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1. Ouverture 
Ouverture de l’assemblée générale spéciale à 8h42 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Stéphane Landry et appuyé de Claude Bernard que l’assemblée 
générale spéciale adopte l’ordre du jour tel que présenté.   Adoptée 
 

3. État des négociations 
3.1. Rapport sur la négociation de table centrale 

Présentation vidéo de Caroline Senneville, 1ère VP de la CSN, du rapport de la table 
centrale. 
 

3.2. Rapport sur la négociation de tables sectorielles 
Présentation vidéo par les membres du comité de négociation de la FSSS du rapport des 
tables sectorielles. 
 

Il est proposé par Frédéric St-Hilaire et appuyé par Jessy Thomassin de recevoir les 
rapports de négociation des tables centrale et sectorielles.   Adoptée 
 

4. Exercice du rapport de force 
4.1. Rapport sur la mobilisation 

Présentation du rapport sur la mobilisation par Claudine Des Rosiers. 
 

Il est proposé par Caroline Lehouillier et appuyé de Marie-Michèle Cournoyer de recevoir 
le rapport sur la mobilisation.       Adoptée 
 

4.2. Recommandation sur le mandat de grève 
Tel que recommandé par le conseil syndical, il est proposé par Denise Robichaud et 
appuyé de Alain Anctil, que l’on mandate le STT du CHU de Québec – CSN pour 
déclencher la grève à partir d’une banque de jours illimitée sur une base séquentielle 
(fédérative, sectorielle ou régionale) ou nationale à exercer au moment jugé opportun, 
en coordination avec les fédérations du secteur public de la CSN réunies en CCSPP 1, 
en tenant compte de la conjoncture de la négociation et de la situation sanitaire. 
           Adoptée 
 

4.3. Informations sur les services essentiels 
Présentation du jugement sur les services essentiels par Claudine Des Rosiers. 
 

4.4. Règles du Fonds de défense professionnelle (FDP) & règles de participation à la 
grève 
Présentation par Pierre Lachance, conseiller SAMVR 2 au CCQCA 3 des nouvelles règles 
du FDP et des normes de participation à la grève. 
 

Il est proposé par Claude Bernard et appuyé de Alain Anctil que nous adoptions les 
nouvelles règles du FDP et de participation à la grève.    Adoptée 
 
 



 

5. Période de questions et de commentaires 
Période de questions et commentaires. 
 

6. Vote de grève : explication du déroulement du vote sur la plateforme Simple Sondage. 
Présentation par Pierre Lachance du fonctionnement du vote électronique. 
 

7. Proposition de destruction des bulletins de vote 
Il est proposé par Martin Samson et appuyé de Jean Caron que le STT du CHU de 
Québec – CSN mandat la firme Simple Sondage pour détruire les bulletins de vote se 
déroulant les 27 & 28 avril 2021, soit 7 jours suivant la fin du vote.  Adoptée 
 

8. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Pierre Émond à 20h58. 
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Pierre Emond       Eric Bouchard 
Président intérimaire      Secrétaire - trésorier 


