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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 28 janvier 2020, à compter de 17 h 15 
salle Montcalm-Champlain, Hôtel Travelodge Québec 

 
 Présences : 139  

 (Découvreurs : 59) 
 (Navigateurs : 80 ) 

 
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 10 

décembre 2019 
5. Comité d’élection 
6. Comité de statuts et règlements : vote électronique 
7. Dossiers de la présidence 
8. Dossiers secrétariat et trésorerie 
9. Comités  
10. Information 
11. Autres sujets 
12. Parole aux vice-présidences 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. 
 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE  François Caron agisse comme président d’assemblée pour la 
présente réunion. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Lucie Gagnon 

 

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

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

  Proposeuse :  Sylvie Perreault  
  Appuyeur : Francis Roy 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 10 décembre 2019 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 10 décembre 2019 soit adopté tel que 
modifié : 
 
6. Dossiers de la présidence 

c) Détermination du nombre de membres du CE libérés à temps 
plein : Dans la proposition, remplacer le mot leur par le mot 
son. » 

 
  Proposeuse :  Lucie Gagnon  
  Appuyeuse :  Catherine Montminy  

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 En suivi 
 
 7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 

b) Prévisions budgétaires 2019-2020  
 
Martin Hogue explique que pour les enseignants, la commission scolaire paie les deux 
premières années d’invalidité. Lors du conseil des déléguées et délégués du 25 février 
2020, il présentera les modifications proposées pour le contrat d’assurance des 
membres du comité exécutif libérés à temps plein. 

 
 
5. Guide des procédures d’élection 
 

Sandra Vachon Roseberry, présidente du comité d’élection, et Jérôme Marcoux, conseiller 
syndical attitré au comité, présentent le Guide des procédures d’élection 2020. Au comité 
exécutif, les postes à la présidence et à la vice-présidence du secteur des Découvreurs 
seront en élection; au conseil d’administration, ce seront tous les postes pairs, en plus du 
poste 13 (Navigateurs formation professionnelle) qui avait été comblé avec le processus de 
vacance l’an dernier. Sandra Vachon Roseberry survole le calendrier des activités. Les 
membres auront jusqu’au 3 avril 2020 pour soumettre leur candidature. La campagne 
électorale se tiendra du 9 avril 2020 au 4 mai 2020. Le vote électronique aura lieu du 5 mai 
2020 à 12 h 30 jusqu’au 8 mai 2020 à 12 h 30. Sandra Vachon Roseberry sensibilise les 
déléguées et les délégués sur la nécessité de relancer les membres qui n’ont pas encore 
donné leur adresse courriel personnelle. 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le Guide des 

procédures d’élection 2020 tel que présenté. » (Annexe I) 
 

  Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
  Appuyeuse : Maryse Lagueux 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 Les membres intéressés à se présenter aux postes en élection annoncent leur intention. 
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5. Comité des statuts et règlements : vote électronique 
 

Sylvie Perreault nous informe qu’à la suite de la consultation faite dans les milieux, il faudra 
voter sur ce qui sera retenu pour cette année. Elle fait un survol rapide des caractéristiques 
des différentes formes de vote (conventionnel versus électronique). Rappelons que la 
recommandation visait à conserver le vote électronique uniquement pour les élections. 

 
 Une contre-proposition est amenée par une déléguée : 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués conserve le vote 

électronique pour les élections au conseil d’administration et au comité 
exécutif, et que le vote électronique soit aussi utilisé pour les autres 
compétences de l’assemblée générale. » 

 
 

  Proposeuse :  Nancy Nadeau 
  Appuyeuse :  Natacha Bouchard 

 

-Rejetée à la majorité- 
 
 Un vote est donc fait sur la proposition principale : 
 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués conserve le vote 

électronique pour les élections au conseil d’administration et au comité 
exécutif, et rejette le vote électronique pour les autres compétences 
appartenant à l’assemblée générale. » 

 
 

  Proposeur :  Patrice Bélanger  
  Appuyeuse : Sylvie Perreault  

 

-Adoptée à la majorité- 
 
 
7. Dossiers de la présidence 
 

 a) Retour CG des 11, 12 et 13 décembre 2019 
 

 Martin Hogue présente succinctement les points présentés lors du CG en titre.  
 (Annexe II) 

 
 b) Plan de mobilisation : port du t-shirt et banderole 
 

Martin Hogue informe les déléguées et délégués que le port du t-shirt est un succès. Ce 
geste simple fait preuve de l’adhésion et de la mobilisation des membres. Les modalités 
d’affichage des banderoles suivront au moment opportun. Il s’informe sur la 
participation possible d’affichage de vignettes électrostatiques. 

c) Dépôt patronal : sectoriel et intersectoriel  
 
  Martin présente en détail le PowerPoint qui fait un comparatif des demandes syndicales 

et des offres patronales. (Annexe III) 
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 d) Retour CF extraordinaire 15 janvier 2020 
  
  Point traité en même temps que le point d). 
 
  (Annexe IV) 
 
 
 e) Calendrier des réunions 2020-2021 
 

Martin Hogue se questionne sur la date du premier conseil des déléguées et délégués de 
2020-2021. Il explique que pour la prochaine année, les calendriers de la CSDN et de la 
CSDD ont quatre jours de différence sur la date de début en août. Il est aussi difficile de 
placer le CD pour qu’il n’entre pas en conflit avec la première rencontre de parents. Il 
est donc proposé de choisir entre les deux dates suivantes : 25 août ou 1er septembre. 
(Annexe V) 

 
  « QUE le conseil des déléguées et délégués retienne la date du 25 août 

2020 pour la tenue de la première réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ de l’année 2020-2021. » 

 
  Proposeur :  Serge Bilodeau  
  Appuyeur :  Gilles Bouchard  

 

-Adoptée à majorité- 
 
8. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 Aucun point traité. 
 
9. Comités 
 
 -Jeunes 
 Semaine et camp de la relève syndicale 
 

Martin Hogue présente la semaine de la relève syndicale ainsi que le camp de la relève. Il 
demande aux déléguées et délégués de mousser l’offre auprès des nouveaux enseignants 
dans les écoles. 

 
 -EAV/Sociopolitique 
 

David Baillargeon demande une intervention pour une question de privilège. Il mentionne 
que dans le contexte des négociations, le comité EAV/Sociopolitique suggère aux membres 
de prendre soin d’eux. Le comité leur offre aussi un moyen: donner au suivant des toutous. 
Il explique que l’école Pamphile-Le May a participé au programme Câlin d’Urgence, qui vise 
à ramasser des toutous pour les redistribuer à des enfants dans le besoin. Toutefois, 
l’activité a été tellement un grand succès que l’école s’est retrouvée avec des centaines de 
toutous en surplus. Le comité propose donc aux déléguées et délégués intéressés à 
récupérer des toutous (pour leur classe, par exemple) de communiquer avec lui. 
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 -Diversité humaine 
 
 Sylvie Perreault présente le spectacle-bénéfice pour l’organisation Viol-Secours. 
 
10. Information 
 
 Aucun point traité. 
 
 
11. Autres sujets 
 
  Aucun point traité. 
 
 
12. Parole aux vice-présidences 
 
 Secteur des Découvreurs 
  
 Aucun point traité. 
 
 
 Secteur des Navigateurs 
 

Eric Couture informe les membres qu’il y aura une assemblée générale à la suite du conseil 
des déléguées et délégués du 11 février 2020. Il s’y tiendra un vote sur la diminution de la 
durée de l’heure de repas au primaire et sur les congés sans traitement pour l’année 2020-
2021. Il présente succinctement des points d’information en lien avec le secteur des 
Navigateurs (Annexe VI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 19 h 25. 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE,     ERIC COUTURE, 
Président par intérim     Vice-président secteur des Navigateurs 
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