de ce rapport permet également de prendre connaissance des 
éléments nouveaux qui se sont ajoutés au courant de l’année. 
 
Enfin, le contexte de l’année 2018-2019 est particulier. Jocelyn Noël, qui est président, est en 
invalidité depuis le 24 octobre dernier. Au moment de rédiger le présent document, celui-ci est 
toujours en arrêt de travail. En application des dispositions prévues dans nos statuts et règlements 
pour assurer l’intérim, les membres du conseil d’administration ont élu Martin Hogue à la présidence 
et Manon Castonguay au poste de secrétaire-trésorière. Par la suite, le conseil des déléguées et 
délégués a entériné cette décision. 
 
A) Au niveau de la Centrale (CSQ) 
 

1. Conseil général  (CG) 
 
Le Conseil général s’est tenu aux dates suivantes : 
 

Dates Endroit 
24, 25, 26 octobre 2018 Boucherville 
12, 13, 14 décembre 2018 Saint-Hyacinthe 
21, 22, 23 mars 2019 Québec 
9 avril 2019 Trois-Rivières 
22, 23, 24 mai 2019 Boucherville (à venir) 
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La délégation pour l’année 2018-2019 se compose de : 
 
Manon Castonguay 
François Caron 
Marie-Claude Choquette 

Martin Hogue 
Jocelyn Noël  
Sylvie Perreault  

 
Les principaux sujets traités portaient sur le dossier des assurances collectives, le projet de 
loi sur la laïcité, la mise en place d’un régime canadien universel d’assurance-médicaments, 
les facteurs de risques psychosociaux, les services éducatifs à la petite enfance, le projet de 
loi 10 modifiant la Loi sur l’équité salariale, le bilan du Congrès, etc. Un résumé écrit est 
produit pour chacune des instances par le président. 

 
 
2. Le Conseil général des négociations (CGN) 

 
Le Conseil général des négociations s’est tenu aux dates suivantes : 
 

Dates Endroit 
28, 29, 30 novembre 2018 Québec 
7, 8 février 2019 Trois-Rivières 
15 mars 2019 Saint-Hyacinthe 
24, 25 avril 2019 Québec 

 
Pour 2018-2019, la délégation est composée de : 
 
Jacqueline Bernier 
Manon Castonguay  
Martin Hogue 

Jocelyn Noël 
Frédérik Renaud  

 
Les principaux points de discussion et de décision ont porté sur les stratégies des 
négociations dans les secteurs public et parapublic, les éléments pouvant être soumis à une 
demande collective pour le RREGOP, les droits parentaux et les disparités régionales.  

 
 

3. Réseaux CSQ 
• Coordination régionale 
• Réseau des RAM 
• Session de formation RREGOP 
• Session RQAP de base 
• Session nationale de la sécurité 

sociale  
• Sessions préparation à la retraite  

• Réseau des applicateurs 
• Réseau SST 
• Réseaux EAV-EVB 
• Réseaux condition des femmes 
• Réseaux d’action sociopolitique 
• Réseaux des jeunes 
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4. Formations  
 

• Formation référentiel EHDAA 
• Formations sur les facteurs des 

risques psychosociaux  
• Formation RREGOP 

• Formation sur la Loi 37 qui régit les 
négociations des secteurs public et 
parapublic 

 
 
 

B) Au niveau de la Fédération (FSE) 
 

1. Conseil fédéral 
 
Le Conseil fédéral s’est tenu aux dates suivantes : 
 

Dates Endroit 
20, 21 septembre 2018 Québec 
31 octobre, 1, 2 novembre 2018 Laval 
5, 6, 7 décembre 2018 Québec 
13, 14, 15 février 2019 Boucherville 
3, 4 et 5 avril 2019 Québec 
8, 9 mai 2019 Boucherville (à venir) 
12, 13, 14 juin 2019 Alma (à venir) 

 
Les participants au Conseil fédéral pour 2018-2019 sont : 
 
Patrice Bélanger en alternance avec 
Lucie Duguay  
Jacqueline Bernier 
Manon Castonguay 

Martin Hogue 
Jocelyn Noël 
Frédérik Renaud 

 
Les principaux dossiers traités ont porté sur l’implantation du préscolaire 4 ans, le colloque de 
la FSE, la négociation sectorielle, l’éducation à la sexualité, la cohésion syndicale, la révision 
des projets éducatifs, l’opération Mettre la FGA sur la carte, le maintien de l’équité salariale, 
l’organisation syndicale, les pistes de solution pour améliorer le système de griefs et 
d’arbitrage, la préparation du plan de mobilisation, etc. Un rapport écrit est produit pour 
chacune des instances. 
 

2. Réunion extraordinaire des présidents 
 
Le 28 novembre 2018 s’est tenue une rencontre des 34 présidents des syndicats affiliés à la 
FSE-CSQ afin de faire le point sur la situation du Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec. 
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3. Réseaux FSE et colloque 
 
Cette année, le réseau pédagogique et professionnel secteur jeunes, celui de l’ÉDA et celui 
de la FP n’ont pas eu lieu. La Fédération a plutôt fait le choix d’organiser un vaste colloque 
sur deux jours en mai 2019. La délégation du SEDR-CSQ se composera de 36 participants. 
Quatre cahiers de consultation ont permis à la FSE de cueillir les points de vue de ses 
membres sur divers enjeux. La valorisation, l’autonomie en matière de pédagogie ou 
d’évaluation, le développement professionnel font notamment partie des thèmes.  

 
 
C) Au niveau du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-

CSQ) 
 

1. Comité exécutif 
 

Le comité exécutif du SEDR-CSQ se rencontre normalement le lundi toutes les deux 
semaines. S’ajoutent, au besoin, des rencontres non prévues au calendrier. Dans les faits, il y 
a donc plus de 20 rencontres annuellement. Le comité exécutif est composé de quatre 
membres : Jacqueline Bernier, Martin Hogue, Jocelyn Noël (jusqu’au 24 octobre), Frédérik 
Renaud et Manon Castonguay (depuis le 13 novembre 2018). Se joignent les trois conseillers 
syndicaux : Maude Lamontagne, Réal Laforest et Jérôme Marcoux.  

 
2. Conseil d’administration 
 

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au minimum une fois par mois, soit 10 
rencontres dans l’année. Le conseil d’administration est composé de David Baillargeon, 
Patrice Bélanger, Mario Bissonnette, François Caron, Yvan Carrier, Manon Castonguay, 
Marie-Claude Choquette, Lucie Duguay, Amélie Fauchon, Marie-Claude Harvey, France 
Olivier, Sylvie Perreault et Francis Roy. Les membres du comité exécutif siègent d’office à titre 
de membres du conseil d’administration. Les conseillers syndicaux se joignent au conseil 
d’administration selon les besoins et les dossiers à traiter. 
 

3. Conseil des déléguées et délégués du SEDR-CSQ 
 

Les réunions du conseil des déléguées et délégués ont eu lieu les : 
 

28 août 2018 
16 octobre 2018 
27 novembre 2018 
18 décembre 2018 

26 février 2019 
26 mars 2019 
30 avril 2019 
18 juin 2019 (à venir) 

 
Les principaux points traités ont porté sur les dépôts des différentes instances, le plan d’action 
du SEDR-CSQ, les prévisions budgétaires, les informations sur les différentes activités et les 
formations offertes, les dossiers pédagogiques ainsi que la conclusion de la réflexion collective 
quant à l’affiliation de notre syndicat à la FSE. 
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4. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire  
 

Des assemblées générales extraordinaires portant sur le maintien de l’affiliation à FSE-CSQ 
ont eu lieu le 24 septembre 2018 et le 27 novembre 2018. Des modifications aux statuts et 
règlements concernant la votation ont été votées le 26 février 2019.  

 
L’assemblée générale ordinaire portant sur le rapport financier et le dépôt du rapport du 
conseil d’administration aura lieu le 30 avril 2019. Également, les modifications aux statuts et 
règlements ainsi qu’à la Procédure des assemblées délibérantes seront votées lors de cette 
rencontre. 

 
5. Conseil des déléguées et délégués du secteur des Navigateurs 
 
 Les réunions du conseil des déléguées et délégués du secteur des Navigateurs ont eu 

lieu les: 
 

4 septembre 2018 
23 octobre 2018 
20 novembre 2018 

29 janvier 2019 
28 mai 2019 (à venir). 

 
Les sujets traités concernent le retour des bassins, les élections aux différents comités, le 
dossier EHDAA, le volet pédagogique, les calendriers scolaires, l’insertion professionnelle, la 
gestion axée sur les résultats, les arrangements locaux, etc. De plus, l’insatisfaction manifeste 
des membres à l’égard de la gestion des ressources humaines par la Commission a généré 
diverses actions. Il y a notamment eu une pétition déposée au conseil des commissaires, un 
numéro spécial du bulletin LES 2 BORDS DU FLEUVE ainsi qu’un sondage administré par la firme 
Léger. 

 
6. Conseil des déléguées et délégués du secteur des Découvreurs 

 
Les réunions du conseil des déléguées et délégués du secteur des Découvreurs ont eu 
lieu les: 
 

4 septembre 2018 
6 novembre 2018 
2 avril 2019 

16 avril 2019 
11 juin 2019 (à venir). 

 
Les sujets traités touchent les retours des bassins, les élections aux différents comités, les 
domaines généraux de formation, le volet pédagogique, le dossier EHDAA, etc. Par ailleurs, 
les consultations et les négociations pour conclure une nouvelle Entente locale ont généré 
diverses présentations. 
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7. Assemblées générales  
 

Les membres ont été appelés à se prononcer sur le contenu du cahier des demandes dans le 
cadre de la négociation de l’Entente locale le 20 novembre 2018. Puis, le 7 mai 2019, ceux-ci 
seront conviés pour se prononcer sur une entente de principe. 

 
 8. Formations du SEDR-CSQ  

 
• Formation présidence d’assemblée 

1 (ressource CSQ) 
• Formation pour les nouveaux 

membres du CA 
• Formation pour les nouvelles et 

nouveaux délégués 

• Formations des droits parentaux  
• Formation assurance-emploi 
• Rencontres individuelles pour les 

dossiers de retraite 
• Accueil des nouveaux et nouvelles 

 
D) Au niveau régional 

 
• Tournée pour le processus d’appel 

d’offres en assurances collectives 
• Coordination régionale des régions 

03 et 12 avec Line Thériault, 
présidente du Syndicat du 

personnel professionnel de 
l'éducation Chaudière-Appalaches 
(SPPECA) 

• Rencontres intersyndicales au 
secteur des Navigateurs 

 
E) Dossiers spécifiques au niveau du SEDR-CSQ 

 
1. Comité avenir syndical 
 

Cinq fiches comparatives ont été produites et largement diffusées durant l’automne dernier. En 
conformité avec l’échéancier voté par le conseil des délégués et délégués le 22 mai 2018, une 
assemblée générale a eu lieu le 24 septembre 2018. À cette occasion, un actuaire mandaté 
par le SEDR-CSQ a exposé une analyse comparative des contrats d’assurance collective de 
la FSE et de la FAE. Des membres des comités exécutifs de ces deux fédérations étaient 
aussi présents afin de présenter leur organisation respective et répondre aux questions. 
 
Les déléguées et délégués, le 16 octobre 2018, puis les membres, le 27 novembre 2018, se 
sont majoritairement prononcés en faveur du maintien de l’affiliation à la FSE-CSQ. 

 
2. Statuts et règlements 

 
Le comité des statuts et règlements a déposé une actualisation de plusieurs éléments. Le 
comité exécutif, le conseil d’administration, le conseil des déléguées et délégués et 
l’assemblée générale se sont prononcés à tour de rôle, à deux occasions, sur les statuts et 
règlements. 
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3. Vote électronique 
 
 L’adoption des modifications aux statuts et règlements a permis d’amener un changement au 

niveau des élections du SEDR-CSQ. À la lumière des tests effectués l’an dernier, des délais à 
la fois longs et variables ont mis en relief une problématique des envois sous pli par les 
services postaux. L’implantation du vote électronique par lien courriel va permettre au comité 
d’élection de s’assurer de la réception par les membres visés des informations dans les délais 
prévus. De plus, les insatisfactions entourant toute la logistique du scrutin devraient diminuer. 

 
4. Nouvel agenda SEDR-CSQ 
 

Cette année encore, le SEDR-CSQ va produire son propre agenda pour ses membres qui le 
souhaitent. Nous avons sollicité des partenaires et des commanditaires pour atteindre le 
financement nécessaire pour imprimer cet outil de planification. 

 
 
F) Relations de travail 
 

SECTEUR DES NAVIGATEURS 
 

1. Négociation locale 
 

Contrairement à ce que nous pouvions anticiper au printemps dernier, l’employeur a décliné 
notre protocole de négociations qui aurait permis de conclure une nouvelle Entente locale. 

 
2. Relations de travail  

 
Nous avons participé aux comités conventionnés suivants : 

 

• Comité conjoint des politiques scolaires (5) (CCPS)  
• Comité conjoint des politiques scolaires (3) (CCPS-EDA/FP) 
• Comité de relations de travail (9) (CRT) 
• Comité de relations de travail (8) (CRT-EDA/FP) 
• Comité EHDAA (3) 
• Comité de perfectionnement (1) (CP) 
• Comité santé sécurité du travail (1) (CSST) 

 
Nous avons participé aux comités de la commission non conventionnés suivants : 

 

• Comité d’éthique (3) 
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 SECTEUR DES DÉCOUVREURS 
 

1. Négociation locale  
 

L’équipe de négociation locale s’est réunie à de nombreuses reprises. Le cahier des 
demandes a été voté le 20 novembre 2018 par les membres. Les déléguées et délégués du 
secteur des Découvreurs se sont prononcés le 16 avril 2019 sur le contenu de l’Entente de 
principe. Les membres feront la même démarche en mai 2019. 

 
2. Relations de travail des Découvreurs  

 

Nous avons participé aux comités conventionnés suivants : 
 
 

• Comité de participation des enseignants commission (5) (CPEC) 
• Comité de participation des centres de la commission (1) (CPECC) 
• Comité de relations de travail jeunes et adultes (8) (CRT) 
• Comité EHDAA (5) 
• Comité de perfectionnement (2) (CPPEE) 
• Comité santé sécurité du travail (4) (CSST) 
 

DOSSIERS COMMUNS  
 

• Consultations sur les calendriers 
scolaires  

• Dossier EHDAA 
• Dépannage scolaire 
• Différents bassins 
• Modifications du Régime 

pédagogique (loi 105)  
• Instruction annuelle 

• Domaines généraux et 
l’éducation à la sexualité (COSP) 

• Maternelle 4 ans et l’entrée 
progressive 

• Réforme à l’éducation des 
adultes 

• Enseignement à distance 
• Etc.

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES  
 

Nous avons représenté les membres devant les tribunaux d’arbitrage et/ou les instances quasi 
judiciaires. L’ensemble des dossiers de griefs et ententes ont été présentés et adoptés en 
comité exécutif et au conseil d’administration. Une partie des griefs a été confiée à notre 
conseillère Maude Lamontagne et les autres dossiers ont été envoyés chez Cain Lamarre, 
Melançon Marceau Grenier et Sciortino, ainsi qu’aux avocats de la CSQ. Voici la nature des 
dossiers traités : 
 
• Tribunal administratif du Travail  
• Audition de griefs 
• Appel en Cour supérieure 

• Dépôt de griefs 
• Enquête administrative 
• Avis juridiques 
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Employeurs 
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Navigateurs 111 13 4 
Découvreurs 17 3 3 

 
 
DOSSIERS SPÉCIALISÉS 

 

Les conseillers ont fait les suivis dans les dossiers spécialisés auprès des membres que ce 
soit par des formations, par des rencontres individuelles, par échanges téléphoniques ou écrits 
ou par la publication d’information dans le bulletin syndical. 

 

• Assurances collectives 
• Retraite   

• Droits parentaux 
• Assurance-emploi  

 
 
G) Communication  
 

 1. Information 
 

• Une information continue aux membres par la publication régulière du bulletin LES 2 
BORDS DU FLEUVE. Nous distribuons une quantité limitée du nombre de copies papier. 
Le bulletin syndical se retrouve en version numérisée sur le site WEB. 

 

• La mise à jour régulière de notre site Internet. 
 

• Des publications régulières sur la page Facebook. 
 

• Des entrevues et publications dans les médias. 
 

 2. Gestion unifiée des membres (GUM) 
 

• Une mise à jour et une validation des dossiers de tous les enseignants dans le système 
de gestion unifiée des membres sont effectuées. 
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H) Comités statutaires 
 

1. Comité d’élection  
 

 Le comité est composé de Sandra Vachon Roseberry (présidente), Pascal Blanchette, Pierre-
Yves Grenier, Josiane Mailloux et Nancy Nadeau. Le comité est supervisé par la conseillère 
Maude Lamontagne. Le comité d’élection a travaillé à inclure dans le Guide des élections le 
nouveau processus entourant le vote électronique par envoi courriel. Le comité a siégé pour 
les préparatifs et pour le déroulement des élections de 2019 au SEDR-CSQ.  

 
2. Comité des statuts et règlements 

 
 Le comité se compose de François Caron, Cynthia Godbout, Michelle Rochefort, Sylvie 

Perreault (conseillère au CA), Jocelyn Noël, puis Martin Hogue en remplacement de celui-ci 
par intérim à la présidence. Le comité des statuts et règlements s’est réuni afin de poursuivre 
les travaux d’actualisation et les mises à jour à propos du vote électronique dans les statuts et 
règlements du SEDR-CSQ. Les travaux ont été adoptés aux différents paliers de 
l’organisation. 

 
3. Comité des finances 

 
 Le comité des finances se compose de, Mario Bélanger, Eric Couture, Manon Castonguay 

(secrétaire-trésorière par intérim depuis le 13 novembre 2018), Jocelyn Noël (jusqu’au 24 
octobre 2018) et Martin Hogue. Le comité a travaillé sur le dossier des prévisions budgétaires 
et sur l’acceptation des états financiers. De plus, le comité a proposé une actualisation des 
taux contenus dans la politique de Remboursement des déplacements et frais de séjour du 
SEDR-CSQ en fonction des doléances reçues. 

 
4. Comité du fonds de résistance syndicale 

 
Le comité du fonds de résistance syndicale se compose de Serge Bilodeau, Colette Bond, 
Lucie Duguay, Ann Foucault et Manon Castonguay qui assure l’intérim de Martin Hogue. Le 
comité n’a pas eu à se réunir afin d’analyser de nouvelles demandes ou reconduire certains 
prêts déjà octroyés. 

 
 
I) Comité et dossiers du plan d’action 
 

1. Comité EAV/sociopolitique 
 

Le comité EAV/Sociopolitique se compose de David Baillargeon (conseiller au C.A.), Pascal 
Blanchette, Ruth Betty, Pierre-Yves Grenier, Marie-Claude Harvey (conseillère au C.A.), 
Christine Lepage et Peggy Simoneau. 
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Cette année, les instances ont voté la fusion des volets EAV-EVB et sociopolitique. L’an 
dernier, un membre du conseil d’administration pour chacun des deux volets portait lesdits 
dossiers. Plusieurs éléments de convergence et le nombre de sujets à traiter ont été parmi les 
arguments qui ont guidé ce choix de reconstituer un comité. David Baillargeon a travaillé avec 
d’anciens membres du comité et la présidente de l’AREQ des Deux Rives. Il a été le 
responsable du dossier EAV-EVB et il a participé aux rencontres régionales et aux réseaux 
nationaux. Ce dernier a supervisé le Prix Diane Laflamme, suggéré de rendre les 
déplacements de notre organisation « carboneutres », organisé la distribution de framboisiers 
pour les écoles, en plus de participer à des événements à titre de représentant du SEDR-
CSQ. Marie-Claude Harvey était davantage attitrée au volet sociopolitique.  

 
2. Dossier de la diversité humaine 

 
 La responsable du dossier pour cette année est Amélie Fauchon (conseillère au C.A.). Sylvie 

Perreault a parfois pris certains mandats. Le SEDR-CSQ a été représenté lors du réseau des 
femmes de la CSQ et au Colloque sur l’homophobie. Notre syndicat a distribué les 
informations aux membres ainsi que les épinglettes pour la Journée internationale de la 
femme le 8 mars 2019. 

 
3. Comité des jeunes  

 
 Le comité des jeunes est composé de Manon Castonguay (conseillère au C.A.), Sophie 

Duhamel, Sandra Guillemette, Marie-Pier Lapointe et Sandra Vachon Roseberry. Le comité 
des jeunes a organisé une soirée d’information pour accueillir les nouveaux membres du 
SEDR-CSQ. Dans le cadre de la semaine de la relève syndicale, le comité a reconduit pour 
une deuxième année le 5 à 7 Avenir et précarité avec les partenaires du SEDR-CSQ. 
S’adressant aux membres à statut précaire, cette activité avait pour but de les sensibiliser à 
l’importance de demeurer informés en s’impliquant syndicalement et de leur faire connaître les 
différents services offerts par le SEDR-CSQ. Des membres du comité ont participé aux trois 
réseaux nationaux et au Camp de la relève CSQ.  

 
4. Responsables de l’action-mobilisation (RAM) 

 
 Les responsables de l’action-mobilisation sont François Caron, France Olivier et Francis Roy. 

Les membres de ce comité ont à faire valoir les visions et les objectifs du SEDR-CSQ en 
matière de mobilisation à l’approche d’une négociation nationale. De plus, certains ont 
participé aux réseaux des RAM. 

 
 
J) Réseaux FSE et CSQ 
 

1. Réseau SST (CSQ) 
 

La délégation pour ce réseau se compose de membres du SEDR-CSQ qui siègent aux 
comités-commissions ou de membres du comité exécutif. Nous avons participé cette année 
aux différents réseaux. 
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2. Colloque de la FSE 
 

La délégation pour ce colloque se composera de 36 membres du SEDR-CSQ. Cet 
évènement, une première, remplacera pour cette année uniquement les réseaux de l’ÉDA, de 
la FP et du secteur jeunes (réseau pédagogique et professionnel). Il se déroulera à Laval les 9 
et 10 mai 2019. Une réunion préparatoire, le 23 avril 2019, a permis à la délégation de prendre 
connaissance des résultats de la vaste consultation sur quatre grands thèmes. 

 
K) Dossiers des employées et employés  
 
 Le comité de gestion s’est réuni à plusieurs reprises cette année. Également, le conseil 

d’administration, en conformité avec les statuts et règlements, devra pourvoir au 
remplacement de la conseillère Maude Lamontagne pour un an. Aussi, il devra embaucher 
une conseillère ou un conseiller syndical à temps plein suite à l’annonce du départ à la retraite 
de Réal Laforest. 

 
L) Bâtiment  
 

Cette année encore, nous avons poursuivi les travaux de réfection de nos bureaux en 
aménageant de nouvelles salles de rencontres et en configurant autrement les locaux à 
l’étage pour qu’ils répondent plus adéquatement aux besoins. Par ailleurs, le remplacement de 
la toiture est prévu cette année. 

 
 
En conclusion  
 
Le conseil d’administration a pris connaissance de son rapport lors de sa réunion le 16 avril 2019. Le 
contenu respecte les mandats et les objectifs contenus dans le plan d’action 2018-2019. Les 
relations de travail et la formation syndicale ont été au cœur de notre action syndicale. La refonte des 
statuts et règlements a été adoptée en assemblée générale pour une portion; l’autre, le sera le 30 
avril 2019. Nous devrions expérimenter l’an un du vote électronique. Le dossier de l’avenir syndical 
s’est conclu à l’occasion de l’assemblée générale du 27 novembre dernier. Nous avons amorcé les 
consultations au sujet de la prochaine ronde des négociations nationales. L’organisation syndicale 
nous a obligés à actualiser nos pratiques en matière de gestion des dossiers des membres et nous 
pourvoir d’un plan à cet effet. Le comité exécutif et le conseil d’administration ont respecté dans 
l’ensemble les objectifs du plan d’action. 

 
Martin Hogue 
Président par intérim 
 
 
(ce-15 avril 2019) 
(ca-16 avril 2019) 
(ag 30 avril 2019) 
/cb 


