
 

 

 

Procès-verbal des assemblées générales annuelles 
Tenue les 24 & 25 février 2021 

 
 
 

 
 

1. Ouverture 
Ouverture des assemblées générales annuelles sur ZOOM le 24 février 2021 à 8h33. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Stéphane Landry et appuyé de Frédéric St-Hilaire d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté.         Adoptée 
 

3. Adoption des procès-verbaux 
Il est proposé par Martin Bélanger et appuyé de Stéphane Landry d’adopter le procès-
verbal des assemblée générales de 2019 tel que publié sur notre site web. Adoptée 
 

4. Finances 
4.1. États financiers 2019 

Il est proposé par Caroline Verret et appuyé de Stéphane Landry de recevoir les résultats 
financiers 2019 tel que publiés sur notre site web.     Adoptée 
 

4.2. Rapport du comité de surveillance 2019 
Il est proposé par Stéphane Landry et appuyé de Myriam Morin de recevoir le rapport du 
comité de surveillance 2019 tel que publié sur notre site web.   Adoptée 
 

4.3. Budget 2020 
Il est proposé par Jacob Asselin-Lacasse et appuyé de Stéphane Landry d’adopter le 
budget 2020 tel que publié sur notre site web.     Adoptée 
 

4.4. États financiers 2020 
Il est proposé par Frédéric St-Hilaire et appuyé de Martin Bélanger de recevoir les 
résultats financiers 2020 tel que publiés sur notre site web.   Adoptée 
 

4.5. Rapport du comité de surveillance 2020 
Il est proposé par Caroline Verret et appuyé de Jacob Asselin-Lacasse de recevoir le 
rapport du comité de surveillance 2020 tel que publié sur notre site web. Adoptée 
 

4.6. Budget 2021 
Il est proposé par Martin Samson et appuyé de Myriam Morin d’adopter le budget 2021 
tel que publié sur notre site web.       Adoptée 

 

5. Élections 
5.1. Élections des membres du conseil syndical 

Le comité des élections composé de M. Pierre Émond, président et M. Eric Bouchard, 
secrétaire, annonce que suite à ma fin de la période de mise en candidature le 19 février 
2021 à midi, il y aura élections aujourd’hui par vote secret électronique. (voir rapport du 
comité des élections en annexe). 
 

5.2. Avis d’élections de membres du comité exécutif 
Il y aura élections de membres du comité exécutif.  Les postes en élections seront ceux 
de la vice-présidence CHU, secrétariat-trésorerie CHU, agent-e syndical-e site CHUL et 
site HSS.  Pour celles et ceux qui veulent déposer leur candidature, elles devront le faire 
d’ici le vendredi 19 mars 2021 à midi auprès de la présidente ou de la secrétaire des 
élections. 



 

5.3. Nomination de la présidence et du secrétariat d’élections 
Il est proposé par Jacob Asselin-Lacasse et appuyé de Martin Samson d’adopter la 
proposition du comité exécutif que Mme Barbara Poirier, 1ère Vice-présidente du Conseil 
Centrale Québec – Chaudière-Appalaches, soit la présidente d’élections et que Mme 
Lucie Langlois, Vice-présidente régionale de la FSSS pour la région, soit la secrétaire 
d’élections.          Adoptée 

 

6. Négociations nationales 
6.1. Vote sur intensification des moyens de pressions 

Présentation d’une vidéo de Mme Caroline Senneville, 1ère Vice-présidente de la CSN et 
responsable de la négociation du secteur public. 
 

Présentation par Pierre Émond d’un PowerPoint sur l’état de la négociation. 
 

Voici les idées de mobilisation des membres : 
- Témoignages vidéo ou audio; 
- Annonce du résultat du vote sur l’intensification des moyens de pression; 
- Port du gilet bleu +++; 
- Action par secteur de travail; 
- Macaron. 
 

Il est proposé par Martin Samson et appuyé de Jacob Asselin-Lacasse que l’assemblée 
générale donne le mandat d’intensifier les moyens de pression en milieu de travail en 
tenant compte de la situation sanitaire et de planifier l’exercice de la grève au moment 
jugé opportun.         Adoptée 

 

7. Divers 
Aucun point n’a été ajouté. 
 

8. Levée des assemblées générales annuelles 
La levée de la réunion est proposée par Pierre Émond le 25 février 2021 à 12h35. 
 
 
 
 
 
_________________________    ________________________ 
Pierre Emond       Eric Bouchard 
Président intérimaire       Secrétaire - trésorier 


