LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE SOUTIEN CS LAURENTIDES
13, rue St-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, QC, J8C 2C3
Téléphone: (819) 326-0333, poste 2136
Courriel : csn@cslaurentides.qc.ca

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale du SEESCSL
14 novembre 2017, 19h00
Polyvalente-des-Monts, Sainte-Agathe-des-Monts

1. Mot du président
Le président Rolland Gauthier ouvre la réunion à 19h13.
Il souhaite la bienvenue aux membres et présente les membres de l’exécutif, les invités et les
délégués.
2. Présences
☒ Rolland Gauthier : Président
☒ Josée-Anne Bourque : Vice-président I
☒ Christiane Jolicoeur : Vice-présidente II
☒ Sylvain Bastien: Secrétaire
☒ Gina Émond : Trésorière
☒ Daniel Pierre-Roy : conseiller, CSN
☒ Jean-Pierre Bourgault : comité assurance, secteur scolaire FEESP-CSN
☒ Anna Lauzon : Fondaction – CSN
Le quorum est constaté. (69 personnes présentes)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot du président
Présences et vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2017
Présentation des états financiers 2016-2017 et rapport du comité de surveillance.
Prévisions budgétaires 2017-2018
Rapport des élus
Assurances collectives
8.1. Vote pour le renouvellement - recommandation 1
8.2. Vote pour la recommandation 2
8.3. Vote pour la recommandation 3
8.4. Vote pour la recommandation 4
9. Élections
9.1. Nomination, président et secrétaire d’élection
9.2. Nomination des scrutateurs d’élection
9.3. Poste Présidence
9.4. Poste Vice-présidence II
9.5. Poste Secrétariat
9.6. Poste au comité de surveillance
10. Points d’informations
10.1. Suivi site Web
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11. Varia
11.1. Avis de motion (demandé par François Milord)
12. Levée de l’assemblée
Proposé par :
Michel Massicotte
Appuyé par :
Lynda Bernier
Que l’ordre du jour de la réunion de l'assemblée spéciale du 14 novembre 2017 soit adopté
tel que modifié.
Résolution :
AG-2017-11-14-03.01
Adopté
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2017
Proposé par :
Pascal Savard
Appuyé par :
Sylvie Desjardins
Que le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 16 mai 2017 soit adopté tel
qu’envoyé par courriel.
Résolution :
AG-2017-11-14-04.01
Adopté
5.

Présentation des états financiers 2016-2017 et rapport du comité de surveillance.
Rolland invite le comité de surveillance à venir prendre place à l’avant.
Les membres du comité sont : Louise Hardy, Pascal Savard et Marie-Josée Katona-Nemeth
Gina Émond fait la présentation des rapports des états financiers.
Le comité de surveillance présente le rapport du comité de surveillance et leurs
recommandations.
Proposé par :
Karine Levert
Appuyé par :
Jocelyn Chartrand
Que les membres de l’assemblée générale reçoivent la présentation des états financiers
2016-2017.
Résolution :
AG-2017-11-14-05.01
Adopté

6.

Proposé par :
Josette Cormier
Appuyé par :
Benoit Lavallée
Que les membres de l’assemblée générale reçoivent le rapport du comité de surveillance de
l’année 2016-2017.
Résolution :
AG-2017-11-14-05.02
Adopté
Prévisions budgétaires 2017-2018
Gina Émond présente les prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018.
Proposé par :
Serge Huberdeau
Appuyé par :
Marie-Ève Arseneault
Que les membres de l’assemblée générale adoptent les prévisions budgétaires pour l’année
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2017-2018.
Résolution :
7.

AG-2017-11-14-06.01

Rapport des élus
 Rolland Gauthier, présidence, fait son rapport.
Rolland explique qu’il est membre du comité de relation de travail et du comité de
grief. Dans ses activités, il a représenté le syndicat dans différentes instances de la
CSN. Il explique sommairement l’état du grief de reclassification. Le conseiller
Daniel Pierre-Roy complète l’information.
Rolland explique les motifs pour lesquels il n’est pas présent, régulièrement, pour
répondre directement aux membres. Il avait une entente pour l’obtention de son
poste qui comportait un délai pour faire un nombre d’heures et être reconnu
ouvrier certifié. L’entente s’est terminée au début septembre. Depuis, Rolland est
disponible pour faire du bureau.
 Josée-Anne Bourque, 1ère vice-présidence, fait son rapport.
Josée-Anne explique qu’elle est membre du comité de relation du travail, le comité
de perfectionnement et du comité Service de garde. Elle a mis en place le comité
des délégués et le site Web. Elle s’occupe aussi de Fondaction.
Pour le comité de relation de travail, Josée-Anne spécifie que c’est difficile de faire
avancer les dossiers car les suivis tardent à se faire du côté de la commission.
Pour le dossier Perfectionnement, c’est tout le contraire, on a eu des avancés. On a
mis à jour le cadre de gestion y incluant une offre de service annuelle.
 Christiane Jolicoeur, 2ème vice-présidence, fait son rapport.
Christiane siège sur le comité grief et sur le comité paritaire en santé et sécurité au
travail. Elle est responsable du dossier condition féminine. Christiane s’occupe des
griefs et des dossiers en santé et sécurité au travail.

 Sylvain Bastien, secrétariat, fait son rapport.
Sylvain siège au comité de grief. Il a fait des journées bureaux pour faire les retours
d’appels et répondre aux courriels.
Participe aux instances CSN.

 Gina Emond, trésorerie, fait son rapport.
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Elle siège au comité de relation de travail et au comité de perfectionnement.
Elle a aussi fait des journées bureaux pour faire des retours d’appel et répondre aux
courriels.
Proposé par :
Christiane Gollain
Appuyé par :
Isabelle St-Gelais
Que les membres de l’assemblée générale reçoivent les rapports des élus.
Résolution :
AG-2017-11-14-07.01
8.

Adopté

Assurances collectives
8.1 Recommandation 1
Jean-Pierre Bourgault fait la présentation du renouvellement des assurances collectives.
Proposé par :
Pascal Savard
Appuyé par :
Lynda Bernier
D’adopter les conditions de renouvellement des assurances, et ce, à compter du 1er janvier
2018.
Pour : 69
Contre : 0
Abstention : 0
Résolution :
AG-2017-11-14-08.01
Adopté
8.2 Recommandation 2
Jean-Pierre Bourgault fait la présentation de la recommandation sur les innovateurs et les
génériques.
Proposé par :
Karine Levert
Appuyé par :
Serge Huberdeau
D’adopter la modification no 1 : Innovateurs au coût du générique le plus bas dans les
régimes 1, 2 et 3.
Pour : 68
Contre : 0
Abstention : 1
Résolution :
AG-2017-11-14-08.02
Adopté
8.3 Recommandation 3 :
Jean-Pierre Bourgault fait la présentation de la recommandation sur l’annulation de la
chambre d’hôpital dans le régime 1.
Proposé par :
Michel Massicotte
Appuyé par :
Pascal Savard
D’adopter la modification no 2 : Annulation du remboursement de la chambre d’hôpital dans
le régime 1.
Pour : 62
Contre : 1
Abstention : 6
Résolution :
AG-2017-11-14-08.03
Adopté
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8.4 Recommandation 4 :
Jean-Pierre Bourgault fait la présentation de la recommandation sur les soins électifs
limités.
Proposé par :
Karine Levert
Appuyé par :
Michel Dessureault
D’adopter la modification no 3 : Soins électifs limités à un maximum de 30$ par visite dans le
régime 2 et de 50$ dans le régime 3.
Pour : 48
Contre : 15
Abstention : 6
Résolution :
AG-2017-11-14-08.04
Adopté
9.

Élections
9.1 Nomination du président et du secrétaire des élections :
Proposé par :
Marie-Josée Katona-Nemeth
Appuyé par :
Isabelle St-Gelais
Que Jean-Pierre Bourgault soit nommé président d’élection et que Daniel Pierre-Roy soit
nommé secrétaire d’élection.
Résolution :
AG-2017-11-14-09.01
Adopté

9.2 Nomination des scrutateurs des élections :
Proposé par :
Christiane Gollain
Appuyé par :
François Millord
Que Louise Hardy, Karine Levert et Marie-Josée Katona-Nemeth soient nommées scrutateurs
des élections.
Résolution :
AG-2017-11-14-09.02
Adopté
9.3 Élection au poste de la présidence :
Nous avons reçu deux candidatures.
Michel Massicotte propose Rolland Gauthier
Sylvie Desjardins propose Stéphane Primeau
Rolland accepte
Stéphane accepte
Il y aura élection.
Suite au vote, Stéphane Primeau est élu au poste de président du syndicat.
Résolution : AG-2017-11-14-09.03
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9.4 Élection au poste de la vice-présidence II:
Nous avons reçu trois candidatures.
Isabelle Tétreault propose Daniel Barbier
Marie-Josée Katona-Nemeth propose Christiane Jolicoeur
Serge Huberdeau propose Michel Mollicone
Daniel accepte
Christiane accepte
Michel refuse
Il y aura élection.
Suite au vote, Daniel Barbier est élu au poste de vice-président II du syndicat.
Résolution : AG-2017-11-14-09.04
9.5 Élection au poste de secrétariat:
Nous avons une seule candidature.
Michel Massicotte propose Sylvain Bastien
Sylvain accepte
Sylvain Bastien est élu par acclamation au poste de secrétaire du syndicat.
Résolution : AG-2017-11-14-09.05
9.6 Élection au comité de surveillance:
Nous avons une seule candidature.
Benoit Lavallée propose Pascal Savard
Pascal accepte
Pascal Savard est élu par acclamation au comité de surveillance du syndicat.
Résolution : AG-2017-11-14-09.06
9.7 Destruction des bulletins de vote:
Proposé par :
Karine Levert
Appuyé par :
Marie-Josée Katona-Nemeth
Que l’assemblée accepte la destruction des bulletins de votes.
Résolution :
AG-2017-11-14-09.07
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9.8 Signataires officiels pour le syndicat.
Proposé par :
Christiane Gollain
Appuyé par :
François Millord
Que le président Stéphane Primeau, la trésorière Gina Émond et la 1ère vice-président JoséeAnne Bourque puissent signer les chèques du syndicat pour l’année 2017-2018.
Résolution :
AG-2017-11-14-09.08
Adopté
9.9 Mise en place des nouveaux élus.
Jean-Pierre Bourgault invite les personnes nouvellement élues à prendre place devant
l’assemblée et procède à l’installation des personnes officières.
10. Points d’informations
10.1
Suivi site Web
Josée-Anne Bourque fait la présentation du nouveau site web du syndicat.
L’adresse du site est SEESCSL.CA
9 Varia
9.1 François Millord dépose un avis de motion sur l’article 67 des statuts et règlements.
10 Levée de l’assemblée
Isabelle St-Gelais propose la levée de la réunion à 21h50.

-------------------------------------------------

------------------------------------------------

Stéphane Primeau, président

Sylvain Bastien, secrétaire
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