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PROVINCE DE QUÉBEC 
CSMB, Salle des commissaires 
1100, Boul. Côte-Vertu 
Saint-Laurent, QC H4L 4V1  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mardi le 17 octobre 2017 
19h 
 
 

 
PRÉSENCES : 

Poste 1 : Manon Cholette, présidente 

Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière  

Poste 3 : Sophie Chénier, secrétaire (par intérim) 

Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente 

Poste 6 : Réda Aït Ali, vice-président (par intérim) 

Poste 7 : Jacinthe Boisvert, directrice (par intérim) 

Poste 8 : Josée Rouleau, directrice (par intérim) 

Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 

Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 

 

 
ABSENCES 

MOTIVÉES: 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président 

 
1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion est déclarée ouverte le 17 octobre  2017 à 19h. 

 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par SD, 

membre. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
3) ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

 
DL, trésorière, propose l’acceptation des nouveaux membres. Secondée par 

VL, membre. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
  

4) 

 
 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
MC, présidente nous expose les remarques que les membres ont fait 
part entre autre, que certain ont l’impression que l’exécutif syndical 
n’est pas présent. MC, souligne que la diversité des corps d’emploi fait 
en sorte que ça donne cet impression mais nous sommes tous présent. 
Elle souligne le travail de l’équipe qui travaille en synergie. Une 
rencontre avec le DG le 31 août dernier a ouvert une discussion sur les 
problématiques liés à la clientèle EHDAA. Elle explique le problème 
d’amiante et met en garde les membres. Elle suggère de contacter le 
bureau syndical lorsque des travailleurs percent des trous. Il a été 
question également de l’accueil des nouveaux salariés qui est déficient. 
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L’interculturel est un dossier très présent à Marguerite-Bourgeoys, une 
chercheure de l’UM est venu présenter un atelier afin de tous travailler 
ensemble  pour mieux intégrer les personnes provenant de cultures 
différentes . MC, présidente nous explique l’importance des délégués 
syndicaux. Les membres sont nos yeux et nos oreilles.  
 

 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 19 AVRIL 2016. 
 
SC,secrétaire, propose l’adoption du procès verbal de l’AGA du 19 avril 2016. 

Secondée par RF, membre.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6)  

 
 
 
 
 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 
  

DL, trésorière nous fait état  des états financiers de 2016-2017 ainsi que les 

prévisions pour 2017-2018.  

 

DL, trésorière propose l’adoption des prévisions  Secondé par GC, membre 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 

7) ÉLECTIONS PARTIELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
PGR, conseiller et président d’élection explique la procédure 
d’élection. Les postes suivants sont en élection; 
 
Poste # 1 :  PRÉSIDENCE (Manon Cholette) 
pas d’opposition 
Poste # 3 : SECRÉTARIAT (Sophie Chénier) 
pas d’opposition 
Poste # 5 : VICE-PRÉSIDENCE(2) (Sébastien Barraud) 
pas d’opposition 
Poste # 7 : DIRECTION(1) (Jacinthe Boisvert) 
pas d’opposition 
Poste # 10 : PERSONNE VÉRIFICATRICE (Rima Haddad) 
2 candidatures. RH maintient sa candidature. AB, maintient sa 
candidature. Il y aura élection pour le poste #10 de personne 
vérificatrice. 
 
RH et AB, déléguées nous font une brève description de leur 
expérience de travail. 
 
4 personnes se sont proposées comme scrutatrices pour la distribution 
de billet de vote. 
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JD, déléguée se propose scrutatrice pour récolter les bulletins de vote. 
 
 
Poste # 12 : PERSONNE VÉRIFICATRICE (Richère Fournelle) 
pas d’opposition 
 
Irrégularité: Le nombre de billet de vote émis et le nombre de membre 
présent ne correspond pas. Il y a un écart de 2. Puisque la différence ne 
fait pas de différence au niveau du résultat, l’assemblée vote en faveur 
du maintien. 
 
Résultat du vote pour le poste # 10 de vérificatrice: Rima Haddad 
majoritaire de 21 votes. 

8) 

 
ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE OUVERTE 
 
MC, présidente introduit le dossier des assurances collectives. Les 
membres devront se prononcer par le biais d'un vote sur les options qui 
leur sont offertes. 
 
PGR, conseiller nous explique la situation. Il nous parle 
d’augmentation des primes gigantesques d’année en année. Il parle de 
la difficulté surtout pour les gens du domaine scolaire avec des postes 
de moins de 35 heures. L’assureur (La Capitale) nous fait un estimé et 
ses prévisions à chaque année. Les chiffres sont validés par un actuaire. 
La négociation s’est terminée à 10.75%. Proposition de la modification 
de la couverture. Il y a 3 points. 

● Médicament générique obligatoire (à moins que le médecin 
puisse justifier la prise du médicament d’origine) 

● Liste régulière au lieu de la liste large (ex: le médecin prescrit 
du tylénol) 

● Faire monter de 500$ à 650$ le quota remboursé à 80% 
En acceptant les 3 points, l’augmentation serait alors de 3% 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES: 
Pourquoi augmentation en juin et en janvier? 
Pourquoi ne pas se retirer complètement des assurances 
collectives? 
Pourquoi choisir des compagnies du Québec? 
Pourquoi ne pas être plus nombreux à souscrire à la même 
compagnie pour avoir un plus grand rapport de force? 
Pourquoi La Capitale? 
Quel pouvoir personnel? 
Pourquoi l’assureur ne favorise pas une pharmacie qui coûte 
moins cher? 
Quelle solution pour les petits salaires? 
Pourquoi un contrat de 3 ans avant de changer de protection 
lorsque la situation familiale change? 
Est-ce que la baisse de cette année garantit une baisse 
l’année prochaine? 
Pourquoi l’employeur ne peut pas participer plus? 
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Q: la règle de choisir un assureur du Québec est écrit où? 
PGR, conseiller mentionne qu’il s’agit d’un historique datant des 
années 70. 
 
Q: Pourquoi la CSMB fait affaire avec 2 assureurs différents. (SSQ et 
La Capitale). En ayant le même assureur n’aurions nous pas de 
meilleurs prix? 
Commentaire: L’employeur ne paie pas beaucoup. 
 
PGR explique que l'entente FTQ fait en sorte que nous payons 15% de 
moins que ce que nous devrions.. 
 
MB, la Capitale a eu de meilleurs taux dans l’appel d’offre. Il y a 5 
assureurs au Québec et seulement 3 sont qualifiés. 
 
PGR, conseiller mentionne qu’il est primordial de négocier votre 
pharmacie, effectuer le renouvellement des vos médicaments pour 
plusieurs mois, magasiner vos médicaments dans une pharmacie près 
d’un Walmart. 
 
 
Une période ouverte est annoncée jusqu’au 15 décembre pour les gens 
qui veulent revoir leur couverture d’assurances à la hausse sans 
“vérification”. 
 
Une dame mentionne le faible support de la CSMB au niveau de la 
contribution. Donner la possibilité de négocier pour les membres qui 
travaillent. 
 
Nous sommes liés par La Capitale c’est du vol. Lorsqu’une personne 
change de situation (matrimonial) la période de 3 ans recommence , 
mentionne une autre membre insatisfaite de la Capitale. 
 
MC, présidente fait appel à la solidarité des membres et fait la 
promesse d’en faire son cheval de bataille. 
 
La question préalable est demandée par VL, membre. 
 
Résultat du vote; 
 
POUR le 3%: 99 
 
CONTRE le 3%: 5  
 
ABSTENTION: 3 
 
 

 
9) RAPPORT ANNUEL 

JMG, vice-présidente nous fait la présentation du rapport annuel. 
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10)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Le tirage de la tablette est effectuée au sort par PGR, conseiller.  

 LW, propose la levée de la réunion à 20h45. 
 

  
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
________________________________________ 
Sophie Chénier 
Secrétaire de la réunion 
 

 
 
Mise à jour le 2 décembre 2017 

 
 

 


