
 

 

 

 

 

 

 

 

155, boul. Charest Est 
Bureau 426, 4e étage 
Québec (Québec)  G1K 3G6 
 

Téléphone 
418 523-0540 
 

Télécopieur  
418 647-5727 
 

Courriel 
secretariat@sptsss.com 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  A N N U E L L E  

   S P T S S S - C S N  
________________________________________________________________________     

 

 DATES : 25 novembre 2020 9 h 30 à 10 h 30 

    19 h 30 à 20 h 30 

  26 novembre 2020 12 h à 13 h 

    17 h 30 à 18 h 30 

   

 MODE : En visioconférence  

 

Étaient présents  

 

Nicole Cliche    Présidente par intérim 

Myra Therrien    Vice-présidence aux relations de travail 

Véronique Thibeault   Vice-présidence aux litiges 

Christian Lecompte   Vice-présidence en santé-sécurité au travail 

Sébastien Collard   Secrétariat général 

Denis Angers    Trésorerie  

 

332 membres se sont présentés à l’une des quatre rencontres tenues en visioconférence 

(la liste des personnes présentes peut être consultée au bureau syndical sur demande). 

 

 

Invités 

• Ann Gingras    Présidente du CCQCA 

• Pierre Lachance   SAMVR-CSN 

 

 

Ordre du jour adopté 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1. Admission des invités 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 2019 

4. Rapport de l’exécutif 

5. Rapport de trésorerie 

5.1. Résultats de l’année financière 2019-2020 

5.2. Rapport du comité de surveillance 

5.3. Prévisions budgétaires 2020-2021 

5.4. Fonds de lutte  

6. Priorités 2020-2021 

7. Élection du président et du secrétaire d’élections 

8. Élection au comité de surveillance 

9. Négociation nationale 

10. Questions diverses 

11. Levée de l’assemblée 
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                                      Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 25 et 26 novembre 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

À la suite de la présentation de la procédure de fonctionnement (pour l’admission, les questions et le vote), 

Mme Nicole Cliche ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.   

 

1.1.   Admission des invités 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Myra Therrien 

appuyé par Éric Blackburn 
 

d’admettre les invités suivants :  
 

Ann Gingras, présidente du CCQCA 

Pierre Lachance, SAMVR-CSN 
   

Adoptée 

 

Notons que Mme Chu-Anh Pham, conseillère aux communications à la FP-CSN, a présenté une 

demande tardive pour pouvoir assister à titre d’observatrice lors de la rencontre du 26 novembre à 

12 h. On demande à la salle si quelqu’un s’oppose à cette demande avant de l’admettre. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Sabrina Frenette 

appuyé par Keven Vendal-Asselin 
 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
 

Adoptée 

 

3. Adoption du procès-verbal du 25 novembre 2019  

 

Nous avons reçu une demande de modification. Au point 6.5, il est proposé par Marie-Michèle Doiron et 

non Michèle Doiron. 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Marie-Ève Paré 

appuyé par Alicia-Sophie Bérubé 
 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle consécutive du 25 novembre 2019 tel que 

modifié. 
 

Adoptée 

 

4. Rapport de l’exécutif  

 

Nicole Cliche fait rapport de l’exécutif. On remarque cette année que la négociation nationale a pris une 

grande place dans le travail syndical. Nous avons également fait face à une pandémie qui a nécessité 

d’axer le travail sur la réponse aux questions en santé et sécurité et la représentation des problèmes vécus 

par nos membres. Il nous a aussi fallu faire un travail visant l’intégration de nos nouvelles dispositions 

locales. 
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                                      Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 25 et 26 novembre 2020 

Proposition 
 

Il est proposé par Marie Gravel 

appuyé par Sabrina Frenette 
 

de recevoir le rapport de l’exécutif. 
 

Adoptée 

 

5. Rapport de trésorerie 

 

5.1.  Résultats de l’année financière 2019-2020 

 

Denis Angers, trésorier, présente les résultats de l’année financière. 

 

 

 État des résultats  Budget 
 

   

 Budget Réel   
 2019-2020 2019 - 2020  2020 - 2021 

  
 

 

Cotisations syndicales 4 330 000 4 517 704 4 600 000 

Intérêts 3 000 2 560 3 000 

Remboursements  40 000 21 379 15 000 

Remboursements délégations ext. 0 22854 0 

TOTAL DES REVENUS 4 373 000 $ 4 564 496 $ 4 618 000 $ 
    

 
 

 
 

Per capita CSN .72 % 1 948 500 2 032 886 2 070 000 

Per capita Fédération .42 % 1 128 600 1 185 850 1 208 000 

Per capita Conseil central .08 % 216 500 225 536 230 000 

Fonds BF4S .08 % 216 500 225 536 230 000 

Salaires pour libérations 550 000 534 208 650 000 

Conseil syndical 75 000 22 222 55 000 

Exécutif 36 000 17 978 27 000 

Prime à la présidence   4 065 

Responsables de secteur 38 100 20 174 28 000 

Assemblées générales  25 000 10 501 20 000 

Délégations remboursables 0 9 786 0 

Délégations ext. remboursables 0 24 383 0 

Mobilisation et vie syndicale  26 000 6 537 26 000 

Appui aux luttes - Dons 2 000 1 000 2 000 

Comités 3 000 1 634 3 000 

Formations 2 000 369 2 000 

Griefs et arbitrages 0 6 652 0 

Agentes administratives 68 000 46 558 70 000 

Frais de bureau 8 000 7 916 8 000 

Fournitures  15 000 9 959 12 000 

Télécommunications  26 000 22 148 30 000 
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                                      Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 25 et 26 novembre 2020 

Amortissement 943 943 943 

Impressions conventions coll. 20 000 12 137 10 000 

CNESST 7 000 3 552 3 500 

Intérêts et frais de caisse 200 685 1 000 

TOTAL DES DÉPENSES 4 412 343 $ 4 429 149 $ 4 690 508 $ 
 

 
 

 
DÉFICIT DE LA PÉRIODE (39 343 $) 135 348 $  (72 508 $) 

 

 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Christian Dion 

appuyé par Jasmine Proulx 
 

de recevoir les résultats de l’année financière 2019-2020. 
 

Adoptée 

 

5.2.  Rapport du comité de surveillance 
 

Denis Angers présente les membres du comité, soit Mme Sarah Maltais, Mme Marie Gravel, 

Mme Roxane Champagne et M. Philippe Tremblay. Dans une vidéo, Mme Roxane Champagne 

explique à l’assemblée que d'un point de vue général, la vérification et l'analyse de la tenue de 

comptes indiquent le respect des budgets votés lors des assemblées ainsi qu'une conformité adéquate 

aux normes de tenue de comptes. Le comité se dit satisfait du suivi des précédentes recommandations 

faites antérieurement. 
 



   de Québec et de Chaudière-Appalaches CSN  

  

  

 

5 

                                      Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 25 et 26 novembre 2020 

Proposition 
 

Il est proposé par Marie-Ève Paré 

appuyé par Stéphane Ménard 
 

de recevoir le rapport du comité de surveillance pour la période du 1er septembre 2019 au 

31 août 2020. 
 

Adoptée 

 

5.3.  Prévisions budgétaires 2020-2021 

 

M. Angers présente le budget du SPTSSS-CSN pour la période du 1er septembre 2020 au 

31 août 2021 (prenez note, au bénéfice du lecteur du procès-verbal, que le budget se retrouve dans le 

tableau au point 5.1). M. Angers indique que le conseil exécutif et le conseil syndical recommandent 

à l’assemblée d’adopter les propositions suivantes : 

Proposition 
 

Il est proposé par Éric Blackburn 

appuyé par Marie Gravel 
 

d’accorder la prime de coordination professionnelle de 5 % à la présidence. 
 

Adoptée 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Sabrina Frenette 

appuyé par Jasmine Proulx 
 

d’adopter les prévisions budgétaires 2020-2021. 
 

Adoptée 
 

5.4.  Fonds de lutte 

 

Considérant la taille de notre syndicat;  

Considérant la judiciarisation croissante des dossiers de griefs par l’employeur; 

Considérant la médiation des dossiers de griefs qui suit l’entrée en vigueur de nos nouvelles 

dispositions locales;  
 

Proposition 
 

Il est proposé par Christian Dion 

appuyé par Marie Gravel 
 

1 - de renflouer le fonds de lutte à même les surplus budgétaires de l'exercice financier de 2019-2020, 

pour un montant de 6 652 $. 

2 - d’augmenter le fonds de lutte à 250 000 $ et ce par l'ajout de 150 000 $ provenant des surplus 

accumulés. 
 

Adoptée 

6. Priorités 2020-2021 
 

En considérant notamment les impacts de la crise sanitaire sur nos membres, les arrêtés ministériels, ainsi 

que notre rôle d’influence : 
 

• Assurer la représentation et la défense de nos membres auprès du CIUSSS-CN et des autres 

instances/organismes concernés; 
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• Susciter une mobilisation qui permettra de soutenir notre comité de négociation nationale afin 

d’améliorer nos conditions de travail et de pratique. 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Gabriel Hotte-René 

appuyé par Alicia-Sophie Bérubé 
 

d’adopter les priorités 2020-2021. 
 

Adoptée 

 

7. Élection du président et du secrétaire d’élections  
 

Proposition 
 

Il est proposé par Marie Gravel 

appuyé par Christian Dion 
 

de nommer Mme Ann Gingras, présidente du CCQCA à titre de présidente d’élections et M. Claude 

Demers, conseiller syndical à la FP-CSN à titre de secrétaire d’élections. 
 

Adoptée 

 

Dans une vidéo, Mme Gingras et M. Demers rappellent les dates et procédures associées à l’élection. Les 

membres souhaitant se présenter peuvent le faire avant le lundi 30 novembre 2020 à 17 h, ceci en 

remplissant le formulaire disponible sur le site Internet et en l’acheminant à M. Claude Demers par 

courriel. 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Stéphane Ménard 

appuyé par Marie-Ève Paré 
 

de détruire les bulletins de vote après 10 jours de la fin du scrutin s’il n’y a pas de contestation. 
 

Adoptée 
 

8. Élection au comité de surveillance 
 

Pour le poste en élection et celui de substitut, les membres intéressés devaient communiquer avec Claude 

Demers avant le début de l’assemblée générale pour déposer leur candidature. Nous avons reçu une 

candidature : Mme Marie Gravel. Celle-ci est donc élue par acclamation et nous la félicitons.  

 

Le poste de substitut n’ayant pas reçu de candidature, il est considéré vacant et pour le combler, il est 

offert aux membres des quatre assemblées de poser leur candidature séance tenante. Il est précisé 

qu’advenant une candidature multiple, un tirage au sort aurait lieu. Nous ne recevons qu’une candidature, 

soit celle de M. Rémi Giguère. Nous le félicitons pour cette nomination. 
 

9. Négociation nationale 
 

Nicole Cliche rappelle l’importance de la mobilisation pour atteindre nos cibles. Elle enjoint les membres 

à suivre leur courriel et à porter le t-shirt.  
 

10. Questions diverses 

 

Notons qu’à la suite de chacune des quatre rencontres, l’exécutif du SPTSSS répond aux questions et 

commentaires des personnes qui sont demeurées en ligne. Nous avons l’occasion d’expliquer les 

démarches en cours sur ces dossiers et recueillir l’avis et les questions des membres pour nourrir nos 

interventions. 
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Enfin, avant de fermer l’assemblée, nous sollicitons l’aide d’un membre pour procéder au tirage au sort 

des chèques-cadeaux de 100 $ parmi la liste des 332 participants. Mme Marie-Christine Guimont se 

propose et tire quatre chiffres au hasard sur « Google » « nombre au hasard » et l’assemblée constate les 

gagnantes sur la liste :  

• Vicky Huppé 

• Christine Lachance 

• Karyne Laroche 

• Marie-Ève Dubé 

 

Félicitations! 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Denis Angers propose la fermeture lors de la dernière assemblée le 26 novembre à 18 h 32. 

 

Le secrétaire d’assemblée, 

 
Sébastien Collard 


