
 

 

 

 

 

 

 

 

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  S P É C I A L E  

   S P T S S S - C S N  
________________________________________________________________________     

 

DATES : 13 juillet 2021  7 h 30 

  13 juillet 2021  19 h 

  14 juillet 2021  12 h 

  14 juillet 2021  17 h 

  

DURÉE :  90 minutes 

   

 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 

Ian Boily    Trésorerie  

 

910 membres étaient inscrits à l’une des quatre rencontres tenues en visioconférence 

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

722 personnes ont voté sur l’entente de principe. 

 

Invitée 

Andréanne Demers-Laberge  Comité de négociation de la FP-CSN 

 

 

Ordre du jour adopté 

 
1. Admission des invités 

2. Ouverture 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Présentation des ententes de principe aux tables centrale et sectorielle 

5. Période de questions et de commentaires 

6. Explication du déroulement du vote sur la plateforme SimpleSondage 

7. Proposition de destruction des bulletins de vote (10 jours suivant la fin du vote) 

8. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Admission des invités  

 

Les personnes présentes à cette assemblée sont admises selon nos statuts et règlements, à l’exception de… 
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Proposition 
 

Il est proposé par Hélaine Desaulniers 

appuyé par Éliane Auclair 
 

d’admettre Andréanne Demers-Laberge, comité de négociation de la FP-CSN 
 

Adoptée 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Notre présidente, Nicole Cliche, souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette assemblée qui 

permettra aux membres d’adopter ou de rejeter une entente de principe qui contient plusieurs gains que 

nos instances ont qualifiés d’historiques.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Anne Rochefort 

appuyé par Danielle Richard 
 

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

Adoptée 

 

4. Présentation des ententes de principe aux tables centrale et sectorielle 

 

  Une vidéo présentant les ententes de principe aux tables centrale et sectorielle est présentée. 

 

5. Informations sur les services essentiels, règles de participation à la grève et règles du Fonds de 

défense professionnelle (FDP) 

 

Les conseillers à la mobilisation, Pierre Lachance et Justin Arcand, présentent les informations 

essentielles à connaître entourant l’exercice de la grève. Toutes les informations présentées étaient sur 

notre site Internet et peuvent être fournies sur demande. La présentation se termine sur la proposition 

suivante :  

 

Proposition 
 

Il est proposé par Geneviève Gagné-Jean 

appuyé par Marie-Ève Tremblay 
 

que l’assemblée générale du SPTSSS-CSN adopte l’entente de principe globale portant tant sur les 

matières de table centrale que sur les matières sectorielles et visant le renouvellement de la convention 

collective; 
 

que l’assemblée générale du SPTSSS-CSN se rallie à la position majoritaire des membres votants des 

syndicats de la santé et des services sociaux de la Fédération des professionnèles-CSN. 
 

Adoptée 

 

6. Explication du déroulement du vote sur la plateforme SimpleSondage 

 

Les explications sont données, les gens ont jusqu’au 15 juillet à 16 h pour voter. 
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7. Proposition de destruction des bulletins de vote (10 jours suivant la fin du vote) 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Nathalie Poirier 

appuyé par Pierre Blais 
 

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

Adoptée 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

Line Alain propose la fermeture lors de la dernière assemblée le mercredi 14 juillet à 18 h 14. 

 

Le secrétaire d’assemblée, 

 
Sébastien Collard 


