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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION LOCALE 10511 
13 NOVEMBRE 2019 

AUDITORIUM GARNISON ST-JEAN  
 

1. Mot de bienvenue : 
Ouverture de l’assemblée générale à 16h32.   
M. Gerald Grenon, président, souhaite la bienvenue à tous 
les membres et les remercie de leur présence.  M. Grenon 
présente à tour de rôle les délégués ainsi que les membres 
de l’exécutif présents. 
 

2. Déclaration harcèlement : 
Mme Annie Gauthier fait la lecture de la politique 
d’harcèlement et mentionne que Mme France Boucher est 
disponible si un membre se sent harcelé au cours de la 
réunion. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est accepté tel quel, proposé par M. Martin 
Poulin et appuyé par M. Claude Lépine. 
 

4. Présentation et adoption du bilan financier 2018-2019 : 
Mme Gauthier présente le bilan de l’année qui a été vérifié et 
signé par Mme Lorraine Bourret et Mme Sylvie Miron (Voir 
document en annexe) 
 
Le bilan est accepté tel quel, proposé par M. Sylvain Faucher 
et appuyé par Mme Mireille Hardy. 
 

5. Élection poste secrétaire-trésorière : 
Le président explique que Mme Gauthier a démissionnée de 
ses fonctions de secrétaire-trésorière étant donné qu’elle a 
été nominée dans un poste ne faisant pas parti de l’UEDN. 
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Il procède donc aux élections par la suite.  La candidature de 
M. Jean-Nicolas Minville est proposé par lui-même et appuyé 
par M. Carol Thibodeau.  Aucune autre candidature n’est 
proposée.  M. Minville est élu à l’unanimité. 
 
Suite à sa nomination, M. Minville procède à son 
assermentation avec M. Grenon. 
 

6. SST 
Le président explique que c’est la section locale qui 
approuve les nominations des membres siégeant sur les 
comités de SST comme représentant des employés.  Il 
ajoute également que l’employeur a certaines obligations 
envers ces membres quant aux libérations pour des 
formations, des réunions, etc. 
 
Le président invite également les membres présents à 
sensibiliser leurs collègues sur l’importance de la santé et 
sécurité au travail et sur l’importance d’avoir des gens qui s’y 
impliquent. 

 

7. Négociations collective 
Le président explique que l’impasse a été déclarée et que le 
tout sera maintenant soumis à la Commission de l’intérêt 
public (CIP) au début décembre.  Il ajoute également que la 
CIP n’a pas de pouvoir décisionnel exécutoire mais qu’elle 
formule des recommandations. 
 
Mme Mercier rappelle aux membres l’importance de signer 
leur carte d’adhésion afin de recevoir par courriel les mise-à-
jour que l’AFPC envoie régulièrement.  Elle ajoute que toutes 
les informations pertinentes au déroulement des 
négociations sont disponibles sur le site de l’AFPC. 
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8.  Activité « 4 à 7 »: 
M. Grenon présente l’affiche qui sera diffusée aux membres 
pour l’invitation à l’activité « 4 à 7 » de cette année.  Celle-ci 
se tiendra au billard O’Tips comme à l’habitude, le jeudi 12 
décembre 2019. 

 

    9. Varia / période de questions : 
Le président invite M. Laberge, qui est maintenant vice-
président exécutif pour l’UEDN, à s’adresser aux membres 
présents. 
 
M. Laberge explique que depuis son arrivée en poste, un de 
ces dossiers prioritaires est le dossier Phénix.  Il explique 
que pour plusieurs problèmes de paie, le problème est créé à 
partir de la source, par les différentes unités, avec des 
données erronées ou des signatures manquantes par 
exemple.  Par contre, il ajoute également que pour ceux qui 
ont toujours des problèmes et qui sont sans réponse, il est 
possible d’envoyer tous les détails de leurs problèmes 
(historique, CIDP, nom) à M. Grenon pour que ce dernier le 
fasse suivre à l’UEDN. 
 
M. Laberge procède par la suite à une remise d’épinglette à 
M. Grenon pour le féliciter pour ses dix ans d’implication au 
sein du syndicat. 
 
Par la suite, M. Grenon procède également à des remises 
d’épinglettes pour M. Laberge et M. Rivard, eux aussi pour 
les féliciter et les remercier pour leurs 10 ans d’implication. 
 

9. Clôture de la réunion : 
Le président remercie tous les membres présents.  
L’assemblée est levée à 17h44, proposé par M. Claude 
Lépine et appuyé par M. Pierre Desparois. 
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Gérald Grenon – président  
Annie Gauthier – secrétaire-trésorière 
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