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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  

extraordinaire du SEDR-CSQ tenue le 19 octobre 2020, 
à compter de 17 h 15 (inscription) / 18 h (début) 

en visioconférence 
 

 
Présences : 420 

Quorum : 75 
Ordre du jour FERMÉ 
 
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 tenue le 30 avril 2019 
5. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 2019-2020 
6. Rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2019 
7. Mobilisation : 

• État des négociations 
• Moyens d’action (activation du plan de mobilisation déjà présenté) 
• Consultation sur des moyens de pression plus lourds 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue aux membres présents. Étant donné que c’est une 
première pour le SEDR-CSQ de tenir une assemblée générale en visioconférence, un 
premier constat se dégage à savoir qu’il faudra revoir le mode d’inscriptions qui est 
beaucoup trop long; ce qui fait en sorte que la présente réunion a dû débuter à 18 h 45. 
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Patrice Bélanger agisse à titre de président d’assemblée pour 
cette réunion. » 

 
  Proposeur : Martin Hogue 
  Appuyeur : Yvan Girouard 

 

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

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

  Proposeur : Gilles Bouchard 
  Appuyeur : Pascal Blanchette 

-Adoptée à majorité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 30 avril 2019 
 

« QUE le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30 avril 2019 
soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeuse : Anne-Marie Noël 
  Appuyeur : Serge Bilodeau 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 2019-2020 
 

Martin Hogue présente le rapport annuel du conseil d’administration pour l’année 2019-2020. 
Il précise que cette démarche est effectuée conformément aux statuts et règlements. Ce 
document devait être présenté lors de l’assemblée générale d’avril 2020 et a été reporté à 
cause de la COVID. (Annexe I) 
 

 
6. Rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2019 
 

Sylvie Perreault présente les états financiers en date du 31 août 2019 qui ont été préparés 
par la Firme Lemieux Nolet. Ce point devait également être présenté lors de l’assemblée 
générale d’avril 2020. L’exercice clos avec un surplus de 49 226 $. 

 
« QUE l’assemblée générale approuve et reçoive le rapport financier des 
vérificateurs comptables pour l’exercice se terminant le 31 août 2019. » 
(Annexe II) 

 

    Proposeuse : Annick Ouellet 
    Appuyeuse : Émilie Sirois-Bruneau 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
7. Mobilisation : 
 

• État des négociations 
 

 Martin Hogue dresse un portrait de l’état des négociations qui a débuté par une 
première phase de consultation à l’automne 2018. Il fait un rappel du dépôt syndical et 
des six grands enjeux qui en découlent. Puis un rappel des 90 demandes patronales où 
l’on ne dénote pas d’améliorations pour les conditions de travail des enseignants ni pour 
leur rémunération. (Annexe III) 

 
• Moyens d’action (activation du plan de mobilisation déjà présenté) et 

invasion numérique 
 

Martin Hogue nous rappelle les différentes actions réalisées depuis l’automne 2019 en 
lien avec le plan de mobilisation adopté. Il nous informe de la nouvelle opération 
Invasion numérique. Il s’agit d’ajouter une imagerie pour différentes plateformes qui est 
disponible en cliquant sur le lien fourni sur le site Web de la CSQ. Il est proposé de 
mettre le logo de la négociation sous notre nom lorsqu’on utilise notre courriel 
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professionnel. Les membres peuvent également mettre le fond d’écran Il faut que ça 
change maintenant lors des visioconférences. (Annexes IV et V) 

 
• Consultation sur des moyens de pression plus lourds 

 
Dans un contexte particulièrement difficile et afin de démontrer notre volonté de voir 
une amélioration de nos conditions de travail et d’obtenir des gains à la présente 
négociation, le président invite les enseignantes et enseignants à accentuer les moyens 
de pression. Il insiste sur le fait qu’il s’agit de maintenir notre visibilité sans alourdir le 
quotidien. 
 
Afin de connaître le niveau d’enthousiasme de chacune et chacun concernant 
l’intensification de la mobilisation et des moyens de pression, les déléguées et délégués 
sont invités à se prononcer sur les actions proposées et à émettre leurs commentaires. 
Un formulaire de rétroaction sera acheminé à la FSE aux fins de compilation. (Annexe 
VI) 

 
 
 
Levée de l’assemblée à 21 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Martin Hogue      Sylvie Perreault 
Président      Secrétaire-trésorière 
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