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 PROVINCE DE QUÉBEC 

SEPB – 579 

CENTRE CHAMPLAIN 

1201, RUE ARGYLE 

AUDITORIUM 

VERDUN (QUÉBEC) H4H 1V4 

Assemblée générale 

Ce lundi 5 novembre 2012  

à 18 h 30 

  

 ÉCOLE FÉLIX-LECLERC                          Assemblée générale  

311, RUE INGLEWOOD                             Ce lundi 12 novembre 2012 

AUDITORIUM                                             à 18 h 30 

POINTE-CLAIRE (QUÉBEC) 

H9R 2Z8 

 

  

 CSMB – Siège social                                  Assemblée générale 

1100, BOUL. CÔTE-VERTU                    Ce lundi 19 novembre 2012 

SALLE DES COMMISSAIRES                à 18 h 30 

SAINT-LAURENT (QUÉBEC) 

H4L 4V1 

  

 PRÉSENCES :                     Voir annexe 

                              

                            

 

1) Ouverture de 

l’assemblée 

 

L’assemblée est déclarée ouverte à 18h30 le 5 novembre 2012. 

  

  

2) Lecture et adoption 

de l’ordre du jour 

 

2012-11-05 

Sylvie Bissonnette, membre, propose l’adoption de l’ordre du jour.  Secondée par Samira Hakoum, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2012-11-12 

 

Sylvie Bissonnette, membre, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par René Martel, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2012-11-19 

 

Pierre Gérin-Roze, président, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par Jocelyne Denis, 

vérificatrice.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

3) Acceptation des 

nouveaux membres 

2012-11-05 

Marc-André Morin, vice-président, propose l’acceptation des nouveaux membres.  Secondée par Daniel 

Rivière, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2012-11-12 

 

René Martel, membre, propose l’acceptation des nouveaux membres. Secondée par Jade Ouellet, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2012-11-19 

 

Samira Hakoum, membre, propose l’acceptation des nouveaux membres. Secondée par Kathia Rémillard, 

membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

  

4) Élections 

 

 

 

A) PROCÉDURE D’ÉLECTION 

 

Le président d’élection M. Pierrick Choinière-Lapointe, conseiller syndical, explique aux membres la 

procédure d’élection et le détail des postes qui sont en élection. Les candidatures reçues seront retenues pour 
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4.1)   #2 –Poste de la 

personne trésorière 

occupé par Dianne 

Lauzon 

 

4.2)   #4 Poste de la 

personne vice-

présidente 1 occupé par 

Manon Cholette 

 

4.3)   #6 poste de la 

personne vice-

présidente 3 occupé par 

Marc-André Morin 

 

4.4)   #8 poste de la 

personne directrice 2 

occupé par Karine 

Girard 

 

4.5)   #9 Poste de la 

personne directrice 3 

occupé par Julie 

Mosetti-Geoffrey 

 

un poste et non pour un numéro de poste. Il informe les membres que le mandat des personnes élues sera 

pour une durée de trois ans. 

 

Il avise les membres que conformément aux statuts et règlements, il a été nommé président d’élections. Les 

personnes qui se présentent pour les postes de directeurs auront tous un temps pour se présenter aux membres 

de l’assemblée.  

 

La procédure d’élection sera ajustée au fait que l’assemblée générale se tient sur trois soirs. Il informe les 

membres que plusieurs membres ont postulé sur les postes de personne directrice ce qui est très 

encourageant. Il a reçu un de total 8 candidatures, soient : 

 

1. Dianne Lauzon au poste de personne trésorière; 

2. Manon Cholette aux postes de personne vice-présidente et directrice; 

3. Marc-André Morin aux postes de personne vice-présidente et directrice; 

4. Julie Mosetti-Geoffrey au poste de personne directrice; 

5. Mohamed Jelassi au poste de personne directrice; 

6. Kathia Rémillard au poste de personne directrice; 

7. Lina Zoobi-Khayat au poste de directrice; 

8. Jocelyne Denis au poste de personne vérificatrice. 

 

 

Aïcha Boucetta, membre, propose Sylvie Bissonnette, membre, en tant que scrutatrice. Secondée par Isabelle 

Vallières, membre.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose Samira Hakoum, membre, en tant que deuxième scrutatrice. Secondée par 

Rima Haddad, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

B) ÉLECTIONS 

 

Pierrick Choinière-Lapointe, conseiller syndical, demande à Manon Cholette et Marc-André Morin de faire 

un choix sur les postes pour lesquels ils ont postulés (vice-présidence et direction). Manon Cholette et Marc-

André Morin se sont désistés des postes de personne directrice. Ce qui fait qu’ils sont élus par acclamations 

aux postes de personne vice-présidente. 

 

 

 

 

Comme il n’y a pas d’opposition, Dianne Lauzon est déclarée élue au poste de personne trésorière.   

 

 

 

 

 

S’étant désisté du poste de personne directrice sur lequel elle avait postulé et étant une des deux personnes à 

s’être présentée sur le poste de personne vice-présidente, Manon Cholette est élue par acclamation. 

 

 

 

 

 

S’étant désisté du poste de personne directrice sur lequel il avait postulé et étant une des deux personnes à 

s’être présentée sur le poste de personne vice-présidente, Marc-André Morin est élu par acclamation. 

 

 

 

 

À la suite de la compilation des bulletins de vote, Kathia Rémillard est élue au poste de personne directrice. 

 

 

 

 

 

 

À la suite de la compilation des bulletins de vote, Julie Mosetti-Geoffrey est élue au poste de personne 

directrice. 
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4.6)   Poste de la 

personne vérificatrice 2 

occupé par Jocelyne 

Denis 

 

 

 

 

Comme il n’y a pas d’opposition, Jocelyne Denis est déclarée élue au poste de personne vérificatrice. 

 

 

 

 

2012-11-19 

 

Jocelyne Denis, vérificatrice, propose que tout le matériel d’élection soit détruit. Secondée par Maureen 

Smith, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

5) Adoption des 

procès-verbaux 

5.1)   Procès-verbal de 

l’assemblée générale du 

3 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2)  Procès-verbal de 

l’assemblée générale du 

4 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3)  Procès-verbal de 

l’assemblée générale du 

5 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-11-05 
 

Nabia Bouabdelli, membre, propose l’adoption du procès-verbal du 3 octobre 2011. Secondée par Aïcha 

Boucetta, membre.  

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-12 

 

Pierre Gérin-Roze, président, propose l’adoption du procès-verbal du 3 octobre 2011. Secondée par Kathia 

Rémillard, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-19 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption du procès-verbal du 3 octobre 2011. Secondée par Jocelyne 

Denis, vérificatrice. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

2012-11-05 
 

Nabia Bouabdelli, membre, propose l’adoption du procès-verbal du 4 octobre 2011. Secondée par Aïcha 

Boucetta, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-12 

 

Pierre Gérin-Roze, président, propose l’adoption du procès-verbal du 4 octobre 2011. Secondée par  Kathia 

Rémillard, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-19 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption du procès-verbal du 4 octobre 2011. Secondée par Jocelyne 

Denis, vérificatrice.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

2012-11-05 

 

Nabia Bouadbelli, membre, propose l’adoption du procès-verbal du 5 octobre 2011. Secondée par Aïcha 

Boucetta, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-12 

 

Pierre Gérin-Roze, président, propose l’adoption du procès-verbal du 5 octobre 2011. Secondée par  Kathia 

Rémillard, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-19 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption du procès-verbal du 5 octobre 2011. Secondée par Jocelyne 

Denis, vérificatrice. 

Adoptée à l’unanimité 
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5.4)  Procès-verbal de 

l’assemblée générale 

spéciale du 9 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-11-05 

 

Nabia Bouadbelli, membre, propose l’adoption du procès-verbal du 9 mai 2012. Secondée par Aïcha 

Boucetta, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-12 

 

Pierre Gérin-Roze, président, propose l’adoption du procès-verbal du 9 mai 2012. Secondée par Kathia 

Rémillard, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

2012-11-19 

 

Manon Cholette, vice-présidente, propose l’adoption du procès-verbal du 9 mai 2012. Secondée par Lina 

Zoobi-Khayat, membre. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

6) Prévisions 

budgétaires 

2012-2013 

 

 

 

 

Pierre Gérin-Roze, président, détaille le bilan budgétaire pour l’année 2012-2013 aux membres.  Dianne 

Lauzon, trésorière, informe les membres sur les postes budgétaires. 

 

Une discussion est ouverte sur les sujets suivants : 

 

 Les libérations syndicales pour les différents besoins des membres; 

 Comment se définissent les dons faits aux différentes associations; 

 Des informations additionnelles sont demandées sur le poste du Conseil régional; 

 Y a-t-il encore des gens engagés dans le Forum social;  

 Surprime d’assurance-auto pour Pierre Gérin-Roze, président, et Manon Cholette, vice-présidente, 

puisque leur voiture serve de moyen de transport lors de visites dans les différents milieux de 

travail; 

 Est-ce que le montant dans le poste de compensation tient compte de l’augmentation voté lors du 

conseil des délégués le 5 novembre dernier; 

 Peut-on mettre plus d’emphase sur les dons et appuis aux associations; 

 Où vont les surplus attribués à chaque poste budgétaire; 

 Des informations additionnelles sont données sur la mécanique des arbitrages et des frais encourus 

lors d’un arbitrage; 

 Peut-on organiser une fête de Noël pour les membres avec le montant alloué pour la semaine du 

personnel de soutien; 

 Une vérificatrice fait valoir que ces montants et dépenses sont vérifiés en fonction des politiques des 

statuts et règlements; 

 Que se passe-t-il lorsque des chèques sont en circulation pour plus de 6 mois; 

 Y a-t-il des délais pour les dépôts à termes; 

 Un membre aimerait qu’il y ai plus de budget alloué à la mobilisation des membres; 

 Un commentaire est émis sur les articles 6.03a  et 11.02 afin de faire adopter le bilan annuel 2011-

2012; 

 Il est demandé que le nom des postes budgétaires soient nommés de façon à ce que les membres 

comprennent mieux le budget. 

 

 

2012-11-05 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption des prévisions budgétaire 2012-2013. Secondée par Françoise 

Savoie, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-11-12 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption des prévisions budgétaires 2012-2013. Secondée par Pierre 

Gérin-Roze, président. 

Adoptée à l’unanimité. 
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2012-11-19 

 

Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption des prévisions budgétaires 2012-2013. Secondée par Kathia 

Rémillard, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2012-11-19 

 

Maurice Laplante, président du SEPB-QC, propose l’adoption du bilan annuel 2011-2012. Secondée par 

Maureen Smith, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

  

7) Rapport du 

président 

 

Pierre Gérin-Roze, président, informe les membres sur la participation du comité exécutif au congrès  

Triennal du SEPB-Québec qui a eu lieu en octobre dernier. Nous y avons défendu une résolution afin que le  

SEPB-Québec se dote d’un code d’éthique pour ensuite en faire adopter un au SEPB-579. Ce sera un outil 

pour augmenter la confiance de nos membres. Nous avons aussi appuyé plusieurs autres résolutions dont une 

concernant le sous financement en éducation, l’intégration des élèves EHDAA, la reconnaissance des 

employés de soutien afin de promouvoir leur travail, une résolution sur la santé mentale ainsi qu’une autre 

sur les régimes de retraite. 

 

Il y aura un grand débat sur les fonds de pension puisque le gouvernement veut y faire des coupures. Nous 

devons travailler à améliorer les aménagements du régime actuel et trouver des solutions qui bénéficient à 

l’ensemble de nos membres. Ce sera un défi de maintenir le régime que nous avons actuellement. 

Présentement, il est permis après 35 années de service de continuer à travailler un maximum de  trois années 

de plus. 

 

Cette année est une année de consolidation et nous voulons continuer à mettre de l’énergie à promouvoir la 

démocratie via le journal Kilikoi, les différents comités, la formation et la défense des membres. 

 

 

 

  

8) Rapport des 

comités prévus ou 

non à la convention 

collective et de leur 

fonctionnement 

 

Comité de griefs 

 

Marc-André Morin, vice-président, informe les membres sur les activités de ce comité paritaire. La grande 

majorité des griefs sont des mesures disciplinaires et 75% des griefs sont réglés. Il informe les membres de la 

mécanique des griefs. Son rapport est disponible dans la dernière édition du journal Kilikoi. 

 

 

Santé et Sécurité 

 

Yves Di Stefano, vice-président, invite les membres à participer à la prochaine conférence de Mme Katherine 

Lippell qui aura lieu le 14 novembre 2012 au centre St-Pierre Apôtre. Il rappelle aux membres de ne pas 

hésiter à compléter un constat de situation à risque ou un rapport d’accident, lorsque nécessaire, peu importe 

la gravité de la situation.  

 

 

Comité de classification 

 

Marc-André Morin, vice-président, informe les membres que ce comité, composé de lui-même et Dianne 

Lauzon, trésorière, se réunit environ deux fois dans l’année avec l’employeur pour les gens qui ont fait de 

demande de classification. Les demandes sont évaluées par les deux parties pour ensuite en venir à une 

décision commune. Ils reçoivent généralement de cinq à six demandes par année. 

 

 

Comité de formation et perfectionnement 

 

Marc-André Morin, vice-président, explique le mandat de ce comité qui est d’approuver les demandes de 

perfectionnement. De plus, ils étaient responsables de l’organisation de l’activité de perfectionnement pour le 

personnel des services de garde en octobre dernier ainsi que prochainement pour l’activité du personnel de 

soutien le 26 avril 2013. Un sondage sera envoyé aux membres sous peu afin de déterminer le choix du 

conférencier. La politique de formation et perfectionnement sera revue puisqu’elle date de 2002.  
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Comité des femmes 

 

Dianne Lauzon, trésorière, invite les membres à s’y impliquer puisque nous n’avons présentement aucunes 

représentantes dans ce comité. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au bureau du syndicat.  

 

 

Comité d’actions sociales 

 

Julie Mosetti-Geoffrey, directrice, informe les membres du résultat du dernier sondage pour lequel elle a reçu 

71 réponses. Elle invitait les membres à faire connaître leur choix d’activité. Les membres ont participé à la 

soirée Nez Rouge ainsi qu’à la soirée bowling, qui fut très apprécié.  

 

 

Comité de relations de travail 

 

Manon Cholette, vice-présidente, informe les membres que le travail de ce comité touche l’ensemble des 

problématiques avec l’employeur. Présentement, elle termine sa période d’essai. En raison de son expérience 

et des problématiques vécues dans son milieu de travail, elle se penchera sur un projet qui touche le travail de 

secrétaire dans les écoles afin d’en améliorer les conditions de travail. Son rapport sera disponible sur le site 

Internet. 

 

 

Délégués syndicaux 

 

Julie Mosetti-Geoffrey, directrice, informe les membres que le conseil des délégués s’est rencontré à trois 

reprises l’an passé. Elle rappelle qu’il est essentiel d’avoir un délégué dans chaque milieu de travail afin de 

favoriser les liens avec les membres. Présentement, il y a 50 délégués pour 137 milieux de travail. De plus, le 

journal Kilikoi a été publié à quatre reprises l’an passé. 

 

 

Délégués sociaux 

 

Julie Mosetti-Geoffrey, directrice, informe les membres du mandat du réseau d’entraide de ce comité. C’est 

un comité de ressources pour nos membres qui vivent une problématique. Il est là pour s’assurer que la santé 

mentale de nos membres soit respectée et, dans le besoin, les référer à une association qui est en mesure de 

les aider. La conférence annuelle des délégués sociaux a eu lieu les 2 et 3 novembre 2011.  

 

 

Comité de négociation locale 

 

Marc-André Morin, vice-président, renseigne les membres sur les données recueillies et les informes qu’il est 

présentement en train de confectionner un cahier de demandes. De plus, un groupe focus sera prochainement 

créé. Celui-ci aura pour mandat de regrouper des gens qui occupent différents postes de travail et de prioriser 

les demandes pour la prochaine négociation locale. 

 

 

Comité interculturel 

 

Julie Mosetti-Geoffrey, directrice, informe les membres des débuts de ce comité au printemps 2012. Les 

membres du comité ont établi un plan d’action. Elle invite les membres à s’impliquer. 

 

 

  

9) Varia 
 

 

2012-11-19 

 

Maurice Laplante fait un résumé de la conférence de Mme Katherine Lippell. Il explique ce qu’est le cours 

sur la Santé et Sécurité au travail qui aide à mieux détecter les situations dangereuses. Il remercie les 

membres pour ses 40 ans de militantismes. Il a été très content de nous servir durant ces années et se fera un 

plaisir de nous épauler dans le besoin même s’il est à la retraite. Il insiste sur le fait que c’est grâce aux 

membres qu’il a pu évoluer au sein du syndicat. 

 

 

Résultats des tirages : 

 

Tirage du 5 novembre 2012 : Le gagnant est Sébastien Barraud. 

Tirage du 12 novembre 2012 : La gagnante est Jade Ouellet. 

Tirage du 19 novembre 2012 : La gagnante est Marie-Thérese Gaudreault 
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10) Levée de 

l’assemblée 

 

2012-11-05 : L’ajournement de l’assemblée est proposé par Françoise Savoie, membre, à 20 h 45.  

 

2012-11-12 : L’ajournement de l’assemblée est proposé par Marcel Lajoie, directeur, à 20 h 05. 

 

2012-11-19 : La levée de l’assemblée est proposée par Maurice Laplante, président du SEPB-Québec, à  

                       20 h 45 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                                          _________________________________ 

Pierre Gérin-Roze                                                                            Richère Fournelle 

Président                                                                                         Secrétaire de la réunion 

 

 


