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Le 16 mars 2016 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LOCAL 10527 UEDN  

TENUE À LA CAFÉTÉRIA DU CONSOL LE 15 MARS 2016 À 15H15 

 

Présent : 

Daniel Rodgers, Président 

Sylvain Dubeau, 1er Vice Président 

Raphael Salazar, 2e Vice Président 

12 membres  

 

Absent : 

Daniela Gustinvil, Trésorière 

 

Vacant : 

3e Vice-Président 

Adjointe-administrative 
 

1. Mot de bienvenue 

 

D Rodgers souhaite la bienvenue à tous pour l’assemblée générale et énonce l’ordre du jour. 

 

2. Acceptation des modifications de la constitution syndicale 

 

D Rodgers lit tous les modifications proposées à l’assemblée et mentionne en même temps que 

même si la constitution a été envoyé et accepté par le président national UEDN, John McLennan, 

elle doit être accepté par l’assemblée avant d’être officiel. 

 

N’ayant aucune question, un vote est demandé 

 

Proposé par Mona French 

Secondé par Robert Gagnon 

Accepté à l’unanimité 

 

3. Élection aux postes vacants 

 

D Rodgers mentionne qu’il y a deux positions à combler et il commence par la position du 3
e
 

vice-président/e.  

 Il demande à l’assemblée présente s’il y a des candidats à cette position : 

 

Benoit Ouellet propose Maxime Lavoie-Langevin 

Secondé par Jean Légaré 

 

Aucun autre candidat proposé. 
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D Rodgers demande à Maxime Lavoie-Langevin s’il accepte la position et sa réponse est 

favorable. D Rodgers félicite M Lavoie-Langevin de sa nomination au poste de 3
e
 vp. 

 

 D Rodgers demande à l’assemblée s’il y a un ou des candidats à la position d’Adjoint/e – 

Administratif/ve : 

 

Marc Lussier propose Benoit Ouellet et est secondé par Nicolas Pilon.  

 

D Rodgers demande s’il y a d’autre candidat. N’ayant aucun autre candidat, D Rodgers 

demande à Benoit Ouellet s’il accepte la position et il répond dans l’affirmative. 

 

D Rodgers félicite B Ouellet pour sa nomination en tant qu’Adjoint-Administratif. 

 

4. Tour de Table 

 

D Rodgers mentionne au sujet des négociations que cela n’avance pas trop mais qu’il s’est fait 

dire par Magalie Picard Présidente de l’AFPC-Québec qu’une campagne de lobbying 

commenceras bientôt auprès du gouvernement Trudeau afin de changer le négociateur en chef de 

l’employeur qui est le même que sous le gouvernement Harper. Il semble qu’il est gardé le même 

mandat même si le gouvernement a changé. 

 

5. Fin de la réunion 

 

N’ayant plus de sujet, D Rodgers demande un proposeur et secondeur pour lever l’assemblée. 

 

Proposé par Mona French 

Secondé par Sonia Paul 

Accepté à l’unanimité 

 

D Rodgers remercie les membres de leur présence. 

 

Levée de l’assemble 15h40 

 

 

 

 

Original signé par 
 

Daniel Rodgers 

Président 





Assemblée générale 

Mardi 15 mars 2016 

15H15  

Cantine du Consol 3e étage 
 

1. Modification et acceptation Constitution local 10527  

2. Élection au poste de 3e vice-président/e et Adjoint/e-

Administratif/ive 

3. Divers  

Daniel Rodgers 

président local 10527 

11 Février 2016 À afficher svp 




