
 

 
 

 
 
 

 

Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN 

Du 5 au 28 septembre 2018 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Le président procède à l’ouverture de l’assemblée; il explique le déroulement des 75 séances 
prévues sur le territoire. Il informe les membres qu’exceptionnellement, afin de terminer la tournée 
de l’assemblée générale avant le 29 septembre, journée officielle de déclenchement des élections, il 
y aura des journées où les séances se feront à deux lieux différents en même temps, il y aura donc 
une deuxième personne qui présidera les séances à ce deuxième lieu. Il a été désigné que la 
secrétaire de l’exécutif assume cette charge de manière exceptionnelle. Le président explique que 
les séances sont d’une durée prévue d’environ de 40 minutes, soit selon le nombre de questions que 
les membres ont que nous devons répondre;  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lors de la première séance, suite à la lecture de l’ordre du jour, il a été proposé par Claire Bolduc et 
appuyé de Christine Laporte, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Le président demande le 
vote et l’ensemble des membres de disent en faveur d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Il 
est expliqué que le point varia demeure ouvert et qu’à la fin de chaque séance, les membres 
pourront discuter de leur demande ou sujet; 

3. Adoption du PV de l’assemblée spéciale négo de mai 2018 
Lors de la première séance, il a été proposé par Christine Laporte et appuyé par Maxime Carrier, 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale de négociation de mai 2018. Le président 
demande le vote et l’ensemble des membres qui ont été présents lors de la dernière assemblée, se 
disent en faveur d’adopter le procès-verbal. 

4. Déclenchement des élections des équipes 
Le président nomme et explique toutes les étapes du déclenchement du processus des élections. Le 
29 septembre, il sera mis en ligne et affiché sur les babillards syndicaux de l’ensemble du territoire 
des Laurentides, les documents officiels à compléter par ceux et celles qui souhaitent soumettre 
leur candidature ainsi que la procédure à suivre;  il informe les membres de l’importance d’avoir 
complété sa carte de membre au STTLSSS-CSN afin d’être membre en règle, de s’assurer que les 
dossiers d’employés(es) soient bien à jour chez l’employeur. 
II explique aux membres qu’en concordance avec la procédure d’élection prévue à nos statuts et 
règlements, nous avons deux candidats à soumettre à l’assemblée et demande le vote pour chacun 
en donnant une brève explication sur qui sont et proviennent les personne qui ont soumis leur 
intérêt à être secrétaire ou président d’élection. 
Lors de la première séance, il est donc proposé par Geneviève Viau et appuyé par Claire Bolduc, que 
M. Paul Thomas agisse en tant que président des élections des comités d’équipe du STTLSSS-CSN. 
Tous sont en faveur.  
Lors de la première séance, il est proposé par Christine Laporte et appuyé par Julie Huot, que M. Luc 



 
 

 

 

Jardon agisse en tant que secrétaire des élections des mocités d’équipe du STTLSSS-CSN. Tous sont 
en faveur. 

5. Retour et vote sur l’avis de motion 
Les membres sont invités à poser des questions de compréhension; que le vote sera effectué en 
bloc à la fin de la lecture des 13 avis de motion; une brève explication est donnée après la lecture de 
chacun des avis de motion; La secrétaire procède à la lecture de chacun des avis de motions; le 
président demande le vote et les membres se disent en faveur. 

6. Présentation des options d’assurance salaire longue durée SSQ 
Le président procède à la présentation avec outil de PowerPoint, donc étape par étape avec 
explications sur chacune des tuiles. Il répond aux questions des membres, et procède à l’explication 
des bulletins de vote. Il fait part aux membres de la recommandation prise en conseil syndicale le 5 
juin dernier, soit de voter l’option 2O +. Il explique pourquoi le conseil syndical est en venu à ce 
choix d’option à recommander. Il répond aux questions des membres. 
 

a. Vote secret  
La distribution des bulletins de vote, par catégorie, est faite et les membres procèdent à leur 
vote.  

7. Varia 
Ce point est demeuré ouvert pour l’ensemble des séances, les questions ont été répondus;  

8. Levée de l’assemblée 
Lors de la dernière séance, la levée de l’assemblée est faite le 28 septembre 2018 à 16H51 par Annie 
Roussy. 

 
 
 
 
 
___________________________________                                                              _____________________________________ 
Président                  Secrétaire 
Dominic  Presseault                                                                                                    Louise Filion 


