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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION LOCALE 10511 
28 NOVEMBRE 2012 

AUDITORIUM GARNISON ST-JEAN  
 

1. Ouverture de l’assemblée générale à 16h30.  M. Benoit Laberge, président, souhaite 
la bienvenue à tous les membres et les remercie de leur présence malgré la situation 
difficile que l’on vit actuellement en cette période de restriction budgétaire.  M. 
Laberge invite tous les membres du comité à se présenter à tour de rôle. 

 
2. Mme Annie Quintal, chef des délégués fait la lecture de la politique d’harcèlement et 

mentionne que Mme Claire St-Laurent est disponible si un membre se sent harcelé 
au cours de cette réunion. 

 
3. M. Jacques Gagnon soulève le fait qu’il aimerait ajouter un point au sujet des 

coupures de poste.  Tous conviennent que ce sujet sera abordé dans le point 8 
(varia).  L’ordre du jour est accepté tel quel, proposé par Mme Claire St-Laurent et 
secondé par M. Daniel Auclair. 

 
4. Mme Annie Gauthier présente le budget de l’année 2011-2012 (du 1er octobre 2011 

au 30 septembre 2012) qui a été vérifié et signé par M. Karl Mailhot et par Mme 
Marjolaine Belisle.  Le budget présenté a été proposé par M. Daniel Auclair et 
secondé par M. Derreck Watson.  (Budget disponible en annexe) 

 
5. M. Gérald Grenon, vice-président exécutif, présente les amendements que le comité 

exécutif désire apporter à la constitution.   
 

 
Proposition # 1 : 
 
Actuellement on peut lire : 
 
Les délégués syndicaux, dans la mesure du possible, seront choisis par les 
employés du groupe qu’ils représentent.  En cas de conflit ou de mésentente, la 
président sera habilité à nommer les représentants syndicaux, sa décision sera 
exécutoire sans appel. (article 3, section 2) 
 
Serait remplacé par : 
 
Les délégués syndicaux, dans la mesure du possible, seront choisis par les 
employés du groupe qu’ils représentent et approuvé par le président.  En cas de 
conflit ou de mésentente, la président sera habilité à nommer et destituer les 
représentants syndicaux, sa décision sera exécutoire sans appel. 
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Il est convenu entre tous que cette proposition devra être retravaillée avant d’être 
ajoutée à la constitution.  Elle sera donc présentée de nouveau dans une prochaine 
assemblée. 

 
Proposition # 2 : 
 
Actuellement on peut lire : 
 
La section locale 10511 tiendra un minimum de trois (3) assemblées générales de ses 
membres par année. (article 5, section 1) 
 
Serait remplacé par : 
 
La section locale 10511 tiendra un minimum d’une (1) assemblée générale de ses 
membres par année. 

 
La proposition # 2 est acceptée à l’unanimité.  Mme Claire St-Laurent propose 
l’amendement et M. Patrick St-Vincent seconde. 
 
Proposition # 3 : 
 
Actuellement on peut lire : 
 
Chaque membre de l’exécutif recevra une allocation de dépense mensuelle pour affaires 

syndicales.  Cette allocation devra être approuvée par les membres lors d’une 
assemblée générale et se détaille comme suit : 
- Le président recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le vice-président exécutif recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le vice-président recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le secrétaire-trésorier recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le délégué chef recevra une allocation de 100.00$ par mois; 
- Les délégués de section recevront une allocation de 25.00$ par mois; 
- L’agent de transition (au besoin) recevra une allocation de 80.00$ par mois  

(article 6, section 4) 
 
Serait remplacé par : 
 
Chaque membre de l’exécutif recevra une allocation de dépense mensuelle pour affaires 

syndicales.  Cette allocation devra être approuvée par les membres lors d’une 
assemblée générale et se détaille comme suit : 
- Le président recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le vice-président exécutif recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le vice-président recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le secrétaire-trésorier recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Le délégué chef recevra une allocation de 160.00$ par mois; 
- Les délégués de section recevront une allocation de 25.00$ par mois; 
- L’agent de transition (au besoin) recevra une allocation de 80.00$ par mois 
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Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  M. Sylvain Bernard propose et M. François 
Parent seconde. 
 
Proposition # 4 : 
 
Actuellement on peut lire : 
 
Le président nommera un conseiller en santé et sécurité au travail, un en dotation, un en 
classification et un, si applicable, agent de transition.  Leur mandat sera d’être la 
personne-ressource pour tous les membres dans ce domaine à l’exception de l’agent de 
transition qui aura comme mandat d’assurer une continuité dans les dossiers et les 
projets en cours auprès du nouveau président et vice-président.  Dans le cas d’un de 
ces postes vacant, un officier de l’exécutif assumera l’intérim jusqu’à la nomination d’un 
nouveau membre à l’un de ces postes mentionnés.  Les conseillers obtiennent un per 
diem de 75.00$ par mois.  (article 6, section 5) 
 
Serait remplacé par : 
 
Le président nommera un conseiller en santé et sécurité au travail, un en dotation et 
classification, un en harcèlement et un, si applicable, agent de transition.  Leur mandat 
sera d’être la personne-ressource pour tous les membres dans ce domaine à l’exception 
de l’agent de transition qui aura comme mandat d’assurer une continuité dans les 
dossiers et les projets en cours auprès du nouveau président et vice-président.  Dans le 
cas d’un de ces postes vacant, un officier de l’exécutif assumera l’intérim jusqu’à la 
nomination d’un nouveau membre à l’un de ces postes mentionnés.  Les conseillers 
obtiennent un per diem de 75.00$ par mois.   

 
La proposition est acceptée à l’unanimité.  M. Daniel Auclair propose et M. Derreck 
Watson seconde. 
 
Proposition # 5 : 
 
Actuellement on peut lire : 
 
Une allocation de dépense de 25,00$ par jour sera remise à chaque délégué, mandaté 
par l’exécutif de la section locale 10511, qui assistera à un congrès, une conférence ou 
un comité de l’UEDN, de l’AFPC ou de la FTQ. (article 6, section 7) 
 
Serait remplacé par : 
 
Une allocation de dépense de 100,00$ par jour de fin de semaine sera remise à chaque 
délégué, mandaté par l’exécutif de la section locale 10511, qui assistera à un congrès, 
une conférence, ou un comité de l’UEDN, de l’AFPC ou de la FTQ. 
La proposition est modifiée pour : 
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Une allocation de dépense de 100,00$ par jour de repos sera remise à chaque délégué, 
mandaté par l’exécutif de la section locale 10511, qui assistera à un congrès, une 
conférence, une formation ou un comité de l’UEDN, de l’AFPC ou de la FTQ. 
 
Elle est ensuite acceptée à l’unanimité, proposé par M. Jacques Gagnon et secondé par 
M. Patrick St-Vincent. 

 
 

6. M. Laberge explique aux membres présents que l’activité « 5 à 7 » pour le temps des 
fêtes sera de retour cette année.  Il explique que l’activité aura lieu le jeudi 20 décembre 
2012 au billard O’Tips.  Le président invite les membres présents à tenter de diffuser 
l’information au plus grand nombre de membres possibles. 
 

7. Le vice-président du Québec, M. Philippe Turcq propose d’amalgamer le mot du vice-
président avec le varia.  Cette proposition est acceptée.   
 
M. Gagnon questionne M. Turcq sur les actions prises par la national pour contester les 
coupures.  M. Turcq lui explique que suite à plusieurs réunions qui ont eu lieu avec les 
présidents des sections locales, il a été mentionné que les membres ne semblent pas 
prêts à manifester.  Au niveau de l’UEDN, il y a eu quelques coupures de journaux qui 
parlaient de ces coupures.  M. Turcq ajoute également que la Garnison de Longue-
Pointe a été invitée dernièrement a perturbé une visite de M. Peter McKay mais, très 
peu de membres s’y sont présentés. (environ 40)  M. Turcq ajoute également qu’il a 
présentement un plan d’action pour demander du financement et que ce plan sera 
présenté au niveau de l’exécutif de l’UEDN au courant de la prochaine semaine et par la 
suite,  à l’Alliance. 
 
M. Gagnon questionne également M. Turcq au sujet des hausses de cotisation prévues.  
M. Turcq lui explique que ces hausses ont été votées lors du dernier congrès de l’AFPC.  
La raison première de ces hausses est dû au fait que, comme la loi des impôts a changé 
dernièrement et que les fonds de pension doivent maintenant être financés à 100% pour 
être solvable, il y a actuellement un manque à gagner de 18 millions au niveau des 
fonds de pension des employés de l’Alliance de la Fonction Publique.  M. Turcq ajoute 
également que ces hausses de cotisation représenteront environ $ 2.25 à $ 3.00 par 
mois, par membre, tout dépendamment du salaire du membre.  M. Turcq ajoute que 
présentement, nous sommes 186 000 membres de l’Alliance.  Avec les coupures de 
personnel que l’on sévit présentement, si le nombre de membres en venait qu’à 
descendre en bas de 170 000, il y aura également une hausse de cotisation de $ 1.00 
par membre et ce, pour chaque tranche de 5000 employés de moins. 
 
Mme Quintal questionne M. Turcq à savoir comment cette information au sujet des 
hausses de cotisation sera transmise aux membres et, à partir de quand cela sera-t-il 
effectif.  M. Turcq lui répond que l’information sera disponible dans le résumé complet 
du congrès qui devrait être publié sous peu.  Il ajoute également que ces hausses 
devraient être effectives dès janvier 2013. 
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M. François Parent questionne M. Turcq au sujet du rapport CDC qui a été rendu, afin 
de savoir où en est rendu le dossier.  M. Turcq lui explique que le but de cette démarche 
est de ramener Construction Défense Canada à leur raison d’être ce qui veut dire de 
s’occuper des infrastructures majeures et non de les faire disparaitre.  Il ajoute qu’une 
enquête est en cours présentement et que celle-ci est faite conjointement entre TPSGC 
et le MDN.  Il n’y a présentement aucun délai d’identifié pour cette enquête. 
 
M. Claude Champagne questionne M. Laberge au sujet du déroulement des griefs de 
principe qui ont été faits par l’UEDN.   M. Laberge lui répond que trois griefs ont été 
déposés et qu’il a en a eu la confirmation mais, il n’y a eu aucun autre développement 
jusqu’à maintenant. 
 
M. Claude Champagne questionne ensuite M. Turcq à savoir si ce dernier a des 
explications dû au fait qu’il est inscrit suppression de fonctions dans les lettres de 
coupures alors que ce n’est pas le cas.  M. Turcq lui répond que malheureusement, il 
n’a pas plus d’information à ce sujet.  M. Laberge ajoute que selon la directive du 
réaménagement des effectifs, il est mentionné que rien n’empêche l’employeur de faire 
appel à des contracteurs suite à des coupures mais ce, de façon occasionnelle 
seulement. 
 
Mme Quintal questionne M. Turcq sur les rumeurs d’une 4e vague de coupures à venir.  
M. Laberge lui explique qu’il est difficile de numéroter les vagues de coupures puisque 
toutes les unités ne sont pas rendues au même stade.  M. Turcq ajoute que l’objectif 
était de couper environ 1600 postes mais, personne ne sait quand cela se terminera 
officiellement. 
 
M. Laberge conclut en remerciant M. François Parent pour ses services qu’il a donné au 
syndicat pendant plusieurs années et explique que, comme M. Parent a été un des 
membres touché par les coupures, il quittera ses fonctions en avril 2013.   
  

8.   Le président met donc fin à l’assemblée générale.  M. Daniel Auclair propose et M. 
Jacques Gagnon seconde. 

 
 
 
 
 
 
Benoit Laberge – président  
Annie Gauthier – secrétaire-trésorière 


