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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale  

ordinaire du SEDR-CSQ tenue le 26 avril 2022, 
à compter de 17 h 45 (inscription) / 18 h (début) 

en visioconférence 
 

 
Présences : 143 

Quorum : 75 
Ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions tenues les 21 avril 2021 et 31 août et 1er septembre 

2021 
5. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 2021-2022 
6. Rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2021 
7. Autres sujets 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue aux membres présents. Dans son allocution d’ouverture, 
il porte à leur attention quelques informations d’ordre général. Conscient que, cette année, 
les membres sont énormément sollicités, il les remercie pour leur présence et les invite à 
prendre connaissance des documents pour la rencontre de ce soir sur le site Web. Il annonce 
aux membres les réunions à venir où ils seront conviés à nouveau, entre autres : 
• assemblée générale extraordinaire, 2 mai 2022. Il sera question des modifications aux 

statuts et règlements; 
• rencontre d’information, le 3 mai 2022. Elle portera sur les modifications à la tâche pour 

2022-2023. Trois conseillers de la FSE seront présents en visioconférence. Le guide 
conjoint entre le CPNCF et la FSE nous a été transmis récemment, ce qui nous permet 
maintenant de former adéquatement les membres;  

• assemblée générale, date à déterminer. Deux projets de lettre d’entente pour certaines 
catégories de suppléants et le report de vacances pour les enseignantes en droits 
parentaux durant l’été; deux nouvelles mesures dont le contenu s’ajoutera à l’Entente 
nationale. 

• Pour toutes ces rencontres qui se tiennent en visioconférence et qui ne génèrent aucun 
coût, il a été convenu en comité exécutif qu’il y aura tirage de 6 cartes cadeaux de 50$ 
chacune du Groupe Restos Plaisirs parmi les membres présents. Durant la rencontre ce 
soir, des captures d’écran seront prises afin de procéder au tirage. 
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2. Nomination de la présidence d’assemblée  
 

« QUE Édith Gravel agisse à titre de présidente d’assemblée pour cette 
réunion et Julie Cantin agisse à titre de co-présidente. » 

 
  Proposeur : Martin Hogue 
  Appuyeuse : Nadine Thériault 

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

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

  Proposeur : Serge Bilodeau 
  Appuyeur : Yvan Girouard 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption des procès-verbaux des réunions tenues les 21 avril 2021, 31 août et 1er 
septembre 2021 

 
« QUE le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du SEDR-CSQ 
tenue le 21 avril 2021 soit adopté tel que rédigé. » 
 
  Proposeur : Pierre-Yves Grenier 
  Appuyeuse : Annick Ouellet 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

 
« QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de l’unité d’accréditation 
des Découvreurs tenue le 31 août 2021 soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeur : Yannick Coutu 
  Appuyeur : Mario Lamontagne 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

« QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de l’unité d’accréditation 
des Navigateurs tenue le 1er septembre 2021 soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeuse: Alexandra Fortin 
  Appuyeuse : France Olivier 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

 
5. Présentation du rapport annuel du conseil d’administration 2021-2022 
 

Martin Hogue présente le rapport annuel du conseil d’administration pour l’année 2021-2022. 
Il précise que cette démarche est effectuée conformément aux statuts et règlements. Il 
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présente divers faits saillants, entre autres: de nombreux arrêtés ministériels tout au long de 
l’année ainsi qu’une refonte des statuts et règlements pour être plus conforme à la réalité. Il 
présente par la suite les principaux travaux réalisés par les différentes instances de la 
Fédération, de la Centrale puis au sein du SEDR-CSQ. (Annexe I) 
 

 
6. Rapport financier de l’exercice terminé le 31 août 2021 
 

Sylvie Perreault présente les états financiers en date du 31 août 2021 qui ont été préparés 
par la Firme Lemieux Nolet. Cet exercice clôt avec un très grand surplus de 445 832 $. 
 

« QUE l’assemblée générale approuve et reçoive le rapport financier des 
vérificateurs comptables pour l’exercice se terminant le 31 août 2021. » 
(Annexes II et III) 

 

    Proposeuse : Sandra Vachon-Roseberry 
    Appuyeuse: Colette Bond 

-Adoptée à la majorité- 
 
 
7. Autres sujets 
 
 Aucun point n’est apporté. 
 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Martin Hogue      Sylvie Perreault 
Président      Secrétaire-trésorière 
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