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18.07.01	 OUVERTURE	
L’ouverture	de	la	réunion	est	faite	par	la	présidente	à	9	h	15,	qui	souhaite	la	
bienvenue	aux	personnes	déléguées,	particulièrement	à	celles	et	ceux	qui	en	
sont	à	leur	première	participation	et	elle	invite	la	présidente	du	SCCCUL	à	dire	
un	mot	de	bienvenue.	
	
La	présidente	du	syndicat	des	chargées	et	des	chargés	de	cours	de	l’université,	
Christine	Gauthier,	 souhaite	 la	bienvenue	aux	délégué-es	dans	 l’enceinte	de	
l’institution	universitaire	 et	 souligne	 l’importance	qu’a	 et	 qu’a	 eu	 le	 conseil	
central	au	sein	du	mouvement	ouvrier	et	de	la	société	au	fil	des	cent	ans	de	son	
existence.	
	
Le	conseil	central	est	une	voix	politique	forte	qui	fait	valoir	un	autre	discours	
régional,	notamment	en	éducation	où,	dès	1918,	il	adoptait	par	ses	instances	
une	 résolution	 réclamant	 une	 éducation	 publique	 gratuite	 qui	 a	 encore	
aujourd’hui	toute	sa	pertinence,	particulièrement	en	enseignement	supérieur.	
	
Elle	témoigne	au	nom	de	son	syndicat	la	grande	fierté	d’être	à	la	CSN.	

	

18.07.02	 PRÉSENCES	
Voir	la	liste	en	annexe.	

	

18.07.03	 ACCRÉDITATION	PROVISOIRE	DES	DÉLÉGUÉ-ES	
	 	 Il	est	proposé	par	Nathalie	Cardinal	
	 	 Appuyé	par	Luc	Lafond	
	 	 	

d’accréditer	provisoirement	les	délégué-es	préinscrits	à	la	7e	réunion	de	
l’assemblée	générale	du	CCQCA.	

	
ADOPTÉ	

	
	

18.07.04	 AFFILIATIONS	
	 	 Il	est	proposé	par	Réjean	Halley	
	 	 Appuyé	par	Pierre	Émond	
	 	 	

d’affilier	au	CCQCA	les	syndicats	suivants	:	
- le	STT	de	SCA	de	la	Rivière-du-Sud	(CSN);	
- le	STT	du	magasin	COOP	La	Paix	(CSN);	
- le	STT	des	Outils	Garant	–	section	Garant	GP	(CSN);	et	
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- le	 STT	 de	 Indigo	 Parc	 Canada	 –	 section	 des	 voituriers	 du	Hilton	 de	
Place	Québec	(CSN);	

	
ADOPTÉ	

	

18.07.05	 ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
Il	est	proposé	par	Ghislain	Boudreau	
Appuyé	par	Lise	Anne	Boisseau	

	
d’adopter	l’ordre	du	jour.	
	

ADOPTÉ	
	

18.07.06	 ADOPTION	DU	PROCÈS-VERBAL	
Il	est	proposé	par	Éric	Bouchard	
Appuyé	par	Sylvain	Guillemette	

	
d’adopter	le	procès-verbal	de	la	6e	réunion	de	l’assemblée	générale	du	
CCQCA	tenue	le	1er	mai	2018.	
	

ADOPTÉ	
	

18.07.07	 CORRESPONDANCE	

.01	 Démissions	
Le	secrétaire	général	fait	la	lecture	des	lettres	de	démission	de	Chantal	
Leclerc	au	poste	de	trésorière	et	de	Louise	Néron	au	poste	de	2e	vice-
présidente.	
	
Il	est	proposé	par	Bruno	Leblanc	
Appuyé	par	Jean-François	Veilleux	
	
de	recevoir	la	démission	de	Chantal	Leclerc	au	poste	de	trésorière.	

	
ADOPTÉ	

	
Il	est	proposé	par	Pierre	Émond	
Appuyé	par	Luc	Lafond	
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de	 recevoir	 la	 démission	 de	 Louise	 Néron	 au	 poste	 de	 2e	vice-
présidente.	

	
ADOPTÉ	

	
La	présidente	donne	des	explications	et	des	précisions	sur	le	contexte	
entourant	la	démission	de	la	2e	vice-présidente.	
	
	

18.07.08	 INFORMATION	

.01	 Semaine	de	la	prévention	en	SST	
Le	1er	vice-président	mentionne	que	dans	le	cadre	de	la	semaine	de	la	
prévention	 en	 santé	 et	 sécurité	 du	 travail,	 qui	 se	 tiendra	 du	14	 au	
20	octobre	2018,	le	comité	exécutif	fera	trois	visites	d’entreprises	qui	
sont	Sanimax,	Sico	et	Dupont	Canada.	
	
Par	 ailleurs,	 il	 invite	 les	 syndicats	 affiliés	 à	 nous	 informer	 des	 bons	
coups	 qu’ils	 ont	 réalisés	 en	matière	 de	 prévention	 et	 informe	que	 le	
conseil	 central	 a	 procédé	 à	 une	 réédition	 des	 petites	 cartes	 aide-
mémoire	pour	 la	 déclaration	d’un	 accident	du	 travail	 à	 remettre	 aux	
membres.	

	

.02	 Forum	des	jeunes	
Jean-François	Thibodeau	et	Maxime	Jobin	du	Forum	des	jeunes	invitent	
les	 syndicats	 à	 déléguer	 des	 jeunes	 pour	 participer	 au	 Forum	qui	 se	
tiendra	 le	 15	novembre	 prochain.	 Pour	 eux,	 c’est	 une	 excellente	
occasion	pour	mousser	la	relève	locale.	
	
Ils	 terminent	 en	 donnant	 des	 informations	 sur	 les	 modalités	 de	
participation.	

	

18.07.09	 CONGRÈS	DU	CCQCA	

.01	 Comité	des	statuts	et	règlements	
Sur	recommandation	du	conseil	syndical:	
	
Il	est	proposé	par	Hélène	Nazon	
Appuyé	par	Nicolas	Saucier	
	
que	 le	 comité	 des	 statuts	 et	 règlements	 soit	 composé	 de	 Linda	
Mercier,	 Maxime	 Jobin	 et	 Jean-François	 Hardy	 pour	 le	 conseil	
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syndical,	de	Guy	Renaud	pour	l’équipe	de	travail	et	de	Yves	Fortin	
pour	le	comité	exécutif.	

	
ADOPTÉ	

	

.02	 Coût	de	l’inscription		
Sur	recommandation	du	conseil	syndical:	
	
Il	est	proposé	par	Caroline	Roberge	
Appuyé	par	Louise	Labrie	
	
que	 le	 coût	de	 l’inscription	pour	chaque	personne	déléguée	soit	
de	75	$.	

	
ADOPTÉ	

	

18.07.10	 ÉLECTIONS	PROVINCIALES	
La	présidente	et	 le	 secrétaire	général	 font	état	des	sorties	médiatiques	qu’a	
effectuées	le	CCQCA	pendant	la	campagne	électorale	provinciale.	Il	s’agit:	
- d’une	 lettre	aux	 lecteurs	parue	dans	 le	quotidien	Le	Soleil	 réclamant	aux	
chefs	 des	 partis	 en	 lice,	 le	 respect	 de	70	%	 de	 la	 fabrication	 pour	 le	
traversier	pour	les	Îles-de-la-Madeleine	à	être	effectuée	au	Québec;	

- de	 la	 dénonciation	 du	 comportement	 de	 gestionnaires	 au	 CIUSSS	 de	 la	
Capitale-Nationale;	

- de	la	dénonciation	de	la	violence	au	travail	que	subissent	les	salarié-es	du	
CRDI;	

- de	la	signature	de	la	déclaration	citoyenne	en	éducation	qui	a	été	signée	par	
plusieurs	 centaines	 de	 personnes,	 des	 maires	 de	 municipalités	 et	 des	
conseils	 de	 commissions	 scolaires.	 Elle	 a	 également	 été	 publiée	 dans	 la	
section	Opinions	du	quotidien	Le	Soleil.	

	

18.07.11	 ACCRÉDITATION	DES	DÉLÉGUÉ-ES	
Il	est	proposé	par	Linda	Mercier	
Appuyé	par	Hélène	Nazon	
	
d’accréditer	 les	 personnes	 déléguées	 inscrites	 à	 la	 7e	réunion	 de	
l’assemblée	générale	du	CCQCA.	
	

ADOPTÉ	
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18.07.12	 TRÉSORERIE	

.01	 États	financiers	au	31	juillet	2018	
La	secrétaire-comptable,	Chantale	Raymond,	présente	et	explique	l’état	
des	revenus	et	dépenses	pour	la	période	se	terminant	le	31	juillet	2018.	
	
Il	est	proposé	par	Maxime	Jobin	
Appuyé	par	Sébastien	Jobin	
	
d’adopter	 les	 états	 financiers	 du	 CCQCA	 pour	 la	 période	 du	
1er	février	2016	au	31	juillet	2018.	

	
ADOPTÉ	

	

.02	 Rapport	du	comité	de	surveillance	
Steeve	 Roy	 et	 Annie	 Dubois	 présentent	 le	 rapport	 du	 comité	 de	
surveillance	pour	la	période	se	terminant	le	31	juillet	2018.	
	
Il	est	proposé	par	Claude	Rouleau	
Appuyé	par	Chantal	Leclerc	
	
d’adopter	le	rapport	du	comité	de	surveillance	couvrant	la	période	
du	1er	février	2016	au	31	juillet	2018.	

	
ADOPTÉ	

	

18.07.13	 LUTTES	SYNDICALES	
Le	1er	vice-président	fait	rapport	sur	les	luttes	syndicales	qui	ont	eu	cours	ou	
qui	 ont	 cours	 présentement	 ainsi	 que	 sur	 les	 règlements	 pour	 le	
renouvellement	de	conventions	collectives.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 règlements	 de	 conventions	 collectives,	 le	 syndicat	 de	
Graymont	en	est	venu	à	une	entente	après	six	semaines	de	grève,	de	même	que	
le	syndicat	de	G3	qui,	après	avoir	voté	la	grève	à	plus	de	90	%,	a	obtenu	un	bon	
règlement.	
	
Il	en	fut	de	même	pour	le	pavillon	Ste-Geneviève	du	STT	en	hébergement	privé	
et	les	syndicats	du	CISSS	de	Chaudière-Appalaches	et	du	CIUSSS	de	la	Capitale-
Nationale	pour	les	catégories	2	et	3.	La	négociation	est	toujours	en	cours	de	
façon	intensive	pour	le	SPTSSS	au	CIUSSS	de	la	Capitale-Nationale.	
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Par	ailleurs,	le	SEMB-SAQ	a,	à	ce	jour,	effectué	cinq	journées	de	débrayage	et	a	
en	 banque	 dix-huit	 journées	 supplémentaires	 pour	 faire	 débloquer	 la	
négociation	sur	les	clauses	salariales,	car	le	normatif	est	réglé.	
	
Pour	sa	part,	la	présidente	du	SCCCUL	explique	les	enjeux	de	la	négociation	qui	
perdure	 depuis	 21	mois	 et	 a	 donné	 lieu	 à	 35	rencontres	 avec	 l’employeur	
portant	sur	la	stabilisation	des	contrats	pour	combattre	la	précarité	dans	des	
conditions	 d’enseignement	 changeantes	 et	 en	 pleine	 évolution	 après	 des	
années	de	compressions	budgétaires	qui	ont	significativement	alourdi	la	tâche.	
Le	 syndicat	 revendique	 également	 des	 augmentations	 salariales	 pour	
rejoindre	 le	 salaire	 payé	 aux	 chargé-es	 de	 cours	 des	 autres	 universités	
québécoises.	
	
Il	est	proposé	par	Réjean	Guay	
Appuyé	par	Marc	Lemieux	
	
que	 l’assemblée	 générale	 du	 CCQCA	 donne	 son	 appui	 sans	 réserve	 au	
SCCCUL,	au	SEMB-SAQ	et	au	SPTSSS	dans	leur	lutte	pour	l’obtention	d’une	
convention	collective	satisfaisante.	
	

ADOPTÉ	
	

18.07.14	 ÉLECTIONS	

.01	 Présidence	et	secrétariat	des	élections	
Il	est	proposé	par	Réjean	Halley	
Appuyé	par	Fabien	Lavoie	
	
que	la	présidente	et	le	secrétaire	général	agissent	respectivement	
comme	présidente	et	secrétaire	des	élections.	

	
ADOPTÉ	

	

.02	 Élections	
i) 2e	vice-présidence	
	
La	présidente	ouvre	 la	période	des	mises	en	candidature	et	François	
Proulx-Duperré	propose	Barbara	Poirier.	
	
Une	seule	mise	en	candidature.	
	
Barbara	 Poirier	 accepte	 sa	 mise	 en	 candidature	 et	 la	 présidente	 la	
déclare	élue.	
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ii) Trésorerie	
	
La	 présidente	 ouvre	 la	 période	 des	 mises	 en	 candidature	 et	 Louise	
Labrie	propose	Louis	Hamel.	
	
Une	seule	mise	en	candidature.	
	
Louis	Hamel	accepte	sa	mise	en	candidature	et	la	présidente	le	déclare	
élu.	
	

.03	 Effets	bancaires	
Il	est	proposé	par	Marc	Lemieux	
Appuyé	par	Georges-Éric	Michaud	
	
que	le	trésorier	Louis	Hamel	et	Barbara	Poirier	soient	mandatés	
pour	signer	les	effets	bancaires	du	CCQCA.	
	

ADOPTÉ	
	

.04	 Mises	en	place	des	élu-es	
La	présidente	procède	à	la	mise	en	place	des	nouvelles	personnes	élues	
selon	 le	 cérémonial	 d’installation	 prévu	 au	 code	 des	 règles	 de	
procédure	de	la	CSN.	
	

	

18.07.15	 AJOURNEMENT	
L’ajournement	de	la	7e	assemblée	générale	est	proposé	par	Chantal	Leclerc	et	
appuyé	par	Yves	Fortin	à	11	h	40.	

	
	
	
	
____________________________________	 	 	 	 ________________________________	
Yves	Fortin,	secrétaire	général	 	 	 	 					Ann	Gingras,	présidente	


