ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides
en santé et services sociaux – CSN
Tenue du 12 mars 2019 au 15 mai 2019
1. Ouverture de l’assemblée
Le président demande aux officiers syndicaux de se présenter. La secrétaire souhaite la
bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La secrétaire procède à la lecture de l’ordre du jour, l’ordre du jour est adopté lors de la
première séance. Il est proposé par Véronique Laplante et appuyé de Nana Kida,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté;
3. Adoption des PV des assemblées générales suivantes :
a. Tenue du 7 mai au 22 mai 2018
b. Tenue du 5 au 28 septembre 2018
c. Tenue du 22 octobre au 1er novembre 2018
Le président demande à l’assemblée leurs commentaires ou corrections à soumettre, il
ajoute que les PV sont toujours disponibles dans les bureaux syndicaux sur l’ensemble
du territoire. Tous sont d’accord avec les PV. Il est proposé par Chantal C. Dionne et
appuyé de Cassandra Brière d’adopter les PV tels que présentés lors des assemblées
générales tenues du 7 au 22 mai 2018, du 5 au 28 sept 2018 et du 22 octobre au 1er
novembre 2018;
4. Vote destruction des bulletins des votes sur l’assurance collective et sur l’entente de
principe de convention collective locale
La secrétaire explique la procédure à suivre afin de pouvoir procéder à la destruction des
bulletins des votes. La secrétaire fait la lecture de la proposition, il est proposé par
Mireille Borges et appuyé de Marie-Hélène Lavoie que l’exécutif procède à la
destruction des bulletins de vote qui ont eu lieu lors de l’assemblée de septembre et
octobre dernier sur la couverture de l’assurance longue durée et sur l’entente de
principe de la convention collective locale; le président demande de vote et tous sont
d’accord
5. Avis de motion condition de militance: réclamation de frais d’hébergement.
La secrétaire procède à la lecture de l’avis de motion. Le président donne les explications
et mentionne que cet avis de motion sera discuté et voté lors de la prochaine assemblée
générale.
6. Vote d’un budget en prévision de suspension par l’employeur lors d’activités de
mobilisation
La secrétaire procède à la lecture de la proposition. Le président explique les raisons et
l’importance de se doter d’un moyen efficace de traiter ces situations en prévoyance de
la prochaine ronde de négociation nationale. Le président répond aux questions et
demande la relecture de la proposition par la secrétaire. Suite à la 2e lecture, il est
proposé par Valérie Lapensée et appuyé par Chantal C. Dionne d’adopter la proposition
telle que présentée. Le président demande le vote et l’assemblée est en accord avec
cette proposition;
7. Explication horaire 7/7 été 2019
Le président explique l’ensemble des détails constituants de cette entente; l’assemblée
se dit en accord et heureux de cette entente qui maintenant s’adresse à tous les titres

d’emploi du STTLSSS-CSN;
8. Présentation du rapport du comité de surveillance
La secrétaire procède à la lecture du rapport soumis par le comité de surveillance
composé de Gilles Dubois, Nancy Nepveu et de Marc-André Forget. Il est proposé par
Marie-Hélène Lavoie et appuyé de Cassandra Brière de recevoir le rapport du comité de
surveillance. Le président demande le vote et tous sont en accord;
9. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2018
Le président procède à la présentation de l’état du budget 2017-2019 et des résultats en
date du 31 décembre 2018 pour l’ensemble des postes budgétaires du STTLSSSCSN; il répond aux questions à chacun des postes. Les membres mentionnent que c’est
très intéressant la présentation et qu’elle est très claire; ils remercient le beau travail de
chacun pour cette présentation;
10. Rétrospective 2018
La secrétaire procède à la présentation de différentes photos prises sur le territoire des
Laurentides lors de diverses activités de mobilisations ou rassemblements; elle
mentionne l’importance de participer aux évènements et remercie les membres
d’accepter de se faire prendre en photo pour diffusion;
11. Varia
n-a
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Valérie Lapensée à 16h00 le 15 mai;
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