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AGA-20-01 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du FIQ — Syndicat des professionnelles en soins 

des Laurentides tenu le 22 octobre 2020 en 

visioconférence.  
 

 

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

 

Julie Daignault, présidente du FIQ – SPSL, accompagnée de Denis Provencher, vice-président 

relation de travail, Julie Mathieu, vice-présidente secteur sud, 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 à 

toutes les membres présentes.  

 

Elle remercie les membres présentes à l’assemblée générale annuelle. Elle indique qu’elle est 

consciente que les membres fournissent des efforts considérables sur le terrain et que les 

conditions de travail sont difficiles. Elle explique la conjoncture actuelle et par le fait même du 

report, par deux fois, de cette assemblée générale annuelle.  

 

Un résumé des rapports annuels 2019 des membres du comité exécutif sera fait en bonne et due 

forme.    Comme chaque année, il y aura la présentation du rapport financier, celui-ci de 

l’année 2019 et il faudra nommer le vérificateur comptable pour l’année 2020. Elle en profite pour 

souligner le départ à la retraite du vice-président secteur centre. Elle le remercie pour son 

implication syndicale.  

 

Elle souhaite une bonne assemblée générale aux membres présentes.  

 

2. Nomination de la présidente d’assemblée  

 

Présenté par : Madame Julie Daignault, présidente. 

Aucun document de référence. 

 

Madame Julie Daignault dépose la proposition AGA-20-01-01 (Daignault — Thibault) et appelle le 

vote. 

 

 

 

AGA-20-01-01 IL EST PROPOSÉ : 
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« De nommer Monsieur Frédéric Poisson pour agir à titre de président d’assemblée pour la 
présente assemblée générale annuelle. » 
 
Julie Daignault — Isabelle Thibault                                                                 ADOPTÉE À UNANIMITÉ 

 

Monsieur Frédéric Poisson agit à titre de président d’assemblée. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Présenté par : Monsieur Frédéric Poisson, président d’assemblée 

Document : AGA-20-01-D1 

 

Monsieur Frédéric Poisson fait la lecture du projet d’ordre du jour. Les propositions AGA-20-01-

02 (Charbonneau — Daignault) et AGA-20-01-03 (Thibault – Daignault) sont déposées. Monsieur 

Frédéric Poisson demande aux membres présentes à l’assemblée si elles désirent intervenir. 

Aucune intervention. 

 

Les propositions sont votées. 

 

AGA-20-01-02 IL EST PROPOSÉ : 
 
« D’ajouter le point mobilisation nationale à l’ordre du jour » 
 
Francis Charbonneau — Julie Daignault                                                                ADOPTÉE À MAJORITÉ  

 

AGA-21-01-02 IL EST PROPOSÉ : 

 

« D’adopter l’ordre du jour tel que modifié. » 

 

Isabelle Thibault — Julie Daignault                                                                 ADOPTÉE À UNANIMITÉ  

 

 

4. Rapport annuel du comité exécutif 

 

Présenté par : Madame Julie Daignault, présidente  

Document : AGA-20-01-D2 

 

Madame Julie Daignault, présidente, explique que le résumé des rapports des membres du comité 

exécutif est pour l’année 2019. Elle fait un survol de certains dossiers, mais les rapports qui ont 

été acheminés aux membres sont plus complets.  

Au niveau du comité exécutif, il y a eu plusieurs mouvements. Le poste de secrétaire et de 

trésorière est maintenant deux postes distincts. L’absence de la présidente a apporté son 
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remplacement par le vice-président secteur sud et par la suite par le vice-président relations de 

travail. Suite à la démission du vice-président secteur sud, il y a eu élection d’une nouvelle vice-

présidente secteur sud. Elle expose les orientations prioritaires pour l’année 2020 qui seront la 

négociation nationale, le plan d’action contre le TS-TSO et l’application de la convention collective 

locale. Au niveau des instances à l’interne du FIQ-SPSL, il y a eu plusieurs assemblées générales et 

conseils intermédiaires. Un code d’éthique a été élaboré et entériné en 2019. De plus, depuis la 

fin de l’année 2019, il y a un projet pilote qui consiste à ce qu’il y ait une seule une personne qui 

soit responsable de la structure de poste du FIQ-SPSL. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec 

l’employeur. En plus de tous les dossiers que le FIQ-SPSL traite avec le CISSS des Laurentides, il ne 

faut pas oublier la 2e accréditation OPTILAB, où il y a aussi des membres à représenter. Madame 

Julie Daignault, présidente, fait mention des dossiers régionaux, des comités du FIQ-SPSL et des 

rencontres avec l’employeur. Les travaux se poursuivent afin de continuer à être un syndicat de 

proximité et unis pour mener toutes les luttes concernant les conditions de travail. 

 

La proposition AGA-20-01-04 (St-Denis — Thibault) est déposée. Monsieur Frédéric Poisson 

demande aux membres présentes à l’assemblée si elles désirent intervenir. Les interventions et 

questions sont prises à tour de rôle. Les réponses sont données. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-20-01-04 IL EST PROPOSÉ : 
 
« D’adopter le rapport du comité exécutif pour l’année 2019 tel que présenté. » 
 
 
Manon St-Denis — Isabelle Thibault                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ AVEC ABSTENTION 

 

5. Finance 

 

5.1 Présentation du rapport financier 

 

Présenté par : Madame Manon St-Denis, trésorière  

Document : AGA-20-01-D3 

 

Madame Manon St-Denis, trésorière, mentionne qu’elle est très fière de présenter des finances 

en santé, et ce, malgré des prévisions budgétaires déficitaires depuis 2017 avec une gestion 

responsable et rigoureuse des libérations syndicales, une analyse concrète des frais reliés aux 

fournisseurs ainsi que la lourdeur de travail qu’a demandé la gestion des heures et des nouvelles 

primes. Le syndicat se retrouve donc dans une situation financière favorable aux projets syndicaux 

et aux grandes luttes qu’il faudra mener auprès de l’employeur.   
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Monsieur Daniel Rochon, CPA, fait la présentation du rapport financier vérifié à l’aide du 

document AGA-20-01-D3.   

 

Au bilan du 31 décembre 2019, le FIQ-SPSL se retrouve en surplus ce qui est une bonne nouvelle. 

Ainsi, ce sera l’occasion d’aller vers l’avant avec des projets pour améliorer le service syndical aux 

membres.   

 

La proposition AGA-20-01-05 (St-Denis — Mathieu) est déposée. Monsieur Frédéric Poisson 

demande aux membres présentes à l’assemblée si elles désirent intervenir. Les interventions et 

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

 

La proposition est votée. 

 

AGA-20-01-05 IL EST PROPOSÉ : 
 
« D’adopter le rapport financier de l’année 2020 tel que présenté » 
 
Manon St-Denis — Julie Mathieu                                ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ AVEC ABSTENTION 

 

 

5.2 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 2020 doit être 

choisi. Elle dépose la proposition AGA-20-01-06 (St-Denis — Mathieu).  

 

Monsieur Frédéric Poisson demande aux membres présentes à l’assemblée si elle désire 

intervenir. Aucune intervention des membres présentes. 

 

La proposition est votée. 

 

AGA-20-01-06 IL EST PROPOSÉ : 

 

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

financière 2020. » 

 

Manon St-Denis — Julie Mathieu                                                                 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Mobilisation nationale 
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Présenté par : Monsieur Francis Charbonneau, vice-président secteur nord.  

Document : Aucun 

 

Monsieur Francis Charbonneau fait l’état des dernières actions nationales qui ont lieu au cours 

des dernières semaines en lien avec la négociation nationale. Il présente les activités à venir pour 

le FIQ-SPSL. Des explications sont données sur l’organisation de la fin de semaine sans TSO qui 

aura lieu les 24 et 25 octobre 2020.  

 

Monsieur Frédéric Poisson 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. 

 

7. Levée de l’assemblée 

 

Madame Julie Daignault, présidente, remercie les membres qui ont assisté à cette assemblée. La 

conjoncture de la négociation nationale n’étant pas facile, plutôt inhumaine, il est d’autant plus 

important de se garder de l’énergie pour manifester le désaccord général face aux offres du 

gouvernement.   Elle tient à remercier les professionnelles en soins qui tiennent le réseau de la 

santé à bout de bras. Il est important pour le FIQ-SPSL, d’utiliser tous moyens nécessaires pour se 

faire entendre. Le FIQ-SPSL continuera d’être aux rencontres afin de partager aux professionnelles 

en soins les informations au fur et à mesure.  

 

Elle procède à la levée de l’assemblée.  

 

 

_______________________________                                     _______________________________ 
 

    Julie Daignault     Isabelle Thibault 

       Présidente                           Secrétaire 

 

Procès-verbal adopté le  
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Liste de présences 

 

Annie Chaloux Johanne St-Jean 

Hélène Vézina Julie Daignault 
Sabrina Beauregard Denis Provencher 

Mélanie Pagé Geneviève Hébert 
Lynda Groulx François Sabourin 

Francis Charbonneau Lise Drouin 

Nathalie Laplante Évelyne Quevillon 
Céline Lemieux Monique Boisvert 

Johanne Desrosiers Marie-France Fournier 
Julie Mathieu Nathalie Cyr 

Hugo Le Michèle Piché 
Kim Demers Carmen Comsuela 

Maude Girard Mylène Lavigueur 

Nathalie Perras Sandrine 
Marjolaine Therrien Gamache Nathalie Lapointe 

Isabelle Leduc Josée Laboissière 
Guylaine Guénette Chantale Cloutier 

Geneviève Godin Matthieu Parker 

Sonia Vendette Claudine Pringle 
Steve Fortin Véronique Dumont 

Katie Jeannotte Amélie Taillefer 
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Amélie Goyer 

Chantal Thériault 

Isabelle Thibault 
Julie-Chriselle Tchakoute 

Isabelle Gagné 
Nathally Boulet 

Denis Caron 

Geneviève de Champlain 
Manon St-Denis 

Peter Delli Colli 
Michèle Ricard 

Serge Beaudry 
Marie Michèle Thériault 

Hélène Gagnon 

Julie Boisclair 
Nancy Déziel 

Évelyne Gervais 
Édith Groulx 

Joan Aubin 

 


