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Procès-verbal de la 123e assemblée générale 
tenue le 2 novembre 2010 à 11h au Bistro de la coopérative (2-28-227) 

 

Ordre du jour  
1. Nomination à la présidence de l'assemblée. 
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2010 et suites. 
 4.1 Suites au procès-verbal. 
5.   Informations : 
 5.1 Dossier relations avec la direction. 
 5.2 Dossier climat de travail. 
 5.3 Manifestation contre la privatisation et la tarification des services publics du 23 novembre 2010. 
 5.4 Dossier LGBT. 
 5.5 Autres. 
6. Assurances : Hausse de la tarification (proposition d’accepter les modifications apportées à la police 

d’assurance collective 1008-1010.) 
7. Divers. 
8. Levée de l'assemblée. 

1. Nomination à la présidence de l’assemblée. 

Résolution 123.1 « Il est proposé de nommer Julie Dionne à la présidence de l’assemblée. »  
Diane Lafrance propose et Claudette Montreuil appuie. Adoptée à 
l’unanimité. 

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres. 

Résolution 123.2 « Il est proposé d’accepter Gabrielle Matte (Arts plastiques) à titre de membre 
du SPECS-CSN ». 
Yves Lafond propose et Martine Voyer appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

Résolution 123.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »  
Yves Lafond propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2010 et suites. 

Résolution 123.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 
octobre 2010. »  
Yves Lafond propose et Claudette Montreuil appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

 4.1 Suites au procès-verbal. 
 Tarik Rahem clarifie la politique de dons de solidarité du SPECS-CSN. 
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5. Informations : 

5.1 Dossier relations avec la direction. 
 Diane Lafrance fait l’historique des tensions récentes avec la direction; 
 Suite à la rencontre du 26 octobre 2010 avec Marie-France Bélanger, il est convenu de ne 

pas réintégrer le comité des valeurs institutionnelles; 
 Les démarches intersyndicales se poursuivent dans ce dossier. 

5.2 Dossier climat de travail. 
 Diane Lafrance note sa déception face aux recommandations faites par le comité sur le 

climat de travail; 
 Le SPECS désire un plan d’actions avec des engagements concrets. 

5.3 Manifestation contre la privatisation et la tarification des services publics du 23 novembre 
2010. 

 Diane Lafrance nous informe de la tenue d’une manifestation contre la privatisation et la 
tarification des services publics qui aura lieu au parc Camirand le 23 novembre 2010 à 
10h30. 

5.4 Dossier LGBT. 
 Retrait du point. 

5.5 Autres. 
 Retrait du point. 

6. Assurances : Hausse de la tarification (proposition d’accepter les modifications apportées 
à la police d’assurance collective 1008-1010.) 

 Claude Tétreault nous informe des résultats de la dernière consultation sur les 
modification à la police d’assurance collective 1008-1010. 

 Il présente les propositions de hausse de la tarification pour la police d’assurance 
collective 1008-1010. 

 
Résolution 123.5 « Il est proposé d’adopter l'option B, c'est-à-dire : 

- Que le taux soit augmenté de 2,9 % et que le contrat soit modifié en 
couvrant 80 % des médicaments uniques, 90 % des médicaments 
génériques et le minimum autorisé par la RAMQ (68 %) des médicaments 
innovateurs ; et que 
- Pour l’assurance maladie des assurés actifs de 65 ans et plus, que le taux 
soit augmenté de 4,6 %. »  
Carol Cochrane propose et Sylvie Savage appuie.  
Adoptée à la majorité. 

Résolution 123.6 « Il est proposé de modifier la clause de définition de l'employé (1.15) en 
changeant « 20%» par « 33%» et qu'elle se lise : 
"Toute personne engagée par l’employeur à temps partiel pour un contrat 
minimal de 33 % de tâche par session et qui est couverte par le certificat 
d’accréditation émis en faveur d’un syndicat affilé à la FNEEQ-CSN, à 
l’exception des enseignantes et enseignants chargés de cours" ». 
Claude Tétreault propose et Yves Lafond appuie.  
Adoptée à l'unanimité. 
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7. Divers. 
Aucun élément à traiter. 

8. Levée de l'assemblée. 

Résolution 123.7  « Il est proposé de lever l'assemblée. »  
Yves Lafond propose et Claudette Montreuil appuie.  
Adoptée à la majorité. 

 
 
___________________________   ___________________________  
Diane Lafrance, présidente    Steve Mc Kay, secrétaire 


