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AGA-19-01 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des 

Laurentides tenu le 8 mai 2019 en visioconférence.  
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et message de la présidente 

 

Monsieur Mathieu Parker Labonté, président par intérim du FIQ-SPSL, accompagné des membres 

du Comité Exécutif, soit : Denis Provencher, vice-président relations de travail, Peter Delli Colli, 

vice-président secteur centre, Francis Charbonneau, vice-président secteur nord, Manon St-

Denis, trésorière et Isabelle Thibault, secrétaire procède à l’ouverture de l’assemblée et souhaite 

la bienvenue aux membres présentes.  

 

Il mentionne que depuis la dernière assemblée générale, il y a eu l’élection de la secrétaire au 

comité exécutif : Mme Isabelle Thibault.  Ce changement à l’Exécutif s’avère très aidant pour 

l’ensemble du syndicat.   

 

Il indique que durant cette assemblée générale annuelle, les membres auront la chance 

d’entendre le rapport financier annuel et seront à même de constater que le syndicat est en 

bonne santé financière.   Le rapport annuel des activités de l’Exécutif y sera aussi présenté. Bien 

que l’organisation soit encore jeune, beaucoup de chose y ont été accomplies.  Il sera question 

aussi du 8 avril, journée nationale sans TSO.  Ce fut un événement historique ainsi qu’un point 

tournant dans la lutte pour éradiquer le temps supplémentaire obligatoire.  C’est surtout grâce à 

l’implication et à la mobilisation des membres que cette journée fut un succès.   

 

Finalement, ce sera l’occasion de décider ensemble des actions prioritaires du FIQ-SPSL. 

Il souhaite une bonne assemblée générale annuelle. 

 

2. Nomination de la présidente d’assemblée et des co-présidentes d’assemblée 

 

Présenté par : Monsieur Matthieu Parker-Labonté, président par intérim. 

Aucun document de référence. 

 

Monsieur Matthieu Parker-Labonté dépose la proposition AGA-19-01-01 (Parker-Labonté – 

Thibault) et appelle le vote. 

 

AGA-19-01-01 IL EST PROPOSÉ : 
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« De nommer Mesdames Chantal Pagé et Joëlle Naud pour agir à titre de présidente et de co-
présidente pour la présente assemblée générale annuelle » 
 
Matthieu Parker-Labonté – Isabelle Thibault                                              ADOPTÉE À UNANIMITÉ 

 

Mesdames Chantal Pagé et Joëlle Naud agissent à titre de présidente et de co-présidente des 

débats. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Présenté par : Madame Chantal Pagé, Présidente des débats 

Document : AGA-19-01-D1 

 

Madame Chantal Pagé fait la lecture du projet d’ordre du jour modifié. La proposition AGA-19-01-

02 (Thibault- Parker-Labonté) est déposée.  

 

La proposition est mise en débat et votée. 

 

AGA-19-01-02 IL EST PROPOSÉ : 
 
« D’adopter l’ordre du jour modifié tel que présenté. » 
 
Isabelle Thibault- Matthieu Parker-Labonté                                                 ADOPTÉE À UNANIMITÉ  

 

4. Adoption du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2017 

 

Présenté par : Monsieur Francis Charbonneau, vice-président secteur nord 

Document : AGA-19-01-D4 

 

Madame Chantal Pagé informe les membres qu’il n’y a aucune demande de modification. La 

proposition AGA-19-01-03 (Charbonneau – Thibault) est déposée et votée. 

 

AGA-19-01-03 IL EST PROPOSÉ : 

 

« D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2017 tel que 

présenté. » 

 

Francis Charbonneau- Isabelle Thibault                                                       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Rapport annuel du comité exécutif 

 

Présenté par : Monsieur Matthieu Parker-Labonté, président par intérim. 
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Document : AGA-19-01-D3 

 

Monsieur Matthieu Parker-Labonté, président par intérim, mentionne que le présent rapport 

annuel couvre la période entre avril 2017, moment de l’accréditation du FIQ-SPSL, et le 31 

décembre 2018, soit une période de deux ans.  Il rappelle que pour les premiers mois suivants 

l’accréditation du syndicat, un comité exécutif transitoire voyait à la mise en place de ce dernier 

jusqu’à la tenue de l’élection qui a eu lieu en septembre 2017.   

 

Depuis le comité exécutif est composé de six membres élues ayant pour mandat de voir aux 

activités générales du syndicat.  Il ne faut pas passer sous silence qu’à l’automne 2018, une 7e 

personne s’est ajoutée à l’équipe.  Il fait, par la suite, un résumé des grands dossiers qui ont 

occupé le FIQ-SPSL durant cette période. Il conclue la présentation en remerciant toutes les 

militantes qui se sont impliquées de près ou de loin à toutes les activités.  Il est évident que la 

mobilisation et la détermination des militantes sont tributaires des luttes que le FIQ-SPSL mènent. 

 

Matthieu Parker-Labonté dépose la proposition AGA-19-01-04 (Parker-Labonté – Thibault) 

 

Madame Chantal Pagé demande aux membres présentes à l’assemblée si elle désire intervenir. 

Les interventions et questions sont prises à tour de rôle. Les réponses aux questions sont données. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-19-01-04 IL EST PROPOSÉ : 

 

«D’adopter le rapport du comité exécutif pour l’année 2017-2018 tel que présenté.» 
 
Matthieu Parker-Labonté – Isabelle Thibault                                                ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

6. Finance 

 

6.1 Présentation du rapport financier 

 

Présenté par : Madame Manon St-Denis, Trésorière et M. Daniel Rochon, CPA 

Document : AGA-19-01-D2 

 

Madame Manon St-Denis mentionne que les finances du FIQ-SPSL sont en santé malgré le fait 

qu’il y ait des prévisions déficitaires depuis 2017.  Au bilan du 31 décembre 2018, le FIQ-SPSL se 

retrouve avec un surplus ce qui est une bonne nouvelle surtout en pleine négociation nationale.  

Elle cède donc la parole à M. Daniel Rochon, CPA. 

 

Monsieur Daniel Rochon, CPA, fait la présentation du rapport financier vérifié à l’aide du 

document AGA-19-01-D2.   
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Madame Manon St-Denis dépose la proposition AGA-19-01-05 (St-Denis – Parker-Labonté).  

 

Madame Chantal Pagé demande aux membres présentes à l’assemblée si elle désire intervenir. 

Les interventions et questions sont prises à tour de rôle. Les réponses aux questions sont données. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-19-01-05 IL EST PROPOSÉ : 

 

« D’adopter le rapport financier de l’année 2018 tel que présenté. » 

 

Manon St-Denis – Matthieu Parker-Labonté                                           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.2 Nomination du vérificateur comptable 

 

Présenté par : Madame Manon St-Denis, Trésorière  

Aucun document de référence 

 

Madame Manon St-Denis mentionne que le vérificateur comptable pour l’année 2019 doit être 

choisi. Elle dépose la proposition AGA-19-01-06 (St-Denis – Parker-Labonté).  

 

Madame Chantal Pagé demande aux membres présentes à l’assemblée si elles désirent intervenir. 

Aucune intervention des membres présentes. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-19-01-06 IL EST PROPOSÉ : 

 

« De nommer Monsieur Daniel Rochon, CPA, à titre de vérificateur comptable pour l’année 

financière 2019. » 

 

Manon St-Denis – Matthieu Parker-Labonté                                            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Actions prioritaires du FIQ-SPSL pour 2019 

 

Présenté par : Monsieur Matthieu Parker-Labonté, président par intérim 

Aucun document de référence 

 

Monsieur Parker-Labonté explique que le FIQ-SPSL doit se doter d’actions prioritaires annuelles.  

Il continue en présentant les trois actions prioritaires annuelles pour l’année soient : la 
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négociation nationale, l’application des nouvelles dispositions locales de la convention collective 

locale et le plan d’action TS TSO. 

 

Il dépose la proposition AGA-19-01-07 (Parker-Labonté – St-Denis) 

 

Madame Chantal Pagé demande aux membres présentes à l’assemblée si elle désire intervenir. 

Les interventions et questions sont prises à tour de rôle. Les réponses aux questions sont données. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-19-01-07 IL EST PROPOSÉ : 

 

« Que les actions prioritaires du syndicat portent sur les grands dossiers suivants :  

• Négociation nationale; 

• Application des nouvelles dispositions locales de la convention collective locale; 

• Plan d’action TS-TSO. » 
 

Matthieu Parker-Labonté - Manon St-Denis                                            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Plan d’action TS-TSO 

 

Présenté par : Monsieur Matthieu Parker-Labonté, président par intérim 

Aucun document de référence 

 

M. Matthieu Parker- Labonté débute sa présentation en expliquant la conjoncture des derniers 

mois avec l’employeur. C’est le 8 avril 2019 qu’a eu lieu la première journée nationale sans TSO. 

Force est de constater les effets d’une bonne planification de la main-d’œuvre et l’efficacité des 

gestionnaires lorsqu’ils mettent les efforts pour la réduction du TSO. Par la suite, l’employeur a 

vite fait de retourner aux anciennes habitudes. Dès lors, il y a eu des menaces de sit-in sur 

plusieurs départements dû au manque de ressources. C’est lors du conseil d’administration du 

CISSS des Laurentides qui a eu lieu le 10 avril 2019 que le président par intérim, accompagné de 

plusieurs militantes, a fait passer le message suivant : l’éradication du TSO doit être une priorité. 

 

Le lendemain, une rencontre a eu lieu entre le FIQ-SPSL et le CISSS des Laurentides. Une grande 

ouverture est alors démontrée par l’employeur. C’est donc à la suite d’une longue séance de 

négociation avec l’employeur que le FIQ-SPSL a obtenu un rehaussement des postes à 4 jours par 

paie sur l’ensemble des centres d’activités qui était affligé par les nombreuses heures 

supplémentaires. 

 

M. Matthieu Parker-Labonté conclut en disant que c’est grâce à la mobilisation et au travail de 

chacune des représentantes syndicales du FIQ-SPSL, qu’il y a maintenant des mesures concrètes 

pour éradiquer le TSO et améliorer la condition précaire des membres. 
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Madame Chantal Pagé demande aux membres présentes à l’assemblée si elle désire intervenir. 

Les interventions et questions sont prises à tour de rôle. Les réponses aux questions sont données. 

 

9. Levée de l’assemblée 

 

Monsieur Matthieu Parker-Labonté, remercie les membres qui se sont déplacés pour cette 

assemblée. Il les remercie surtout pour leur implication et leur participation à la défense des 

intérêts et des conditions de travail.  

 

Il procède à la levée de l’assemblée.  

 

 

_______________________________                                     _______________________________ 
 

    Julie Daignault     Isabelle Thibault 

       Présidente                           Secrétaire 

 

Procès-verbal adopté le  
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Liste de présences 

 

Isabelle Thibault 

Francis Charbonneau 

Matthieu Parker-Labonté 
Nathalie Laplante 

Amélie Goyer 
Julie Mathieu 

Monica Toro Ospina 
Ginette Duval 

Marie-Josée Pariseau 

Lise Drouin 
Jonathan Huneault 

Suzanne Aubin 
Marie-Ève Lacombe Ranger 

Sophie Leroux 

Isabelle Mantha 
Lorry Dubé 

Danielle Bazinet 
Denis Provencher 

Peter Delli Colli 
Manon St-Denis 

Karina Jomphe 

Mélany Renaud 
Julie Daignault 

Marie-Ève Lajeunesse 
Hugo Le 

Nathalie Cyr 

Ezra Stolow  
Marc-André Bougie 

Mélanie Boismenu 
Karolyne Brassard 

Stéphanie Charbonneau 
Millie Breault 

Catherine Tremblay 
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