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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-17-F 
 
Réunion téléphonique du 31 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 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC 
Tuniq Makiuk Directeur de secteur – Soutien CSK 
 
Absences : 
 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim (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 Grève à la CSC 
 
Luc Lefebvre présente le point. 
 
Les membres de son secteur lui mettent beaucoup de pression pour régler les 
négociations et annuler la grève. Du côté du personnel de soutien, on ne sent 
pas cette même pression, les membres en veulent plus que ce qui est offert. 
 
Les discussions se poursuivent entre le Secrétariat du Conseil du trésor et la 
CSC mais cette dernière s’entête à faire ce qu’elle veut avec les fonds 
additionnels qu’elle à reçu pour régler ces négociations qui n’en finissent plus. 
 
Les RAM de l’AENQ, des fédérations et de la Centrale se réunissent lundi 
prochain afin d’élaborer un plan d’action, mobilisation et communication. Il y aura 
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peut-être une réunion conjointe du Comité de coordination des négociations du 
Nord et de la Commission de coordination des négociations du réseau scolaire. 
 
À ce stade-ci des négociations, il est impensable de reculer et d’annuler la grève. 
Malgré ses appels répétés, la DG de la CSC refuse de parler au président. 
 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 19 h 23. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 



2122CEPV-17-F 2022-05-31 3/3 

Annexe 1 
 

Sujet / Subject 

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

2. Négociations 2020 Negotiations 
 2.1 Grève à la CSC / Strike at CSB 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


