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AGE-20-01 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire du FIQ — Syndicat des 

professionnelles en soins des Laurentides tenu le 

30 septembre 2020 en visioconférence.  
 

 

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

 

Julie Daignault, présidente du FIQ – SPSL, accompagné de Peter Delli Colli, vice-président secteur 

Centre, Francis Charbonneau, vice-président secteur Nord, Julie Mathieu, vice-présidente secteur 

sud, 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 débute en notant que 

la tenue d’assemblées virtuelles fonctionne bien. Force est de constater que la pandémie reprend 

de la force et le FIQ-SPSL se tiendra informé des développements. Le syndicat est toujours dans 

l’attente du plan d’action de l’employeur pour cette deuxième vague. Pour ce qui est de la 

négociation, la délégation nationale FIQ-FIQP a rejeté une offre gouvernementale à l’unanimité. 

Les grandes lignes de la négociation nationale seront présentées lors de cette instance. Les 

travaux concernant les services essentiels sont entamés et un résumé sera fait.  

 

Elle souhaite à toutes une bonne assemblée générale extraordinaire. 

 

2. Nomination de la présidente d’assemblée  

 

Présenté par : Madame Julie Daignault, présidente 

Aucun document de référence. 

 

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

vote. 

 

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

 

Monsieur Frédéric Poisson agit à titre de président des débats. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Présenté par : Monsieur Frédéric Poisson, président des débats 

Document : AGE-20-01-D1 

 

Monsieur Frédéric Poisson fait la lecture du projet d’ordre du jour. La proposition AGE-20-01-02 

(Daignault — Thibault) est déposée. Monsieur Frédéric Poisson demande aux membres présentes 

à l’assemblée si elles désirent intervenir.  

 

La proposition est mise en débat. 

 

AGE-20-01-02 IL EST PROPOSÉ : 

 

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

 

Julie Daignault — Isabelle Thibault                                                                  ADOPTÉE À UNANIMITÉ  

 

 

4. Négociation nationale 

 

4.1 Rapport d’étape négociation nationale 

 

Présenté par : Monsieur Peter Delli Colli, vice-président secteur centre  

Document : Aucun 

 

Monsieur Peter Delli Colli fait un rapport d’étape de la négociation nationale à l’aide d’un 

PowerPoint. Il explique qu’il y a présentement une alliance entre l’APTS et la FIQ pour la 

négociation des matières intersectorielles qui comprennent le salaire, la retraite, les droits 

parentaux et les disparités régionales. Il fait un résumé des demandes en lien avec les matières 

intersectorielles. Pour ce qui est des demandes sectorielles, il y a deux demandes regroupées sur 

deux thèmes soit : la stabilité des équipes et le TS et l’attraction et la rétention des 

professionnelles en soins dans le réseau de la santé. Un résumé de ces demandes est fait.   

 

Monsieur Frédéric Poisson demande aux membres présentes si elles veulent intervenir. Les 

interventions sont et les réponses sont données. 

 

4.2 Entente de services essentiels 

 

Présenté par : Monsieur Peter Delli Colli, vice-président secteur centre  

Document : Aucun 
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M. Peter Delli Colli procède à la présentation à l’aide d’un PowerPoint. Il explique en détail 

l’entente des services essentiels. Il dépose la proposition AGE-20-01-03 (Delli Colli — Daignault). 

Monsieur Frédéric Poisson demande aux membres présentes si elles veulent intervenir. Aucune 

intervention.  

 

La proposition est mise en débat et votée. 

 

AGE-20-01-03 IL EST PROPOSÉ : 

 

« De mandater le comité exécutif de déposer le projet syndical des services essentiels au 

tribunal administratif du Travail tel que présenté et se pourvoir des services de conciliation du 

tribunal administratif du Travail s’il y a lieu. » 

 

Peter Delli-Colli — Julie Daignault                                                                    ADOPTÉE À UNANIMITÉ  

 

 

 

5. Levée de l’assemblée 

 

Madame Julie Daignault, présidente, remercie les membres de leur écoute, de leur participation 

et de leur implication. Elle mentionne que c’est ensemble que nous arrivons à faire de notre 

syndicat, une organisation solide, rassembleuse et mobilisée.   Elle remercie les militantes des 

unités locales ainsi que les membres du comité exécutif qui travaillent sans relâche. 

 

 

 

_______________________________                                     _______________________________ 
 

    Julie Daignault     Isabelle Thibault  

       Présidente                           Secrétaire 

 

Procès-verbal adopté le :  
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