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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 28 MAI 2022 À 9H30 À 
JACQUES-LEBER 

 
 

61 membres étaient présents. 
 
 

ASSGEN-20220528-1-OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Isabelle Girard ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 

ASSGEN-20220528-2-APPEL DES OFFICIERS 
 
PRÉSENTS : Isabelle Girard, présidente 
  Sylvain Pitre, vice-président 
  André Baril, secrétaire général 
  Hubert Bagré, directeur 
  Josée Blain, directrice 
  Marc Brazeau, directeur 
  Marie-Eve Demers, directrice 

Johanne Di Cesare, directrice 
 
INVITÉS : Chrystine Montplaisir, conseillère syndicale 
 
 

ASSGEN-20220528-3-LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Marc Brazeau et secondé par Tiffany Grenon d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout « Mention 
d’honneur » à varia. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

ASSGEN-20220528-4-ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux membres : 
 
Guillaume Bonneau, concierge à l’école De L’Aquarelle. 
Isabelle Auger, agent de bureau classe 1 au STI. 
Jean-Luc Boyer, technicien en informatique au STI. 
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Il est proposé par Pierre Plante et secondé par Sarah Roy d’accepter les nouveaux membres. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

ASSGEN-20220528-5-LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE 2021 ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 9 
AVRIL 2022 
 
Il est proposé par Pauline Deslauriers et secondé par Sarah Roy d’adopter le procès-verbal du 20 novembre 
2021. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
Il est proposé par Pierre Plante et secondé par Karine Santerre d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2022. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

ASSGEN-20220528-6-RAPPORT DES SYNDICS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 
DÉCEMBRE 2021 
 
Le comité de vérification est composé de Linda D’Astous, Pauline Deslauriers et Nathalie Joncas. Pauline 
Deslauriers présente le rapport des syndics pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. 
 
 

ASSGEN-20220528-7-RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
André Baril présente le rapport financier pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il est proposé par 
Sarah Roy et secondé par Pauline Deslauriers d’adopter le rapport du secrétaire général. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

ASSGEN-20220528-8-RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Comité accueil des nouveaux membres : Hubert Bagré est chargé de ce comité, ils sont en préparation d’une 
rencontre d’accueil des nouveaux membres pour la rentrée prochaine. Il explique quel sera le rôle du comité 
dont de donner de l’information générale sur la convention collective pour les nouveaux membres. 
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Comité CCSEHDA : Josée Blain siège sur ce comité, depuis septembre, elle a participé aux rencontres mensuelles 
du comité. Il y a eu une conférence sur la transition du primaire au secondaire. 
 
Comité de relation de travail : Les discussions en CRT ont porté sur les difficultés avec le programme d’aide aux 
employés, l’école Brenda-Milner, le télétravail, la sous-traitance, les frais de déplacement, le remboursement 
des trop versés, le calendrier des journées chômées et payées, le télétravail lors des journées de fermetures lors 
de tempête, les refus de vacances, la sous-traitance en entretien ménager ainsi que des plans d’effectifs du 
secteur général. Stéphan Lévesque se questionnait sur les per diem, si ça incluait l’allocation pour le kilométrage 
et rappelle l’importance de s’assurer que tout est pris en compte dans leur calcul. Sylvie Cotnoir se demandait 
si l’ajustement serait rétroactif, malheureusement les montants seront appliqués avec la nouvelle année 
financière.  Sylvain Pitre rappelle que syndicalement, nous ne sommes que consultatifs, qu’il s’agit d’une 
politique du CSS et que ce n’est pas une question de convention collective, d’arrangements locaux ou d’entente 
locale. Toutefois il est déçu que l’employeur n’ait pas bougé avant.  
 
Fonds de solidarité FTQ : Johanne Di Cesare est notre représente locale pour le fonds de solidarité. Elle a 
participé aux formations pour les rencontres locales. L’action du fonds est présentement à 55,77$, maintenant 
il n’est possible que de cotiser autrement que par retenue sur le salaire. Nous acheminerons sous peu les 
disponibilités de Johanne Di Cesare pour les rencontres avec les nouveaux cotisants. 
 
Comité paritaire local en santé et sécurité : Il s’agit d’un nouveau comité prévu par la nouvelle convention 
collective. Ce comité étudiera les cas d’invalidité. Nous sommes présentement en discussions pour officialiser 
ce comité. 
 
Conseil provincial du soutien scolaire : Josée Blain fait un résumé de l’assemblée générale du CPSS, qui s’est 
tenue à Rouyn-Noranda. Les 12 sections locales ont présenté leur rapport. Marie-Claude Arbour, coordonnatrice 
du secteur éducation, nous a présenté l’état de la jurisprudence. Chrystine Montplaisir, conseillère syndicale, a 
fait une présentation sur les arrangements locaux ainsi qu’une présentation sur les droits parentaux. Nous avons 
participé à des ateliers de groupes sur les différentes questions sur la convention. Benoit Plante, représentant 
de la GRICS, nous a fait une présentation sur le RREGOP. Carl Dubé, directeur adjoint du SCFP Québec, nous a 
fait une présentation sur les cartes de membre électroniques. Patrick Gloutney, président du SCFP Québec, nous 
a parlé des états génaux qui ont eu lieu en avril. Frédéric Brisson, secrétaire général du SCFP Québec, nous parlé 
du régime universel d’assurance-médicaments.  
 
Comité des horaires brisés : Isabelle Girard explique que Marie-Eve Demers est présentement en arrêt de travail 
CNESST. Marie-Eve a participé aux rencontres du comité. Un questionnaire a été monté et acheminé à tous les 
membres du soutien scolaire du SCFP afin de dresser un portrait juste de tous les travailleurs ayant des horaires 
brisés.  
 
Comité de prévention du harcèlement et de la violence au travail : Marie-Eve Demers siège sur ce comité. 
Isabelle Girard a participé aux rencontres du comité depuis le début de l’arrêt de Marie-Eve. Depuis novembre, 
nous demandons un compte rendu des plaintes, nous ne sommes pas informés des nouvelles plaintes. Pauline 
Deslauriers nous demande si nous avons reçu le rapport concernant l’enquête de climat de travail à Pierre-
Bédard, pour le moment, nous n’avons pas reçu le rapport, mais Isabelle Girard a participé à chacune des 
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rencontres qu’il y a eu lieu. Stéphan Lévesque apporte le sujet de l’enquête de climat de travail au SRM, Isabelle 
mentionne que l’analyse actuelle est la résultante de plusieurs plaintes de harcèlement au sein du service, elle 
explique que le processus risque d’être encore assez long vu que beaucoup de personnes seront rencontrées. 
Souhaitons que ça soit pour le mieux. Sylvie Cotnoir se demande si nous sommes au courant des situations, 
comme par exemple, 10 employés quittant en même temps le même milieu à cause du climat, Isabelle rappelle 
que les gens doivent nous contacter, autrement si nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons que parler 
avec l’employeur avec ce que nous avons comme information. 
 
Comité de santé et sécurité : Marc Brazeau et Sylvain Pitre ont participé au colloque de santé et sécurité de la 
FTQ, le colloque a eu lieu les 26 & 27 mai. Il en profite pour féliciter Sylvain Pitre, qui a reçu le prix Dorothy 
Sauras, prix décerné pour son implication syndicale dans le milieu de la santé et de la sécurité au travail. Il y a 
eu une conférence sur la modernisation de la loi sur la santé et la sécurité. Ils ont participé à des ateliers, dont 
la revue des jurisprudences. Il y a eu une conférence sur la fatigue au travail et des horaires atypiques. Marc est 
bien content d’avoir pu participer à ce colloque. Sylvain nous présente le trophée qui lui a été remis, il nous 
remercie de lui faire confiance depuis 2006 pour nous représenter en santé et sécurité. Il rappelle aux gens leur 
responsabilité de nous contacter, de nous faire parvenir leurs documents, lorsqu’ils ont un accident de travail. 
Suite à la signature de la convention, un comité de représentant SST devra être mis en place par l’employeur, 
ce comité sera composé d’un membre du soutien et un du secteur enseignant. Lui aussi est bien content d’avoir 
participé au colloque de la FTQ, et a chacun de ces colloques précédents. 
 
Isabelle Girard parle du comité en santé et sécurité, les 3 accréditations syndicales ont eu des pour-parlés, il y 
aura deux représentants nommés, il y aura aussi Mme Laforest-Rochon, qui représentera l’employeur sur ce 
comité ainsi qu’un deuxième représentant de l’employeur qui n’a pas encore été nommé. Un affichage se fera 
la semaine prochaine pour recruter deux représentants, un du soutien et un du secteur des enseignants. 
 
Comité des emplois en équité salariale : Isabelle Girard a été élue par le soutien scolaire du SCFP pour siéger ce 
comité, ce comité évaluera les plaintes de 2015 et les éventuelles plaintes de 2020. Depuis son arrivée sur ce 
comité, elle n’a eu que 2 rencontres, une autre rencontre est à prévoir pour septembre. 
 
Comité de perfectionnement : Josée Blain indique qu’en début d’année, le budget de perfectionnement est de 
423 455$, elle rappelle aux gens qu’ils ont droit à du perfectionnement, peu importe si c’est en lien avec leur 
poste actuel, ou leurs ambitions futures. Elle explique le processus pour faire une demande de 
perfectionnement.  
 
Comité paritaire d’évaluation des statuts d’emploi : Isabelle Girard explique en quoi consiste le mandat du 
comité, il s’agit d’une demande de l’employeur afin d’harmoniser les statuts entre la CC et les systèmes de paie. 
Elle siège sur ce comité paritaire avec Marie-Claude Arbour, conseillère syndicale.  
 
Isabelle rajoute que des travaux sont en cours afin que la section locale soit indépendante du CSS pour nos outils 
informatiques.  
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ASSGEN-20220528-9-MOUVEMENT DU PERSONNEL DE SOUTIEN AU 1ER JUILLET 2022 
 
Pour le moment nous n’avons eu que la présentation du plan d’effectif du secteur général, pour ce qui est du 
secteur adaptation scolaire, la rencontre aura lieu le 31 mai. Il y a présentement 49 postes vacants qui seront 
en affichages, dont 21 postes à 35 heures et 11 postes à 38h45. 
 
La séance du 2 juin, consiste à une mutation, pour les mouvements dans le même corps d’emploi.  
 
La séance pour l’affichage aura lieu le 15 juin. 
 
 

ASSGEN-20220528-10-NÉGOCIATIONS 2023 
 
Nous avons fait parvenir aux membres les sondages pour la table centrale et la table sectorielle. Isabelle rappelle 
la différence entre les tables centrale, sectorielle et locale. 347 membres du 3280 ont répondu au sondage. Les 
corps d’emploi pour lesquels il y a eu le plus fort taux de participation sont : 24 technicien(ne)s en service, 10 
technicien(ne)s en organisation scolaire, 23 secrétaires d’école, 19 agent(e)s de bureau classe 1, 67 éducatrices 
en service de garde, 13 préposé(e)s aux élèves handicapés, 96 technicien(ne)s en éducation spécialisé, 12 
concierges, pour les autres classes d’emploi on parle de 3 personnes ou moins par classe d’emploi. Le sondage 
était très minimaliste et ça été dénoncé au comité de négo. Le 10 septembre, nous tiendrons une assemblée 
générale extraordinaire pour la présentation du cahier de demandes pour la négociation.  
 
 

ASSGEN-20220528-11-ÉLECTIONS 
 
Stéphan Lévesque annonce qu’il retire sa candidature aux postes de président et secrétaire général. Il suggère 
éventuellement qu’on propose des catégories par secteurs pour les directeurs. Isabelle Girard mentionne que 
nous devrions éventuellement faire une refonte de nos statuts et c’est probable que ça en fasse partie. 
 
Ian Venne, président d’élection, présente les candidatures reçues. 
 
Au poste de président, les candidatures reçues sont : Isabelle Girard et Stéphan Lévesque. Stépan Lévesque 
s’étant désisté, Mme Girard est élue par acclamation. 
 
Au poste de secrétaire général, les candidatures reçues sont : André Baril et Stéphan Lévesque. Stéphan 
Lévesque s’étant désisté, M Baril est élu par acclamation. 
 
Aux deux postes de directeurs, les candidatures reçues sont : Josée Blain, Marie-Eve Demers et 
Stéphan Lévesque. Les candidats se présentent.  
 
Au premier tour, 52 personnes ont voté. Josée Blain est élue avec la majorité des votes. 
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Au deuxième tour, 54 personnes ont voté. Stéphan Lévesque est élu avec la majorité des votes. 
 
Au poste de syndics (3 ans), les candidatures reçues sont : Isabelle Auger et Stéphan Lévesque. Puisque Stéphan 
Lévesque a été élu au titre de directeur, Isabelle Auger a donc été élue par acclamation. 
 
Au poste de syndic (substitut), il n’y a eu aucune candidature. Le président d’élection demande à l’assemblée 
s’il y aurait une personne intéressée. Pierre Plante se propose et est élu par acclamation.  
 
Les candidats élus remercient leurs électeurs.  
 
 

ASSGEN-20220528-12-VARIA 
 
Mention d’honneur : Ça été discuté pendant le rapport SST de Marc Brazeau. 
 
 

ASSGEN-20220528-13-CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
La clôture de l’assemblée est proposée, à 11h55, par Pauline Deslauriers et secondée par Josée Blain. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 


