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ANNEXE 1 : Liste des présences
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Accueil :
1.
Ouverture de la réunion par Richard Vennes, président
2.
Nomination à la présidence des débats et au secrétariat
3.
Présentation et adoption de l’ordre du jour
4.
Lecture et adoption du procès-verbal du 25 octobre 2008
5.
Présentation des avis de motion et vote sur les modifications aux statuts (réf 9)
6.
Présentation des unités
7.
Rapport des activités (réf.4.06a) :
7.1 Rapport d’activités relatif aux orientations 2008-2012
7.2 Période de questions sur le rapport d’activités
7.3 Adoption des orientations 2012-2015
7.4 Période de questions et adoption des orientations 2012-2015
8.
Élections (réf. 8.01)
8.1 Présidence (réf. 6.08)
8.2 Trésorerie (réf. 6.09)
8.3 Secrétariat (réf. 6.10)
9.
Formation des comités :
9.1 Comité d’appel
9.2 Comité des statuts
9.3 Comité pour contrer le harcèlement
9.4 Comité d’élections
10. Questions diverses
11. Quarante ans et le vent dans les voiles ! Ça se fête !
11.1 Un peu d’histoire
11.2 Consignes pour la soirée
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1.

Ouverture du Congrès
Mot de bienvenue du président.

2.

Nomination à la présidence des débats
Proposition C052012-01
Il est proposé par Marlène Labrèche, appuyée par Lynda Favron de nommer Jean-Pierre
Marier à la présidence des débats.
Adoptée à l’unanimité
Proposition C052012-02
Il est proposé par Ginette Boudreau, appuyée par Marie-Paule Blais de nommer Myriam
Lévesque comme secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité

3.

Présentation et adoption de l’ordre du jour
Proposition C052012-03
Il est proposé par Francis Noël, appuyé par Claude Savary d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté en y ajoutant au point « Questions diverses » le point « Mobilisation étudiante »
proposé par Luc Loignon.
Adoptée à l’unanimité

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 25 octobre 2008
Proposition C052012-04
Il est proposé par France Boulanger, appuyée par Louise Boulanger, d’adopter le procèsverbal du 25 octobre 2008, avec la modification suivante à l’annexe 1 « SERD ».
Adoptée à la majorité

5.

Présentation des avis de motion et vote sur les modifications aux statuts (réf 9)
Marlène Labrèche nous présente le document sur l’avis de motion aux statuts et explique la
proposition du conseil d’administration concernant la modification du point 4.05 « Droit de
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vote » en mentionnant que celle-ci a pour impact de solliciter le plus grand nombre de
participations possibles aux instances.
« Chaque membre présent possède un (1) seul droit de vote et le nombre maximum de
membres pouvant voter, par unité, est déterminé selon ce qui suit » :
•
•
•
•

1 à 3 membres dans l’unité :
4 à 7 membres dans l’unité :
8 à 15 membres dans l’unité :
16 membres et plus dans l’unité :

1 droit de vote
2 droits de vote
3 droits de vote
5 droits de vote

Proposition C052012-05
Il est proposé par Luc Loignon, appuyé par Francis Noël d’adopter la modification aux
statuts au point 4.05, tel que proposé.
Adoptée à la majorité
(5 abstentions)
Proposition C052012-06
Il est proposé par Claude Savary, appuyé par Line Beaudry, de modifier au point 5.02 « Ce
dernier » par « Le conseil des déléguées et délégués ».
Adoptée à l’unanimité
6.

Présentation des unités
Une présentation sommaire est faite par les membres des unités représentées.

7.

Orientations (réf. 4.06 b)
7.1 Rapport d’activités relatif aux orientations 2008-2012
Secrétariat : Myriam Lévesque s’occupe de préparer les ordres du jour, les procès-verbaux des
rencontres du conseil d’administration et des instances.
C’est Francine Labelle qui s’occupe de faire l’archivage et la codification de tous les
documents au local du stade, et ce, une journée par mois.
Trésorerie : Ginette Boudreau s’occupe de la perception des cotisations syndicales, la
vérification et le paiement des comptes de dépenses, le suivi des contrats avec Francis
Meloche et Jean-Pierre Marier et des ressources externes pour les négociations des
conventions collectives ainsi que les entrées au comparatif.
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Négociation : Francis Noël s’occupe de faire la mise à jour de la liste des conventions
collectives à chaque rencontre du conseil d’administration afin de bien assurer le suivi de
celles-ci et d’offrir aux unités dans le besoin des personnes ressources et des porte-parole.
Formation : Marlène Labrèche s’occupe de trouver des formations intéressantes à présenter
lors des instances et elle demande aux membres de lui faire des suggestions. De plus, elle
s’occupe aussi des statuts et de faire les entrées des données de convention au comparatif.
Application : France Boulanger s’occupe de faire le suivi des griefs et des arbitrages avec
Jean-Pierre Marier. Un rapport est soumis à chaque rencontre du conseil d’administration pour
faire le suivi de chacune des unités.
Jean-Pierre Marier propose un service en ligne qui fonctionne très bien. Il nous présente à tous
les mois un rapport de chacune des rencontres effectuées dans les unités et explique le suivi à
faire.
Il mentionne qu’en mai 2012, il y a une audition de prévue à la Commission des relations du
travail pour l’unité SPGQ concernant la double cotisation syndicale, ainsi qu’une audition de
grief pour l’unité du SIIIACQ concernant le paiement de 2% de la clause remorque assujettie
à leur convention collective.
Information : Véronique Simard s’occupe de faire la mise à jour du site web et de
l’agrémenter de sujets intéressants. Elle s’occupe aussi de faire la mise à jour de la liste des
membres et l’envoi de documents aux unités.
Organisation/vie syndicale : Richard Vennes s’occupe de faire des interventions dans les
unités qui ont des conflits de travail. Cette année, un effort supplémentaire a été fourni pour
aller chercher de nouvelles accréditations. Une ouverture est faite au niveau des associations
étudiantes.
7.2 Période de questions sur le rapport d’activités
Gaétan Hébert (SPGQ) demande si tous les employeurs sont à jour dans le paiement des
cotisations syndicales. Ginette Boudreau mentionne que les unités ne fonctionnent pas toutes
de la même façon. Généralement, les paiements sont faits à tous les mois ou aux trois (3)
mois, et ce, selon le nombre de membres dans les unités. Dans l’ensemble, il n’y a pas de
problème.
Il demande aussi où en est rendu le comparatif des conventions collectives ? Celui-ci sera mis
à jour une fois par année. Un document de validation des données a été expédié à chacune des
unités et à ce jour, nous avons reçu seulement treize (13) réponses. À l’automne 2012, il y
aura un comparatif de présenté à jour avec les dix (10) meilleures unités.
Le travail fait par les élus : Il y a une requête en 39 qui a été déposée concernant une unité. Il
faut que les unités fournissent toutes les informations adéquates et requises afin que le
SEESOCQ puisse intervenir. Il reste un bon suivi à faire.
Gaétan Hébert (SPGQ) propose plusieurs formations. Marlène Labrèche mentionne que la
difficulté de présenter des formations aux instances réside dans la gérance du temps. Plusieurs
formations sont de longues durées et ne peuvent être présentées aux instances. Il faut donc se
limiter aux formations de trois (3) heures ou moins.
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7.3 Adoption des orientations 2012-2015
Richard Vennes mentionne que le Congrès adopte les orientations et que le conseil des
déléguées et délégués révise le plan d’orientation.
Il remet un document sur les orientations et le plan d’action pour 2012-2015. Des équipes sont
formées afin d’en faire la lecture et d’y amener des propositions.
Vie syndicale et actions politiques
Point 1 :
Proposition de Richard Vennes :
Au titre : Modifier par « Vie et organisation syndicale »
Proposition C052012-07
Il est proposé par Richard Vennes, appuyé par France Boulanger d’adopter cette
modification au titre du point 1.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de Gaétan Hébert :
1.1.3

Dans la colonne objectifs : Biffer « renouveler » et modifier par « s’approprier et
réactualiser, s’il y a lieu ».

1.1.6

Dans la colonne « objectifs » : Biffer « utiliser…..pour » Ajouter après « les membres », les mots « et entre les membres eux-mêmes ».

Dans la colonne « objectifs » : Ajouter un nouveau point :
1.1.7

« Optimiser les moyens de communication électroniques »

Proposition C052012-08
Il est proposé par Gaétan Hébert, appuyé par Julie Labrecque, d’adopter les modifications
au point 1.1.3 et 1.1.6 et l’ajout du point 1.1.7.
Adoptée à l’unanimité
Point 2 :
Proposition de Marie-Paule Blais :
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Ajouter un nouveau point 2.1.1 « S’assurer du respect de la portée du certificat
d’accréditation dans toutes nos unités » et décaler les autres points.
Proposition C052012-09
Il est proposé par Marie-Paule Blais, appuyée par Lynda Favron d’adopter l’ajout du
nouveau point 2.1.1.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de Gaétan Hébert :
2.1.1 Qui devient :
2.1.2 : Remplacer « satisfaisante » par « optimale »
Proposition C052012-10
Il est proposé par Gaétan Hébert, appuyé par Julie Labrecque d’adopter la proposition au
point 2.1.2.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de Marie-Paule Blais :
2.1.3

Qui devient :

2.1.4 Biffer « Promouvoir et faire le suivi », remplacer par « Considérer la négociation
multi patronale ».
Proposition C052012-11
Il est proposé par Marie-Paule Blais, appuyée par Lynda Favron d’adopter la modification
au point 2.1.4.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de GaétanHébert :
2.1.4

Qui devient :

2.1.5 Ajouter : « selon des capacités financières et les ressources disponibles »
2.1.5 Qui devient :
2.1.6 Remplacer : « satisfaisante » par « optimale »
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Ajouter un point : 2.1.6 qui devient :
2.1.7 « Favoriser l’intégration de nouvelles unités ».
Proposition C052012-12
Il est proposé par Gaétan Hébert, appuyé par Julie Labrecque d’adopter les modifications
aux points 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 qui deviennent 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7.
Adoptée à l’unanimité
Point 3 :
Proposition de Gaétan Hébert :
Au titre du point 3 : Ajouter « et action politique »
Proposition C052012-13
Il est proposé par Gaétan Hébert, appuyé par Julie Labrecque d’adopter l’ajout au point 3.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de Richard Vennes :
3.1.3 Remplacer le paragraphe par : « Mettre en place des mécanismes favorisant des
occasions de rencontres ou d’échanges avec d’autres groupes »
Proposition C052012-14
Il est proposé par Richard Vennes, appuyé par Marlène Labrèche d’adopter le remplacement
du paragraphe au point 3.1.3.
Adoptée à l’unanimité
Proposition de Luc Loignon :
Ajout du paragraphe :
3.1.5 « Inciter les membres à faire part au conseil d’administration des luttes et actions
à soutenir »
Proposition C052012-15
Il est proposé par Luc Loignon, appuyé par Francis Noël d’adopter l’ajout du paragraphe
3.1.5.
Adoptée à l’unanimité
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8.

Élections (réf 8.01)
8.1 Présidence : Richard Vennes
8.2 Trésorerie : Ginette Boudreau
8.3 Secrétariat : Myriam Lévesque
Ces personnes sont élues par acclamation et acceptent le mandat.

9.

Formation des comités
9.1 Comité d’appel :
Proposition C052012-16
Il est proposé par Lynda Favron, appuyée par Ginette Boudreau de nommer Michel
Bergeron au comité d’appel.
Proposition C052012-17
Il est proposé par Julie Labrecque, appuyée par Ginette Boudreau de nommer Gaétan Hébert
au comité d’appel.
Proposition C052012-18
Il est proposé par Ginette Boudreau, appuyée par France Boulanger de nommer Julie
Labrecque au comité d’appel.
Les personnes proposées acceptent et sont élues à l’unanimité
9.2

Comité des statuts :

Proposition C052012-19
Il est proposé par Julie Labrecque, appuyée par Francis Noël de nommer Gaétan Hébert au
comité des statuts.
Proposition C052012-20
Il est proposé par Jacinthe Arbour, appuyée par Ginette Boudreau de nommer Luc Loignon
au comité des statuts.
Les personnes proposées acceptent et sont élues à l’unanimité
9.3

Comité pour contrer le harcèlement :

Proposition C052012-21
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Il est proposé par Marie-Paule Blais, appuyée par Line Beaudry de nommer Hugues
Beaudoin au comité pour contrer de harcèlement.
Proposition C052012-22
Il est proposé par Ginette Boudreau, appuyée par France Boulanger de nommer Mélanie
Jacques au comité pour contrer le harcèlement.
Les personnes proposées acceptent et sont élues à l’unanimité
9.4

Comité d’élections

Proposition C052012-23
Il est proposé par Ginette Boudreau, appuyée par Marlène Labrèche de nommer Carole
Leclair au comité d’élections.
Proposition C052012-24
Il est proposé par Marie-Paule Blais, appuyée par Line Beaudry de nommer Lynda Favron
au comité d’élections.
Les personnes proposées acceptent et sont élues à l’unanimité
10.

Questions diverses
Proposition de Luc Loignon :
 Le SEESOCQ appuie le mouvement étudiant dans sa lutte contre la hausse des droits de
scolarité ;
 Le SEESOCQ s’oppose à la judiciarisation du présent conflit ;
 Le SEESOCQ réclame du gouvernement du Québec un moratoire sur la hausse des droits de
scolarité et la tenue d’États généraux sur l’éducation postsecondaire réunissant l’ensemble des
acteurs du monde de l’éducation et discutant, entre autres, des modalités alternatives de
financement des universités ;
 Le SEESOCQ est en faveur de la gratuité scolaire, du primaire jusqu’à l’université.
Proposition C052012-25
Il est proposé par Luc Loignon, appuyé par Rémi Daigle d’adopter le texte proposé ci-haut.
Adoptée à la majorité
(2 abstentions)
Proposition de Rémi Daigle :
 Ajouter au dernier point de la proposition de Luc Loignon « et l’abolition de toutes les
subventions gouvernementales aux écoles privées ».
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Proposition C052012-26
Il est proposé par Rémi Daigle, appuyé par Hugues Beaudoin, d’adopter l’ajout ci-dessus au
dernier point de la proposition de Luc Loignon.
Adoptée à la majorité
(2 abstentions)
Proposition de Claude Savary :
Selon le déroulement de la rencontre de conciliation du 4 juin 2012, les employées du
SIIIACQ proposent que le Congrès SEESOCQ transmette au conseil d’administration du
SIIIEQ, une missive les enjoignant de négocier de bonne foi avec ses employées. Il est
également proposé de transmettre une lettre d’appui du Congrès du SEESOCQ aux membres
de l’unité SIIIEQ ainsi qu’à toutes les unités qui vivent des difficultés dans leur négociation.
Proposition C052012-27
Il est proposé par Claude Savary, appuyé par Joanne Rompré d’adopter la proposition
mentionnée ci-dessus.
Adoptée à l’unanimité
Proposition C052012-28
Il est proposé par Julie Laberge, appuyée par Rémi Daigle, de lever l’assemblée à 15h20.
Adoptée à l’unanimité

Myriam Lévesque
Secrétaire SEESOCQ

11
ANNEXE -1-

Vendredi le 11 mai 2012
Ginette Boudreau
Richard Vennes
Luc Loignon
Francine Labelle
Hugues Beaudoin
Josée Boissonneault
Mélanie Jacques
Claude Savary
Julie Labrecque
Francis Noel
Louise Boulanger
France Boulanger
Carole Leclair
Jacinthe Arbour
Nathalie Hétier
Claudette Duval
Marie-Paule Blais
Louise Gervais
Lyne Beaudry
Myriam Lévesque
Luc Loignon
Claudine Lagacé
Michel Bergeron
Sylvie Gendron
Johanne Rompré
Nathalie Gervais
Marlène Labrèche
Maurice Guilbeault
Rémi Daigle
Gaétan Hébert
Nicole Perras

SERQ
FPLCC
SEEL
Membre associée
SEE
SEVF
SEPT
SIIIACQ
SEHY
SEUAT
Estrie
Estrie
SERL
Bois-Francs
SIIIACQ
Observatrice
Hautes-Rivières
SEUAT
Outaouais
SIIIEQ
Cégep Sherbrooke
Grand-Portage
Grand-Portage
Haute-Côte-Nord
SIIIACQ
SIIIACQ
Laval
SEBF
AGEBdeB
SPGQ
SEHR
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Samedi le 12 mai 2012
Julie Labrecque
Renaud Leroux
Johanne Rompré
Nathalie Éthier
Louise Gervais
Hugues Beaudoin
Claudine Lagacé
Maurice Guilbeault
Francine Labelle
Luc Loignon
Francis Noël
Mélanie Jacques
Claude Savary
Gaétan Hébert
Sylvie Gendron
Michel Bergeron
Ginette Boudreau
Carole Leclair
Jacinthe Arbour
Line Beaudry
Marie-Paule Blais
France Boulanger
Rémi Daigle
Louise Boulanger
Josée Boissonneault
Nicole Perras
Myriam Lévesque

SEHY
CISO
SIIIAC
SIIIACQ
SIIIACQ
SEE
Grand-Portage
Bois-Francs
Membre associée
Cégep Sherbrooke
SEUAT
SEPT
SIIIACQ
SPGQ
SEHCN
SEGP
SERQ
SERL
Bois-Francs
Outaouais
Hautes-Rivières
Estrie
AGEBdeB
Estrie
SEVF
SEHR
SIIIEQ
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