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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-09-F 
 
Réunion téléphonique du 18 février 2022 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim 
Daniel Charest Directeur de secteur – Enseignants CSK 
Luc Lefebvre Directeur de secteur – Enseignants CSC 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC  
 
Absences : 
 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
Caroline Oweetaluktuk Directrice de secteur – Soutien CSK (absence non 

motivée) 
 
Invité : 
 
François Beauchemin Conseiller syndical (pour le point 4.1) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Elisapie Lamoureux fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Gestion du personnel 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
La médiation s’est conclue hier à la satisfaction des parties impliquées. 
 
 
3. Nouvelles adhésions 
 
Larry Imbeault présente le point. 
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Proposition 1 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Les personnes inscrites sur la liste du 27 janvier 2022 soient acceptées 

comme membres de l’AENQ tel que prévu à la clause 9.01 e) des Statuts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Négociations 2020 
 
4.1 Sectorielles 
 
François Beauchemin et Larry Imbeault présente le point. 
 
Les ressources font le tour de la situation aux différentes tables. Un texte sur le 
transport de nourriture a finalement été déposé par la partie patronale là la table 
S9 ce matin. Celui-ci n’est pas à la hauteur de nos attentes. À cette table ce 
matin, nous avons fait une autre offre de règlement global. La prochaine 
rencontre aura lieu le 1er mars, à la table E4 en matinée et à la table S9 en 
après-midi. 
 
Le service juridique de la CSQ est consulté au sujet d’un possible recours au 
Tribunal administratif du travail à l’encontre de la CSC. 
 
Les membres du CE sont d’accord pour se réunir la 2 mars à 13 h afin de donner 
des mandats clairs aux équipes de négociation. 
 
4.2 Action-mobilisation 
 
Tarek Khazen présente le point. 
 
Les membres des conseils de secteur E3 et S8 seront rencontrés conjointement 
afin de les renseigner sur l’état des négociations et afin de les consulter sur les 
moyens d’action pertinents à entreprendre selon la conjoncture dans les 
communautés. 
 
 
5. Secteur S9 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Une feuille de route informelle a été présentée à la direction du secteur par le 
président. Nous ferons le bilan de la situation dans 15 jours. 
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6. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 14 h 25. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject 

1. Présentation de l'ordre du jour fermé / Presentation of the closed 
agenda 

2. Gestion du personnel / Personnel Management 

3. Nouvelles adhésions / New membership 

4. Négociations 2020 Negotiations 
 4.1 Sectorielles / Sectorial 
 
 4.2 Action-Mobilisation 

5. Secteur S9 / Sector S9 

6. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


