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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-15-F 
 
Réunion téléphonique du 16 mai 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 
Tuniq Makiuk Directeur de secteur – Soutien CSK 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC 
 
Absences : 
 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim (absence motivée) 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Négociations 2020 
 
2.1 CSC 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Il n’y a eu aucune rencontre de négociation avec le CPNCSC durant le Goose 
Break. Il y a une rencontre de négo à la table E3 demain le 17 mai à la table S8 
le 19 mai. 
 
2.2 Action-mobilisation 
 
Tarek Khazen présente le point. 
 
Durant le Goose Break, il y a eu une réunion des Responsables de l’action-
mobilisation (RAM) de la Centrale, des fédérations et de l’AENQ, et un plan 
d’action mobilisation a été préparé. 
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Il y aura une manifestation devant le siège social de la CSC et des membres et 
une future membre du Comité exécutif seront présents (Tarek Khazen, Paul 
Washipabano, Luc Lefebvre et Marie-Julie Laniel Corriveau). Il y aura une 
rencontre la veille avec les membres dans le gymnase de l’école secondaire afin 
de les informer des gains obtenus pour nos membres de la CS Kativik. Des 
messages audios seront diffusés, soit à la radio régionale, soit seulement sur les 
réseaux sociaux. Aussi, il y a une réunion du Conseil général des négociations 
(CGN) de la CSQ à Québec les 26 et 27 mai 2022. Durant cette instance, les 
personnes déléguées du CGN iront manifester durant la grève de 90 minutes et il 
y aura des discours. Les médias seront interpellés. Les coordinations régionales 
concernées enverront des membres CSQ manifester devant les bureaux de 
Sonia Lebel (présidente du Conseil du trésor et responsable des négociations 
sectorielles) et Ian Lafrenière (ministre responsable des affaires autochtones). 
 
Proposition 1 
 
Considérant la décision suivante prise le 25 avril : « Que les membres de l’AENQ 
qui travaillent pour la CSC déclenchent une grève de 90 minutes jeudi le 26 mai 
2022 en coordination avec les professionnels (à discuter en CCNN-CCNRS le 2 
mai). L’avis de grève devra être envoyé durant le Goose Break. »; 
 
Considérant la journée Annie Whiskeychan du 26 mai; 
 
Considérant le plan d’action-mobilisation mis en place qui tient compte de cette 
journée; 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Les avis de grève soient envoyés le 16 mai 2022 afin que la grève prévue 

le 26 mai ait lieu le 27 mai de 9 h 30 à 11 h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 2 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Des avis de grève soient envoyés le 30 mai 2022 pour une grève de 3 

jours qui aurait lieu les 9, 10 et 13 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 3 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
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QUE La compensation pour la grève de 90 minutes du 27 mai soit de 65 $ pour 
les personnes qui participent aux manifestations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 4 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE La compensation pour les 3 journées de grève prévues les 9, 10 et 13 juin 

soit de 200 $ par jour pour les personnes qui participent aux 
manifestations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 5 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE L’AENQ mette à la disposition des coordinations régionales concernées 

par les manifestations qui doivent avoir lieu devant les bureaux de Sonia 
LeBel et de Ian Lafrenière une somme pouvant atteindre 5 000 $ 
provenant du fonds de grève. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 18 h 30. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject I-E-D 

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

2. Négociations 2020 Negotiations 
 2.1 CSC / CSB 
 2.2 Action-mobilisation 

 
I-E 
I-E 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment I 

 


