
 
 
 
 

  
  

Syndicat des employées et employés de syndicats et des organismes collectifs du Québec 
 

	
 
Conseil des déléguées et délégués   A2122-CD-PV-02 
Procès-verbal de la rencontre du 30 avril 2022à lʼhôtel Hilton de Laval. 

Présences  

Vous trouverez la liste de présences en annexe. 

1. Ouverture de la réunion et mot de la présidence 

Alexandra Hermua souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle remercie les personnes 
déléguées dʼêtre présentes pour cette rencontre et ajoute que cʼest un plaisir de tenir 
une rencontre en présentiel. Elle explique que la présidente Hélène Simard nʼa pu se 
joindre à lʼexécutif pour cette rencontre en raison dʼune condition médicale particulière 
qui le lui empêche. 

2. Nomination à la présidence dʼassemblée 
Alexandra Hermua, appuyée par Nathalie Tremblay, propose : 
Que Bernard Provencher agisse à titre de président dʼassemblée et quʼAlexandra 
Hermua soit la secrétaire dʼassemblée. 

La proposition est adoptée à lʼunanimité. 
3. Lecture et adoption de lʼordre du jour du CD du printemps 2022 

Alexandra Hermua, appuyée par Nathalie Tremblay, propose : 
Que lʼordre du jour A2122-CD-02 soit adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée à lʼunanimité. 
    

Ordre du jour 
1. Ouverture de la réunion et mot de la présidence 
2. Nomination à la présidence dʼassemblée 
3. Lecture et adoption de lʼordre du jour du CD de 30 avril 2022 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du CD de lʼautomne 2021 
5. Compte rendu des programmes 
6. Finances 
7. Élections 
 7.1 Vice-présidence à la négociation (mandat de 3 ans) 

7.2 Vice-présidence à la trésorerie (mandat de 3 ans) 
 7.3 Comité dʼappel 
8. Les enjeux du télétravail ‒ condition de travail ou privilège ? 
10. Levée de lʼassemblée  
           
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du Conseil des déléguées et délégués (CD) 
de lʼautomne 2021 

Julie Meunier, appuyée par Sylvie Majeau, propose : 
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Que le procès-verbal du Conseil des déléguées et délégués,  
A2122-CD-01, du 11 décembre 2022 soit adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée à lʼunanimité. 

5. Compte rendu des programmes 

Sylvie Majeau mentionne que le CE a tenu un Lac-à-lʼépaule au mois de février dernier 
afin de redéfinir les objectifs et les intentions du Syndicat. Un plan de communication 
va être développé pour permettre de renouer les liens avec toutes les unités. 

Nathalie Bouchard explique que depuis son entrée en fonction, elle a repris les dossiers 
de négociations et travaille de concert avec Bernard Provencher pour planifier les 
négociations. Elle ajoute quʼAlexandra Hermua est libérée une fois par semaine en 
soutien à Bernard Provencher pour le soutien administratif et la négociation. Le but est 
dʼoffrir le meilleur service possible aux membres. Bernard Provencher mentionne quʼil a 
mené environ 20 négociations cette année. Il précise que les travaux amorcés avec 
Nathalie Bouchard et Alexandra Hermua ont permis de mettre à jour et planifier les 
négociations jusquʼà la fin de lʼannée.  

6. Finances 

Mylène Urbain présente les prévisions budgétaires. Ce sont les résultats provisoires au 
28 février 2022. Elle mentionne quʼAudrey-Ann Rocray est la personne en charge de la 
comptabilité du Syndicat. Elle explique que depuis son arrivée en décembre, elle a fait 
la transition grâce à Luc Loignon. Elle a contacté les 10 unités en défaut de paiements 
pour faire des rappels. Le Syndicat enregistre un surplus de 53 032 $. Ce surplus 
sʼexplique notamment par la situation sanitaire actuelle.  

Principale 

Mylène Urbain, appuyée par Jasmine Martin, propose : 

Que le Conseil des délégué(e)s reçoive le dépôt des états financiers en date  
du 28 février 2022. 

La proposition est adoptée à lʼunanimité. 

7. Élections 

Alexandre Louis Hébert explique que la recevabilité de la candidature a été vérifiée. Il 
mentionne également que les votes se feront à scrutin secret. 

7.1 Vice-à la négociation (mandat de 3 ans) 

Une candidature a été reçue  Nathalie Bouchard 

Nathalie Bouchard est élue à lʼunanimité. 

7.2 Vice-présidence à la trésorerie (mandat de 3 ans) 

Nathalie Tremblay, appuyée par Julie Meunier, propose sa candidature. 

Nathalie Tremblay est élue à lʼunanimité. 
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7.3 Comité dʼappel 

Dominique Leblanc, Mathieu Savard, Frédérick Lépine, appuyé par Sylvie 
Majeau, proposent leurs candidatures. 

Dominique Leblanc, Mathieu Savard et Frédérick Lépine sont élus à 
lʼunanimité. 

8. Les enjeux du télétravail ‒ condition de travail ou privilège ? 

Mylène Urbain présente la politique de télétravail de son unité, à savoir le REMDUS. 
Cette présentation sera déposée sur le site Internet du SEESOCQ. 

10. Levée de la rencontre 

Alexandra Hermua remercie les personnes déléguées de leur participation à ce premier 
CD de retour en présentiel. 

La séance est levée à 15 h 25. 

 

 

 
 

Alexandra Hermua, secrétaire dʼinstance 
Procès-verbal, adopté le 12 novembre 2022 
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Liste des présences 
 

Bouchard, Nathalie (CE) 
Crépeau, Frédérick  
Hermua, Alexandra (CE) 
Leblanc, Dominique 
Majeau, Sylvie (CE) 
Martin, Jasmine (c. statuts) 
Meunier, Julie (c. statuts) 
Pagé, Daniel 
Provencher, Bernard (prés. ass.) 
Tremblay, Nathalie 
Savard, Mathieu 
Urbain, Mylène 
 


