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PROVINCE DE QUÉBEC 
1100, Boul. Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec)  H4L 4V1 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CE MARDI 19 AVRIL 2016 
19H00 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Sophie Chénier, secrétaire 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente (par intérim) 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Marc-André Morin, vice-président 
Poste 7 : Jacinthe Boisvert, directrice (par intérim) 
Poste 8 : Réda Aït Ali, directeur (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 

ABSENCES 
MOTIVÉES: 

 
 

 

1)  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte le 19 avril 2016 à 19h05. 
 

2)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par SD, 
déléguée syndicale. 

Adoptée à l’unanimité. 

3)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
FR, déléguée, propose l’acceptation des nouveaux membres.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

4)  
 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
MC, présidente nous présente les membres du comité exécutif. Elle remercie 
chacun des gens présent à l’AGA.  
 
Pacte fiscal : Le pacte fiscal nous est expliqué pour venir en appui aux 
travailleurs du domaine municipal en signant la pétition en ligne. Le 12 mai 
prochain à Québec, il y aura une manifestation. Il est possible de se faire 
libérer.  
 
Négociation nationale : Suite à la signature de nouvelle convention collective, 
l’employeur à 60 jours pour agir. 
 
Équité salariale : Pour pouvoir faire une plainte pour l’équité salariale, les 
employés ont jusqu’au 19 mai pour formuler leur plainte. L’exercice n’est pas 
encore concluant malgré tous les travaux fait à ce jour. Pour plus d’information, 
contacter le bureau syndical et KR, directrice sera en mesure de vous 
répondre. 
 
Rétrospective de l’année : Année particulièrement occupée avec les 
négociations nationales. Un travail colossal a été fait pour l’organisation des 
journées de grève. Des démarches ont été entreprises pour aller chercher un 
fonds de grève avant le délai de carence. Ce point ne pas été reçu pour 
maintenant mais, sera en vigueur pour la prochaine grève. MC présidente, 
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nous parle du comité formé de membres du CE et du CD qui a rédigé un code 
d’éthique du CE et conseil des personnes déléguées.  
 
DB DG, est un homme avec beaucoup d’écoute et nous permet d’espérer des 
jours meilleurs côté humain. Un rencontre aura lieu avec Mme Giasson, 
nouvelle directrice des RH pour lui parler. 
 
Annie Godin, n’est plus notre vis-à-vis aux relations de travail. Julie Cardinal a 
pris la relève. 
 
Il y a 48 délégués syndicaux au sein du 579. Environ 30 délégués se 
rencontrent à chaque mois pour entretenir le sentiment d’appartenance. Avis à 
tous s’il y a des intéressés. 
 
Les DS sont des gens qui sont formés pour venir en aide aux autres membres 
que ce soit sur le côté financier, matrimonial, dépendances etc… Il y a 23 
délégués sociaux dans notre section syndicale.  
 
MC, veut souligner le bon travail d’équipe, ce sont des gens de cœur qui 
travaillent énormément. Nous avons une équipe unie. Merci à tous les 
délégués pour leur implication aux journées grève et leur implication généra. 
 
PGR, conseiller remercie MC, présidente pour son bon travail. 
 
 

5)  
 

ÉLECTION PARTIELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
6 postes en élection.  
 
 
#2 Poste de trésorière : Occupé par Dianne Lauzon. Une seule candidature 
sur le poste de trésorerie. DL, accepte de renouveler son mandat pour les 3 
prochaines années. 
 
#4 et #6; Postes de vice-président : JMG, maintien sa candidature au poste 
de vice-présidente. MAM, vice-présidente accepte de renouveler son mandat.  
Julie Mosetti-Geoffrey (intérim) 
 
Présentation des personnes qui ont porté leur candidature.  
KR, nous fait part de son expérience au sein de l’exécutif, elle fait partie 
également du comité de classification et a adoré son expérience. JR, déléguée 
nous fait mention de son expérience au niveau syndical. Elle s’est investie 
grandement au niveau de la grève. Elle veut s’investir encore plus. RAA, 
directeur nous parle de son implication de poste de directeur. 
 
Scrutateurs : Yasmina Haddi et Jade Ouellette se portent volontaire pour la 
distribution des coupons ainsi que pour le compte des billets de vote. 
 
#8 poste de direction : Réda Ait-Ali est élu à la majorité. 
 
#9 poste de direction : Kathia Rémillard est réélue pour son 2e mandat. 
 
#11 poste de vérificateur : Jocelyne Denis est réélu. 
 
JR, déléguée propose la destruction des bulletins de vote. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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6)  
 

ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DE L’AGA DU 30 SEPTEMBRE 2014, 

AGS DU 29 SEPTEMBRE ET DU 21 JANVIER 2016 

 

RF, déléguée propose l’adoption des PV ci-haut mentionnés 

Adoptée à l’unanimité 
 

7)  ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016 
 
DL, trésorière nous présente les prévisions budgétaires initiales et révisées.  
 
FR, délégué veut savoir ce qu’est la CNESST.  
 
Le rapport ne peut être adopté puisque nous n’avons pas quorum.  
 

 

8)  RAPPORT ANNUEL 
 
SB, vice-président nous présente les rapports  de 2014-2015 en relation de 
travail, de griefs, santé-sécurité, classification, formation et perfectionnement, 
interculturel, équité salariale, communication et mobilisation, délégués sociaux, 
finances. 
 
 

9)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
JD, déléguée propose la levée de l’assemblée à 20h35. 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Sophie Chénier 
Secrétaire de la réunion 
 

 


