
 

 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 

Tenue du 19 au 27 novembre 2019 
 

1) Ouverture 
L’ouverture de l’assemblée générale s’est faite à 8h00 le 19 novembre à HEJ. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Myriam Morin et appuyé de Jessy Thomassin d’adopter l’ordre du jour en 
ajoutant au point divers : 

• Finances 

• Party de Noël 
 
Adoptée 
 

3) Lecture et adoption des procès-verbaux 
Eric Bouchard fait une lecture exhaustive du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et 
celui de l’assemblée générale spéciale. 
 
Il est proposé par Alain Laflamme et appuyé par Denise Robichaud que l’on adopte le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle. 
 
Adoptée 
 
Il est proposé par Jessy Thomassin et appuyé par Myriam Morin que l’on adopte le procès-verbal 
de l’assemblée générale spéciale. 
 
Adoptée 
 

4) Négociations nationales 
Pierre Émond fait un résumé des projets de table centrale et sectorielle qui ont été déposé le 30 
octobre dernier. 
 

5) PL33 : services essentiels 
Pierre Émond explique les nouveautés des services essentiels suite à l’arrêt Saskatchewan.  Il 
n’y aura plus de pourcentage de personnel requis au travail.  Les gestionnaires devront mettre 
les mains à la pâte. 
 

6) Statuts & règlements 
Présentation de la modernisation des statuts & règlements. 
 
Il est proposé par Myriam Morin et appuyé de Jessy Thomassin d’adopter la nouvelle formule 
des statuts & règlements. 
 
Adoptée 
 



 

7) Divers 

• Finances 
Présentation du rapport sur les finances au 30 septembre 2019. 
 
Il est proposé par Karine Houle et appuyé de Steve Boutin de recevoir le rapport sur les 
finances au 30 septembre 2019. 
 
Adoptée 
 

• Party de Noël 
Annonce de la tenue du Party de Noël STT du CHU de Québec – CSN le jeudi 12 
décembre 2019 à 18h au Quartier de Lune sur la 3e Avenue dans Limoilou. 
 

8) Levée de l’assemblée générale 
 

La levée des assemblées est proposée par Annie Falardeau à HDQ le 27 novembre 2019 à 
16h41. 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Pierre Émond       Eric Bouchard 
Président intérimaire      Secrétaire / trésorier 


