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PROCÈS-VERBAL – Assemblée générale du CRQCA-FTQ 

Séance du 12 novembre à 19h00 
5000 boul. des Gradins, salles Perron et Légaré, 2e étage 

 

 

Liste des présences : 

 

PERSONNES DÉLÉGUÉES  

Nom Syndicat + section locale 

François Moulin FNCM 9 

Martin Pelletier TUAC 500 

Nancy Dionne SEPB 573 

Marie-Noële Béland SEPB 574 

Vincent Lambert STTP Québec 

Denis Dagenais UNIFOR 1044 

Judith Nadeau STTP Québec 

Héloïse Varin STEP-AFPC 10800 

Dany Harvey UES 800 

Annie Lafleur SCFP 1296 

Louis-Joseph Saucier SCFP 1573 

Jean-François Godbout SCFP 1573 

Marie-Jo Morissette SITBCTM 480 

Jérôme Roberge STTP Québec 

Jérôme Lemieux-Truchon STTP Québec 

Alain Larouche UES 800 

Jean-Pierre Devost UES 800 

PERSONNES OBSERVATRICES  

Steeve Poulin Employé – Réseau des délégué.es sociaux 

Dominique Couture Employé - Conseillère régionale FTQ 

Sylvain Bédard SCFP 1638 

Guillaume Boisclair UNIFOR 9114 

PERSONNES INVITÉES 

  

___________________________________________________________________ 
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Ordre du jour: 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Appel nominal des membres du comité exécutif du Conseil régional; 

3. Rapport préliminaire des personnes observatrices et invitées; 

4. Adoption de l'ordre du jour;  

5. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 septembre 2019; 

6. Rapport des syndics; 

7. Rapport du comité exécutif; 

8. Dossiers permanents; 

8.1. Conflits de travail en cours : Aucun; 

8.2. Assurance-emploi; 

8.3. Réseau des déléguées et délégués sociaux; 

8.4. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 

9. Formations à venir : 

9.1. S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels : 4 et 5 décembre 2019; 

9.2. Enquête d’accident : 5 et 6 décembre 2019; 

9.3. Négociation collective : 9, 10 et 11 décembre 2019; 

9.4. Introduction en santé et sécurité du travail : 29, 30 et 31 janvier 2020; 

9.5. La prévention du suicide : 4 février 2020. 

10. Activités à venir : 

10.1. Diner de la «Dinde des avocats» : 18 décembre 2019; 

10.2. Prochaines assemblées générales : 11 février et 14 avril 2020; 

10.3. Assemblée d’orientation : 14 mai 2020. 

11. Varia; 

12. Rapport final des présences; 

13. Levée de l’assemblée générale. 

 

Procès-verbal : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée ayant été dûment convoquée, le président la déclare ouverte à 19h05. 

 

2. Appel nominal des membres du comité exécutif du Conseil régional 

Sont present.es:  

Dany Harvey, Président 

Héloïse Varin, Secrétaire-Archiviste 

Jérôme Lemieux-Truchon, Directeur 

Sont absent.es :  

Josée Jenkins, Directrice 

Léo Maheux, Trésorier 

Mathieu Desbiens, Directeur 
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Jean-Sébastien Porlier, Vice-président 

Audrey Poitras, Secrétaire-correspondante 

Christiane Denis, Vice-Présidente 

 

3.  Rapport préliminaire des personnes observatrices et invitées; 

 

16 déléguées 7 femmes 9 hommes 

11 sections locales 

9 syndicats 

1 conseillère 

0 invité-es 

3 observateurs 

 

 

4. Adoption de l'ordre du jour; 

 

Un point 10.4 est ajouté diner conférence sur l’immigration. 

 

L’ordre du jour est proposé avec la modification par François Moulin et appuyé par 

Vincent Lambert. 

Adopté à l’unanimité.  

  

 

5. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 septembre 2019 

 

Le procès-verbal du 10 septembre 2019 est proposé par Judith Nadeau et appuyé par 

Nancy Dionne. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Rapport des syndics; 

Judith Nadeau et Jean-Pierre Devost viennent présenter leur rapport partiel de la vérification 

des finances du conseil régional ainsi que leurs recommandations. 

 

L’assemblée reçoit le rapport des syndics.  

Les commentaires sont enthousiastes par rapport aux changements apportés par la nouvelle 

administration. 

 

7. Rapport du comité exécutif; 

Démission du confrère Marc-André Roy, effective à ce jour, et démission du confrère Léo 

Maheux qui sera en vigueur le 31 décembre 2019.  
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L’exécutif a décidé de demander à Audrey Poitras de finir le mandat du confrère Maheux èa 

la trésorerie.  

 

Rapport du président 

Septembre  

- 19 septembre passage camp des jeunes Duchesnay 

- 23 septembre présentation à l’exécutif au SCFP 1573 

- 27 Septembre présence manifestation pour le climat à Montréal  

- 28 septembre assemblé des actionnaires du fond de solidarité de la FTQ  

-  

Octobre 

- 1 octobre rencontre conseils régionaux 

- 2 octobre Conseil général de la FTQ  

- 3 octobre formation assurance médicament Montréal 

- 3 Octobre Participation Débat des candidats Université Laval 

- 8 Octobre 5 à 7 : Élection fédérale Beauport Limoilou 

- 15 Octobre rencontre Délégués sociaux 

- 16 octobre débat élection fédérale Québec Université Laval 

- 21 octobre présence campagne de syndicalisation SQDC 

- 22 octobre rencontre comité formateur 

- 22 rencontre affiliation UCET Port de Québec AFPC SL 1025 

- 22 octobre rencontre Fondation Lépine Cloutier/Passerelle autisme 

- 23-24-25 octobre formateur intro santé sécurité  

- 29 octobre action FTQ Relativité salariale 

- 30 octobre Rencontre Affiliation Aéroport de Québec AFPC  

 

Novembre 

- 4 novembre rencontre avec coordonnateur des délégués sociaux 

- 7 novembre 5 à 7 STEP Université Laval 

- 7-8 novembre formation syndicale en prévention 

- 8 novembre activité avec 1638 Col bleu, Souper Spaghetti 

- 9 novembre présentation assurance médicament UES 800 

- 10 novembre ramassage pancarte électorale 

- 11 novembre rencontre TUAC 

 

Le 11 novembre s’est tenue une rencontre avec les groupes communautaires et les syndicats afin de 

faire un suivi de la manifestation du 27 septembre pour le climat. 

Remerciement officiel à Audrey Poitras pour son travail à la gestion de la sécurité à cette 

occasion. 

 

Vincent Lambert présente sa participation à une rencontre sur la transition écologique les 23-

24 octobre. Dominique apporte quelques compléments sur la question de la transition juste et 

des étapes à venir. Un rapport sur l’événement a aussi été déposé par Audrey Poitras. 

Christian Djoko du STEP-AFPC 10800 a également participé à l’activité.  
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8. Dossiers permanents; 

8.1. Conflits de travail en cours : Aucun; 

8.2. Assurance-emploi; 

Steeve Poulin vient présenter un rapport de la rencontre du 26 octobre 2019 sur l’assurance-

emploi ayant eu lieu à Montréal.  

Un guide sera élaboré sur les « bonnes pratiques » dans les conventions collectives en lien 

avec l’assurance-emploi. 

Création de la Commission d’appel en 2021 en remplacement de la division générale du 

Tribunal de la sécurité sociale. Des personnes représentantes des syndicats seront à nouveau 

sollicitées pour faire partie de cette commission, à l’instar des conseils arbitraux de l’époque.  

 

8.3. Réseau des déléguées et délégués sociaux; 

Présentation du nouveau Info-RDS et des formations à venir. 

La campagne des paniers de Noël va démarrer bientôt, Steeve est disponible pour répondre à 

des questions quant au fonctionnement. 

Jean-Pierre Devost mentionne que les paniers peuvent être disponibles toute l’année. 

 

La conférence des déléguées sociales et délégués sociaux aura lieu les 23 et 24 avril 2019. La 

question de la cyberdépendance y sera abordée. 

 

Marie-Noëlle Béland tient à souligner à l’assemblée la qualité de la formation et l’importance 

du programme du RDS de même que le travail de Steeve Poulin. La mention est reprise par 

plusieurs membres de la salle.  

 

8.4. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 

Le congrès de la FTQ aura lieu dans la dernière semaine du mois de novembre. Dany 

mentionne que des résolutions seront apportées concernant le financement des conseils 

régionaux. Il rappelle aussi l’importance du travail de terrain des conseils régionaux.  

 

Dominique ajoute que ce sera un congrès d’élection et il est maintenant officiel que Denis 

Bolduc du SCFP sera élu au poste de secrétaire général de la FTQ.  

Elle présente aussi certaines activités qui auront lieu au congrès.  

 

L’assemblée est en faveur de réinviter Denis Bolduc lors d’une prochaine assemblée.  

 

9. Formations à venir : 

9.1. S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels : 4 et 5 décembre 2019; 
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9.2. Enquête d’accident : 5 et 6 décembre 2019; 

9.3. Négociation collective : 9, 10 et 11 décembre 2019; 

9.4. Introduction en santé et sécurité du travail : 29, 30 et 31 janvier 2020; 

9.5. La prévention du suicide : 4 février 2020. 

 

10. Activités à venir : 

10.1. Diner de la « Dinde des avocats » : 18 décembre 2019; 

10.2. Prochaines assemblées générales : 11 février et 14 avril 2020; 

10.3. Assemblée d’orientation : 14 mai 2020. 

10.4. Conférence sur les travailleuses et travailleurs immigrant-es; 

Conférence par une organisation internationale sur l’intégration des travailleuses et 

travailleurs immigrant-es dans les différents milieux.  

 

11. Varia; 

 

12. Rapport final des présences; 

16 Délégué.es :  7 femmes 9 hommes 

 

13. Levée de l’assemblée générale. 

Denis Dagenais propose la fermeture de l’assemblée. Appuyé Marie-Josée Morissette.  

 

___________________________________________ 

Procès-verbal rédigé par : 

Héloïse Varin, Secrétaire-archiviste du CRQCA-FTQ 

 

 


