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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-11-F 
 
Réunion téléphonique du 4 mars 2022 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président 
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) 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim (absence motivée) 
Caroline Oweetaluktuk Directrice de secteur – Soutien CSK (absence non 

motivée) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Secteur S9 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Proposition 1 
 
Considérant que le 27 février 2020, la direction de secteur S9 a été nommée de 
façon intérimaire à ce poste par le CE, soit jusqu’au retour du titulaire du poste 
alors en invalidité, soit jusqu’à la fin du mandat, selon le cas, et ayant accepté 
son mandat en toute connaissance de cause, soit en fonction des responsabilités 
indiquées dans nos statuts et règlements; 
 
Considérant que la direction de secteur a accepté d’accomplir sa tâche dans les 
conditions qu’elle a choisies, soit en occupant un poste à temps plein avec une 
libération de 20 % pratiquement jamais utilisée; 
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Considérant que la direction de secteur n’a pas assumé ses fonctions pour des 
raisons qui pourraient être d’ordre personnelles ou professionnelles; 
 
Considérant qu’elle a enfreint plusieurs obligations prévues aux statuts par ses 
nombreuses absences à des rencontres du CE, et ce, sans motivation; 
 
Considérant que le CE doit être juste et équitable dans le traitement des 
membres du CE quant à leur rendement et qu’il nous est arrivé, dans une 
historique récente, de congédier une personne ayant manqué à ses obligations 
de direction de secteur; 
 
Considérant que le secteur soutien S9 éprouve des difficultés à plusieurs 
niveaux (délégation faible, mobilisation, engagement) et qu’aucun changement 
ne semble s’amorcer pour obtenir une délégation supérieure à 3 ou 4 délégués 
sur une possibilité de 23 ou 24; 
 
Considérant que le fonctionnement du secteur soutien S9 est à revoir; 
 
Considérant que le président a demandé à la direction de secteur S9 de faire 
l’exercice d’une auto-évaluation du rendement comme membre du CE et comme 
direction de secteur, exercice qui n’a toujours pas été fait; 
 
Considérant que, sans préjudice, les résultats de l’autoévaluation ne 
démontreraient « objectivement » qu’elle n’a pas la capacité à exercer la fonction 
et les responsabilités de direction de secteur; 
 
Considérant que l’inaction de la directrice de secteur S9 est nuisible pour le bon 
fonctionnement de l’Association; 
 
Considérant que nous serons à la fin de notre mandat en juin 2023; 
 
Considérant qu’une nouvelle approche doit nécessairement être envisagée; 
 
Considérant que, malgré l’aide qu’on pourrait apporter, le manque de 
disponibilité et de capacité de la direction de secteur S9 actuelle sont 
problématiques; 
 
Il est proposé par Daniel Charest et secondé par Tarek Khazen 
 
QU’ À défaut d’une démission de la directrice du secteur S9 actuelle, que 

celle-ci soit démise de ses fonctions en vertu des statuts et règlements de 
l’Association. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Proposition 2 
 
Considérant la vacance au poste de direction de secteur soutien CSK; 
 
Considérant la faible délégation de ce secteur; 
 
Il est proposé par Daniel Charest et appuyé par Larry Imbeault 
 
Qu’ Une réunion du Conseil de secteur S9 soit convoquée dans les plus brefs 

délais afin de choisir les moyens susceptibles de relancer le secteur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 13 h 59. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
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. Secteur S9 / Sector S9 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


