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1968 50  ans  

20 18 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion à 10 h 
2. Mot de la présidente Johanne Hémond 
3. Choix du président de l’assemblée annuelle 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 22 septembre 2018 
6. Adoption des modifications aux statuts 
7. Nomination des membres du comité d’élection (si requis) 
8. Adoptions des états financiers 2018 
9. Rapport du comité de surveillance des finances 
10. Adoption du budget 2019 et de la cotisation syndicale 
11. Synthèse du bilan de négociation discuté au conseil syndical 
12. Suivi sur les relations de travail  
13. Rapports des membres du bureau syndical 
14. Élection des membres du comité de surveillance des finances 
15. Fin de l’assemblée annuelle à 17 heures 
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Procès- verbal  
de l’assem blée annuelle tenue le 27 avril 20 19 à 10  heures 

par visioconférence 
 
 
 
1. Ouver ture de la réunion 

 
La réunion débute à 10 h 29. 
 
 
2. Mot de la présidente Johanne Hémond 

 
La présidente Johanne Hémond informe les membres réunis en assemblée annuelle qu’elle ne 
sollicite pas de nouveau mandat à la présidence. 
 
Pendant plus de trois ans, le syndicat a connu plusieurs périodes mouvementées et de 
nombreux départs qui ont handicapé la stabilité de notre organisation, ce qui a constitué un 
terreau fertile pour que s’installe la méfiance. L’employeur, pour sa part, n’a jamais perdu de 
vue les raisons qui l’ont amené à demander la fusion des accréditations syndicales en 2012. 
 
Elle déplore que l’employeur multiplie les difficultés dans l’application de la nouvelle 
convention collective signée le 15 octobre, notamment sur la question de la reconnaissance de 
l’ancienneté. 
 
Johanne Hémond décrit les enjeux qui seront abordés au cours de l’assemblée annuelle. 
 
 
3. Choix de la présidence de l’assemblée annuelle 

 
Il est proposé par Bruno Boutin, appuyé par Jean-Ann Bouchard, de nommer l’ancienne vice-
présidente de la CSN Francine Lévesque présidente d’assemblée. 
 

Adopté à la major ité 
 
La présidente d’assemblée explique que le premier tour de parole sera limité à trois (3) 
minutes et le second à deux (2) minutes. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Jean-François Chabot, appuyé par Isabelle Montpetit, d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 
 

Adopté à la major ité 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 22 septembre 2018 

 
Le secrétaire- trésorier fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue les 
22 et 23 septembre 2018. 
 
Il est proposé par Jean-Ann Bouchard, appuyée par Claude Bellemare, d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée extraordinaire des 22 et 23 septembre 2018. 
 

Adopté à la major ité 
 
 
6. Adoption des modifications aux statuts 

 
Bloc -  1 -  
 
La coordonnatrice de la Fédération nationale des communications, Patricia Lévesque, 
présente les propositions du bloc -1 -  sur la procédure électorale. 
 
Il est proposé par Joane Bérubé, appuyée par David Dagenais, d’adopter les propositions du 
bloc -  1 -  sur la procédure d’élections. 
 
Amendement au bloc -  1 -  
 

Il est proposé par Jean-Ann Bouchard, appuyée par Bruno Boutin, que les élections 
prévues en 2019 aux postes suivants : soit la présidence, la coordination des autres 
régions, la coordination Québec, la ou le responsable des griefs et des litiges ainsi que 
la ou le responsable de l’équité, de la santé et de la sécurité se tiennent comme prévu 
après l'assemblée générale; 
Que les élus demeurent en place pour  les quatre autres postes dont les mandats ne 
sont pas terminés jusqu'à l'échéance originale. Toutefois, leur mandat devra prendre 
fin au plus tard en même temps que les cinq premiers postes, soit en 2022. 
 

Amendement rejeté 
 

La proposition pr incipale est adoptée à la major ité 
 
Bloc -  2 -  
 
Le secrétaire- trésorier, Yvon Laporte, présente les propositions du bloc -  2 -  sur les pouvoirs 
respectifs de l’assemblée générale, du conseil syndical et du bureau syndical ainsi que sur le 
mode d’élection des délégués. 
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Il est proposé par Marie-Laure Josselin, appuyée par Yvon Guignard, d’adopter les 
propositions du bloc -  2 -  sur l’assemblée générale, le conseil syndical, le bureau syndical et 
l’élection des délégués. 
 
Amendements au bloc -  2 -  
 

Il est proposé par Isabelle Damphousse, appuyée par Rémi Tremblay, d’ajouter un 
article 9.4.2 qui se lit comme suit : 
L'assemblée générale des membres se tient en priorité en simultané par visioconférence 
ou, consécutivement, dans chacune des localités desservies par le syndicat. Elle peut 
également se tenir en un lieu unique, en dernier recours. 

 
Amendement adopté à l’unanim ité 

 
Il est proposé par Isabelle Montpetit, appuyée par Jérôme Lebel, de retirer les alinéas d) 
et g) de l’article 12.1. 
 
Il est proposé par Marie-Ève Maheu, appuyée par David Savoie, de diviser la 
proposition d’amendement. 
 

La proposition de scinder  est adoptée à la major ité 
 

Vote sur l’amendement de retirer l’alinéa d) à l’article 12.1 : 
 

Amendement rejeté 
 

Vote sur l’amendement de retirer l’alinéa g) à l’article 12.1 : 
 

Amendement rejeté 
 

La proposition pr incipale telle qu’amendée est adoptée à la major ité 
 

Bloc -  3 -  
 
Il est proposé par Bruno Boutin, appuyé par Isabelle Montpetit, d’adopter les propositions du 
bloc -  3 -  sur les rôles des membres du bureau syndical et les postes vacants. 
 

La proposition pr incipale est adoptée à la major ité 
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7. Nomination des membres du com ité d’élection 

 
Il est proposé par Joane Bérubé, appuyée par Jean-Ann Bouchard, de nommer Louis Bibaud 
(conseiller syndical à la retraite et avocat de formation), Jean Murdock (ancien président de la 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, FNEEQ, et retraité du Cégep 
de Jonquière), et Pierre Prégent (conseiller syndical à la retraite) au comité d’élections. 
 

Adopté à l’unanim ité 
 

 
8. Adoptions des états financiers 2018 

 
Le secrétaire- trésorier présente les états financiers de l’exercice prenant fin le 31 décembre 
2018. 
 
Il est proposé par Jean-Ann Bouchard, appuyée par Sophie Desautels, d’adopter les états 
financiers 2018. 
 

Adopté à la major ité 
 

 
9. Rappor t du com ité de surveillance des finances 

 
Bernard Leduc fait la lecture du rapport du comité de surveillance des finances pour l’exercice 
2018 et présente les trois propositions faites à l’assemblée générale annuelle. 
 
Il est proposé par Jérôme Lebel, appuyé par Sophie Desautels, de recevoir le rapport du 
comité de surveillance des finances. 
 

Adopté à la major ité 
 
Il est proposé par Yvon Guignard, appuyé par Carole Bertrand, d’adopter la proposition 1 qui se 
lit comme suit : 

-  Que les rapports d’activités des élu-e-s rendent compte des activités quotidiennes et 
du temps approximatif qui leur est consacré; 

-  Que les rapports d’activités soient remis au minimum toutes les deux semaines à 
l’agente de bureau et à l’ensemble de l’exécutif; 

-  Que les libérations syndicales soient accordées aux élu-e-s du bureau syndical 
seulement si leurs rapports d’activités ont été remis. 

 
Adopté à la major ité 

 
Il est proposé par Priscilla Plamondon-Lalancette, appuyée par Simon Brown-Racine, de 
rejeter la proposition 2 qui se lit comme suit : 

-  Que le temps des élu-e-s passé en AG ne soit pas rémunéré, à l’image des membres. 
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Am endem ent 
 

Il est proposé par Isabelle Damphousse, appuyée par Jean-Ann Bouchard, que les 
membres du bureau syndical et les militants responsables des assemblées en 
visioconférence soient libérés ou aient droit à une journée compensatoire. 
 

L’amendement est adopté à la major ité et dispose de la proposition pr incipale. 
 
Il est proposé par Marie-Ève Maheu, appuyée par David Savoie, d’adopter la proposition du 
conseil syndical qui se lit comme suit : 

− Que le secrétaire- trésorier communique les informations financières relativement aux 
résolutions adoptées par le bureau syndical dans les meilleurs délais au comité de 
surveillance des finances. 
 

Adopté à la major ité 
 
 
10. Adoption du budget 2019 et de la cotisation syndicale 

 
Le secrétaire- trésorier présente le budget 20 19 qui repose sur un  taux de cotisation  de 1,95 % à 
com pter de juin . 
 
Il est proposé par Priscilla Plamondon-Lalancette, appuyée par Yvon Guignard, d’adopter le 
budget 2019. 
 

Adopté à la major ité 
 

 
14. Élection des membres du com ité de surveillance des finances 

 
Le com ité de surveillance des finances est com posé de trois (3) m em bres et d’un  (1) substitut. 
 
La présidente d’assem blée ouvre les m ises en  candidature. 
 
Bernard Leduc et Marie- Ève Maheu sont les deux seuls candidats et sont donc élus sans 
opposition. Deux postes resten t à pourvoir. 
 
 
11. Synthèse du bilan de négociation discuté au conseil syndical 

 
La présidente Johanne Hém ond présente les conclusions des discussions tenues en  conseil 
syndical les 15 et 16 avril 20 19. 
 
Il est proposé par Mélissa Fauteux, appuyée par Claude Bellemare, de recevoir le rapport de la 
présidente. 
 

Adopté à la major ité 
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12. Suivi sur  les relations de travail 
 
La présidente Johanne Hémond, la coordonnatrice Montréal, Josianne Létourneau, et la 
conseillère de la FNC Sophie Fontaine font le survol des difficultés rencontrées sur plusieurs 
enjeux avec l’employeur. 
 
 
14. Fin de l’assemblée annuelle 

 
 
Il est proposé par Damian Pilié, appuyé par Simon Brown-Racine, de lever la séance. 
 

Adopté unanimement 
 
L’assemblée générale annuelle prend fin à 17 h 56. 
 
Note : La coordonnatrice Montréal, Josianne Létourneau, et le responsable de l’équité, de la 
santé et de la sécurité, Mario Normandin, ont déposé des rapports écrits à l’assemblée 
annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Johanne Hémond, présidente Yvon Laporte, secrétaire- trésorier 
 


