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Comité exécutif – Procès-verbal 2021CEPV-20-F 
 
Réunion téléphonique du 7 mai 2021 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président  
Djibril Niang Secrétaire-trésorier 
Luc Lefebvre Directeur de secteur – Enseignants CSC 
Daniel Charest Directeur de secteur – Enseignants CSK 
 
Absences : 
 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC (absence 

motivée) 
Caroline Oweetaluktuk Directrice de secteur – Soutien CSK (absence 

motivée) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé. 
 
 
2. Négociations 
 
2.1 Mobilisation 
 
Tarek Khazen présente le point. 
 
Tarek Khazen est fier du déroulement des manifestations. Tout s’est bien passé 
et la participation a été forte. Un plan d’intensification des moyens d’action 
mobilisation sera envoyé aux membres. 
 
2.2 Mise à jour 
 
François Beauchemin présente le point. 
 
Le gouvernement désire poursuivre pour quelques semaines les négociations en 
mode exploratoire afin d’avoir une vision d’ensemble des négociations 
sectorielles. Cela exclurait les tables du CPNCSC et du CPNCK puisque la 
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négociatrice en chef du gouvernement juge qu’il y a encore trop de demandes à 
ces tables. Les recours de la CSK devant les tribunaux expliqueraient aussi cette 
décision. 
 
Pour ce qui est de nos tables, les avancées se font rares et rien ne laisse 
envisager des ententes de principes à brève échéance. 
 
2.3 Grève 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Les chèques provenant du fonds de grève seront envoyés aux personnes 
déléguées syndicales, même ceux pour les personnes pour lesquelles nous 
n’avons pas le formulaire d’adhésion. Cependant, avant de recevoir leur chèque, 
ces personnes devront compléter le formulaire d’adhésion dont une copie sera 
jointe au chèque. Ces formulaires devront par la suite nous être envoyés. 
 
Le 11 mai, il y aura une réunion du CGN de la CSQ. 
 
Les professionnels de la FPPE-CSQ seront en grève le 19 mai en matinée. Ce 
mouvement de grève comprend aussi le personnel professionnel des 
commissions scolaires Crie et Kativik. 
 
La FSE-CSQ a suspendu ses moyens de pression puisque ses affiliés ont 
jusqu’au 17 mai pour présenter à leur assemblée générale le projet de règlement 
convenu avec le CPNCF. 
 
Réuni en CFN de la FPSS-CSQ le 7 mai, les affiliés du soutien scolaire ne se 
sont pas prononcés sur un 2e mouvement de grève. Il y aura probablement un 
CFN convoqué le 13 mai ce qui fait en sorte qu’il ne peut y avoir de grève avant 
le 25 mai. 
 
Beaucoup de membres de la CSC seront en quarantaine jusqu’au 28 mai 
inclusivement et la fin de l’année scolaire est le 16 juin. L’année scolaire se 
termine cette semaine-là à la CSK. 
 
Proposition 1 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Luc Lefebvre 
 
QUE Les prochains mouvements de grève soient reportés à la rentrée scolaire 

aux moments jugés opportuns. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



2021CEPV-20-F 2021-05-07 3/6 

2.4 Campagne publicitaire 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 2 
 
Considérant l’importance de rendre publique du Nord au Sud nos négociations; 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Le budget prévu au poste « Action mobilisation communication » soit 

augmenté à 50 000 $ afin de prendre en compte les coûts reliés à une 
importante campagne publicitaire à faire en mai 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Médias sociaux 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Des membres ont demandé que le groupe Facebook de l’AENQ soit rendu public 
afin que les publications puissent être partagées et qu’il soit permis aux 
membres du groupe de commenter les publications. 
 
Une décision concernant les médias sociaux sera prise lors d’une prochaine 
réunion. 
 
 
4. Congrès CSQ 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Les inscriptions au Congrès ont été faites. 
 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Tel que discuté lors de la réunion du Comité exécutif des 10 et 11 août 

2020, tous les membres du Comité exécutif fassent partie de la délégation 
AENQ au congrès de la CSQ de juin 2021 et que les personnes suivantes 
soient invitées à titre d’observateurs (délégués fraternels) : Emma Dallas, 
Saïd Apali et François Beauchemin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. Regroupement sectoriel AENQ 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Depuis la nomination d’un médiateur arbitre dans le dossier, il y a eu 2 
rencontres en plénière avec, en plus du médiateur arbitre, des représentants de 
l’AENQ, de la CSQ, de la FSE et de la FPSS, dont les présidences de ces 
organisations. 
 
Le président a aussi eu des conversations téléphoniques avec le médiateur 
arbitre. 
 
Lors de la rencontre en plénière du 5 mai, les parties ont convenu de prolonger 
le mandat du médiateur arbitre, l’échéance passant ainsi du 11 mai au 18 juin 
2021, soit 10 jours avant le congrès de la CSQ. 
 
Le conseil permanent de conciliation (CPC) de la CSQ avait recommandé qu’un 
arbitre soit nommé afin de rendre une décision sur les avis contradictoires de la 
CSQ et de l’AENQ. Il est prévu dans les statuts de la CSQ que le CPC fasse 
rapport au CG, ce qui n’a pas été fait. De plus, l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du CG ne prévoit pas ce point. Le président a signalé ce fait et à 
demander pourquoi ce n’est pas le cas. Il est en attente de développement. 
 
 
6. Dons 
 
Daniel Charest présente le point. 
 
Il souhaite que la somme prévue au poste budgétaire « Dons - part. autres 
organismes » soit augmentée à 10 000 $ et qu’un don de 5000 $ soit fait à la 
recherche sur la sclérose en plaques. 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Luc Lefebvre 
 
QUE Le poste budgétaire « Dons - part. autres organismes » soit augmenté à 

10 000 $ dont 5000 $ iraient pour la recherche sur la sclérose en plaques 
et les autres 5000 $ aux mêmes organisations que l’an passé. 

 
REJETÉE À MAJORITÉ 

 
 
7. Prochaine réunion en personne 
 
Larry Imbeault présente le point. 
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Malgré l’absence de certains membres du Comité exécutif, nous devons planifier 
une prochaine réunion du Comité exécutif. Il demande aux membres du CE de 
lui envoyer par courriel leurs disponibilités pour les 2 prochaines semaines. 
 
 
8. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée s’est terminée à 15 h 30. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Djibril Niang 
Président Secrétaire-trésorier 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject I-E-D Qui / Who 

1. Présentation de l'ODJ / Presentation of the 
Agenda 

I Larry Imbeault 

2. Négociations / Negotiations 
 2.1 Action-mobilisation 
 2.2 Mise à jour / Update 
 2.3 Grève / Strike 
 2.4 Campagne publicitaire / Advertising 

Campaign 

 
I 
I 

I-E-D 
I-E-D 

 
Tarek Khazen 
François Beauchemin 
Larry Imbeault 
Larry Imbeault 

3. Média sociaux / Social Networks I-E Larry Imbeault 

4. Congrès CSQ Congress I-E-D Larry Imbeault 

5. Regroupement sectoriel AENQ Sectoral 
Group 

I-E Larry Imbeault 

6. Dons / Donations I-E-D Daniel Charest 

7. Prochaine réunion en personne / Next in-
person meeting 

I-E Larry Imbeault 

8. Levée de l’assemblée / Adjournment I  
 


