
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SPTSSS-CSN

________________________________________________________________________

DATES : 23 novembre 2021

24 novembre 2021

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 Bernier Boily Trésorerie par intérim

Environ 350 membres se sont connectés à l’une des quatre rencontres tenues en
visioconférence (la liste des personnes s’étant connectées peut être consultée au
bureau syndical sur demande).

Invités

● Barbara Poirier Présidente du CCQCA
● Pierre Lachance SAMVR au CCQCA
● Claude Demers Conseiller FP-CSN
● Gabrielle Bourbonnais-Himbeault Conseiller FP-CSN

Ordre du jour adopté

1. Admission des invités
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle des 25-26 novembre 2020, des

assemblées générales spéciales des 26 avril 2021 et 12 juillet 2021
4. Rapport de l’exécutif
5. Rapport de trésorerie

5.1. Résultats de l’année financière 2020-2021
5.2. Rapport du comité de surveillance
5.3. Prévisions budgétaires 2021-2022
5.4. Fonds de lutte

6. Proposition d’adoption des priorités 2021-2022
7. Élection du président et du secrétaire d’élections
8. Élection au comité de surveillance
9. Avis de motion pour modifier les statuts et règlements dans une assemblée générale à venir
10. Nouvelles dispositions nationales : retards de la rémunération
11. Questions diverses
12. Levée de l’assemblée



de Québec et de Chaudière-Appalaches CSN

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. Admission des invités

Outre les membres du SPTSSS, les conseillers et militants élus de la CSN sont admis d’office et n’ont pas
droit de vote.

Proposition

Il est proposé par Kevin Charron
appuyé par Xavier Isabelle

d’admettre les invités suivants :

Conseillers FP-CSN : Claude Demers, Gabrielle Bourbonnais-Himbeault
CCQCA : Barbara Poirier (présidente), Pierre Lachance SAMVR
Interprète en langage signé québécois (LSQ)

Adoptée

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition

Il est proposé par Kevin Charron
appuyé par Any Lagacé

d’adopter l’ordre du jour tel que lu.

Adoptée

3. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle des 25-26 novembre 2020, des assemblées
générales spéciales des 26 avril 2021 et 12 juillet 2021

Proposition

Il est proposé par Julie Boissonneault
appuyé par Makrina Bournatzis

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 25-26 novembre 2020.

Adoptée

Proposition

Il est proposé par Any Lagacé
appuyé par Julie Boissonneault

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 26 avril 2021.

Adoptée

Proposition

Il est proposé par Jessy Parisée
appuyé par Valérie Doiron Aylwin
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d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 12 juillet 2021.

Adoptée

4. Rapport de l’exécutif

Nicole Cliche et Sébastien Collard présentent le rapport de l’exécutif dans lequel sont discutés les arrêtés
ministériels, la négociation nationale, les quatre conseils syndicaux, les nombreuses sorties médiatiques, la
reprise de la vie syndicale ainsi qu’une référence aux rapports des vice-présidences.

5. Rapport de trésorerie

5.1. Résultats de l’année financière 2020-2021

Ian Bernier-Boily, trésorier, présente les résultats de l’année financière.
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Proposition

Il est proposé par Xavier Isabelle
appuyé par Any Lagacé

de recevoir les résultats de l’année financière 2020-2021.

Adoptée

5.2. Rapport du comité de surveillance

Une vidéo est présentée où M. Rémi Giguère fait rapport des travaux du comité de surveillance. Le
comité demande postcovid de maintenir une analyse aux six mois et se montre ouvert à une transition
vers la vérification numérique (la comptabilité du SPTSSS est demeurée principalement papier à ce
jour). D'un point de vue général, la vérification et l'analyse de la tenue de comptes indiquent un
respect des budgets votés lors des assemblées ainsi qu'une conformité adéquate aux normes de tenue
de comptes.
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Proposition

Il est proposé par Françoise Lacasse
appuyé par Christine Paquet

de recevoir le rapport du comité de surveillance pour la période du 1er septembre 2020 au
31 août 2021.

Adoptée

5.3. Prévisions budgétaires 2021-2022

M. Bernier-Boily présente le budget du SPTSSS-CSN pour la période du 1er septembre 2021 au
31 août 2022 (prenez note, au bénéfice du lecteur du procès-verbal, que le budget se retrouve dans le
tableau au point 5.1). M. Bernier indique que le conseil exécutif et le conseil syndical recommandent
à l’assemblée d’adopter la proposition suivante :

Proposition

Il est proposé par Marie-Michèle Doiron
appuyé par Jessy Parisée

d’adopter les prévisions budgétaires 2021-2022.

Adoptée

5.4. Fonds de lutte

Considérant la taille de notre syndicat;
Considérant que la quantité de griefs portés en arbitrage n’est pas prévisible;

Proposition

Il est proposé par Françoise Lacasse
appuyé par AnnAndrée Poliquin

de maintenir le fonds de défense à son niveau actuel et d’inclure le montant des griefs et arbitrages
(26 946,10 $) à même nos dépenses courantes.

Adoptée

6. Priorités 2021-2022

Proposition

Il est proposé par Françoise Lacasse
appuyé par Chantal Chamberland

d’adopter les priorités 2021-2022.

Adoptée

7. Élection du président et du secrétaire d’élections

Proposition

Il est proposé par Julia Frenette-White
appuyé par Emmanuelle Lachance
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de nommer Mme Barbara Poirier, présidente du CCQCA à titre de présidente d’élections et M. Gabriel
Bourbonnais-Himbeault, conseiller syndical à la FP-CSN à titre de secrétaire d’élections.

Adoptée

Dans une vidéo, Mme Poirier et M. Bourbonnais-Himbeault rappellent les dates et procédures associées à
l’élection. Les membres souhaitant se présenter peuvent le faire avant le lundi 29 novembre 2021 à 17 h,
ceci en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet et en l’acheminant à M.
Bourbonnais-Himbeault par courriel.

Proposition

Il est proposé par Nathalie Michel
appuyé par AnnAndrée Poliquin

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. Élection au comité de surveillance

Proposition

Il est proposé par Julie Dionne
appuyé par Marie-Michèle Doiron

de nommer M. Claude Demers, conseiller à la FP-CSN, à titre de président d’élections et Sébastien
Collard, secrétaire général du SPTSSS, à titre de secrétaire d’élections au comité de surveillance.

Adoptée

Pour les deux postes en élection et celui de substitut, les membres intéressés devaient communiquer avec
info@sptsss.com avant le début de l’assemblée générale. Nous avons reçu deux candidatures : M Rémi
Giguère et Mme Roxane Champagne. On note toutefois que M. Giguère a été élu en 2020, il poursuivra
donc son mandat en 2021. Nous continuons de recevoir les candidatures séance tenante. Mme Emmanuelle
Lachance présente sa candidature. Mmes Champagne et Lachance sont élues, un poste demeure vacant.

9. Avis de motion pour modifier les statuts et règlements dans une assemblée générale à venir

Proposition

Il est proposé par Françoise Lacasse
de modifier les statuts et règlements du SPTSSS lors d’une assemblée générale à venir.

Adoptée

10. Nouvelles dispositions nationales : retards de la rémunération

Le gouvernement a concédé - considérant les nombreux gains syndicaux exigeant plusieurs calculs - qu’il
serait en retard dans l’ajustement de la rémunération. Un état de situation pour les dates à rencontrer en ce
qui concerne l’équité salariale et les nouvelles dispositions nationales est donné. On note que la FP-CSN a
déjà des griefs prêts et que des représentations sont effectuées par la CSN et la FP-CSN auprès du Conseil
du trésor et du Conseil patronal de négociation.

11. Questions diverses
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Notons qu’à la suite de chacune des quatre rencontres, l’exécutif du SPTSSS a répondu aux questions et
commentaires des personnes qui sont demeurées en ligne.

12. Levée de l’assemblée

Josée Desroches propose la fermeture lors de la dernière assemblée le 26 novembre à 18 h 32.

Le secrétaire d’assemblée,

Sébastien Collard
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