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Conseil des déléguées et délégués   A2122-CD-PV-01  

Procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2021 sur Zoom. 

Présences  

Vous trouverez la liste de présences en annexe. 

1. Ouverture de la réunion et mot de la présidence 

La réunion débute à 9 h 10. Hélène Simard souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

déléguées et les remercie de leur présence. Elle explique que cette rencontre est 

virtuelle, car les mesures sanitaires ne permettent pas de tenir de réunion en présentiel. 

Cependant, elle mentionne avoir espoir que le CD du printemps devrait annoncer le 

retour des instances en présence. 

2. Nomination à la présidence d’assemblée 

Hélène Simard, appuyée par Luc Loignon, propose : 

Que Bernard Provencher agisse à titre de président d’assemblée et  

qu’Alexandra Hermua soit la secrétaire d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Nouveaux membres 

Rémi Fraxeinet (Association du Cégep de Saint-Félicien) 

Stéphanie Gauthier (CRFTQMM) 

Jasmine Martin (CRFTQMM) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du CD du 11 décembre 2021 

Hélène Simard, appuyée par Mylène Urbain, propose : 

Que l’ordre du jour A2122-CD-01 soit adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

    

Ordre du jour 

1. Mot de la présidence 

2. Nomination à la présidence d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du Conseil des déléguées et délégués de 

l’automne 2020 

5. Compte rendu des programmes 

6. Finances 
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7. Élections 

7.1 Vice-présidence à la négociation (fin de mandat de 5 mois) 

7.2 Vice-présidence à la trésorerie (fin de mandat de 5 mois) 

7.3 Deux postes au comité des statuts (mandat de 3 ans) 

7.4 Trois postes au comité d’appel (mandat de 3 ans) 

8. Plan d’action 

9. Conférence – Portrait du saccage (modernisation) de Loi modernisant le régime de 

santé et de sécurité du travail 

10. Levée de la rencontre 

           

4. Lecture et adoption du procès-verbal du Conseil des déléguées et délégués (CD) 

de l’automne 2020 

Mylène Urbain, appuyée par Sylvie Majeau, propose : 

Que le procès-verbal du Conseil des déléguées et délégués,  

A2122-CD-01, du 21 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Compte rendu des programmes 

Hélène Simard mentionne que la majorité des avancées faites par le SEESOCQ seront 

vues lors du point sur le plan d’action. Elle ajoute que les statuts du SEESOCQ sont 

désuets et imprécis. La volonté du CE était de les modifier lors du dernier Congrès. 

Malheureusement, aucun membre ne siège sur le comité des statuts. Une démarche 

de modernisation a été entreprise et un congrès extraordinaire aura lieu lors de ce 

triennat afin de voter sur les modifications apportées. 

Hélène Simard explique qu’il est important de réfléchir à son implication lors du dépôt 

de sa candidature, car le CE a besoin de communiquer avec les différents comités afin 

de faire avancer l’organisation. De plus, elle rappelle que le paiement des cotisations 

syndicales est un prérequis pour pouvoir poser sa candidature. 

Enfin, le CE souhaite améliorer les communications avec ses membres. Une réflexion 

est initiée pour déterminer un processus qui permettra de garder le contact. 

6. Finances 

Luc Loignon et Audrey-Ann Rocray présentent les finances à l’aide des documents 

déposés sur le site Internet du SEESOCQ. Il explique que plusieurs situations imprévues 

l’ont poussé à être trésorier intérimaire afin que tout le travail fait perdure. 

Il explique que depuis deux ans, à cause de la situation sanitaire, des économies ont été 

faites, car aucune dépense n’a été engendrée en lien avec le CD.  
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L’Alliance de la fonction publique a quitté le Syndicat. Cette unité  

comprenait 45 membres ; ce départ ne met pas la santé financière du SEESOCQ en péril. 

À la suite de nombreux retard dans le paiement des assurances collectives, un système 

de facture a été mis en place pour permettre de simplifier le paiement.  

Principale 1  

Luc Loignon, appuyé par Jasmine Martin, propose : 

Que le CD reçoive le rapport financier en date du 31 août 2020 tel que présenté ; 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Luc Loignon présente les prévisions budgétaires pour 2021-2022. Il rappelle que le 

Congrès a voté pour la mise en place du comité de surveillance des finances  

pour 3 ans. Une formation sera élaborée afin de faciliter le travail des membres élus sur 

ce comité. Il aura comme fonction de vérifier la conformité des dépenses, notamment en 

lien avec les politiques.  

7. Élections 

Alexandre Louis-Hébert mentionne que la recevabilité des candidatures a été vérifiée. Il 

présente les candidatures. 

7.1 Vice-présidence à la négociation (fin de mandat de 5 mois) 

Deux candidatures ont été reçues : Nathalie Bouchard et Camille Lambert-

Deubeilbess. 

Nathalie Bouchard est élue à la majorité. 

7.2 Vice-présidence à la trésorerie (fin de mandat de 5 mois) 

Une candidature a été reçue : Mylène Urbain. 

Mylène Urbain est élue à l’unanimité. 

7.3 Comité des statuts (2 postes, mandat de 3 ans) 

  Une candidature a été reçue : Julie Meunier 

  Jasmine Martin pose sa candidature 

  Julie Meunier et Jasmine Martin sont élues à l’unanimité. 

7.4 Comité d’appel (3 postes, mandat de 3 ans) 

Aucune candidature n’a été reçue. 

Le CE doit faire une réflexion pour définir le mandat précis du comité d’appel 

et le présenter lors d’une prochaine rencontre. 
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8. Plan d’action 

 Hélène Simard présente le plan d’action et toutes les avancées faites par le CE. Elle 

précise que les personnes déléguées l’ont reçu par courriel avec la convocation au CD.  

9. Conférence – Portrait du saccage (modernisation) de Loi modernisant le régime 

de santé et de sécurité du travail 

 Roch Lafrance présente les modifications apportées par le projet de loi 59 

10. Levée de la rencontre 

Hélène Simard remercie les personnes déléguées de leur présence et de leur 

implication, et ce, malgré le caractère virtuel du Conseil des personnes déléguées. Elle 

félicite les personnes élues. 

La séance est levée à 14 h 48. 

 

 

 

 

Alexandra Hermua, secrétaire de la réunion 

Procès-verbal adopté le 30 avril 2022 
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Liste des présences 

 

Beauchamp, Janie 

Berger, Claudine 

Bouchard, Nathalie 

Gauthier, Stéphanie 

Hébert, Alex-Louis (prés. élections) 

Hermua, Alexandra (CE) 

Lafrance, Roch (invité) 

Loignon, Luc (CE intérim) 

Majeau, Sylvie (CE) 

Manseau, Josée 

Martin, Jasmine 

Meunier, Julie 

Paquet, Alain 

Pelletier-Gilbert, Myriam 

Provencher, Bernard (prés. ass.) 

Tremblay, Nathalie 

Rocray, Audrey-Ann (cotisations) 

Savard, Mathieu 

Simard, Hélène (CE) 

Urbain, Mylène 

 


