
 

 

Procès‐verbal	
de	la	5e	réunion	de	l’assemblée	générale	du	CCQCA	

tenue	le	28	avril	2021	de	manière	hybride,	soit	sur	ZOOM	
et	en	présentiel	au	Centre	des	Congrès	de	Québec	

	
	

	 	

	

21.05.01  OUVERTURE ............................................................................................................................ 2 

21.05.02  ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉ-ES ......................................................................................... 2 

21.05.03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ............................................................................................ 2 

21.05.04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 FÉVRIER 2021 ............... 2 

21.05.05  CORRESPONDANCES ............................................................................................................... 2 

21.05.06  ACTIVITÉ THÉMATIQUE - IRIS ................................................................................................ 3 

21.05.07  ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE 2020 ........................................................................... 3 

21.05.08  RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE .............................................................................. 3 

21.05.09  LUTTES EN COURS .................................................................................................................. 4 

21.05.10  1ER MAI .................................................................................................................................... 5 

21.05.11  ÉLECTIONS ............................................................................................................................. 5 

21.05.12  DIVERS .................................................................................................................................... 6 

21.05.13  AJOURNEMENT ....................................................................................................................... 6 

 



Procès-verbal  5e réunion – 28 avril 2021 
Assemblée générale du CCQCA Mandat 2019-2022 

 

21.05.01	 OUVERTURE	

La présidente procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 12 h et souhaite 
la bienvenue aux délégué-es. 
 

21.05.02	 ACCRÉDITATION	DES	DÉLÉGUÉ‐ES	

Étant donné le mode hybride, les listes ne sont pas prêtes au début de 
l’instance mais seront traitées au retour de la pause.    
 
Il est proposé par Chantal Joly 

  Appuyé par Renée Lavoie 
   

D’accréditer	 les	délégué‐es	à	 la	5e	réunion	de	 l’assemblée	générale	du	
CCQCA.	

	
ADOPTÉ	

	
La liste de présences se trouve en annexe.	
	

21.05.03	 ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	

Il est proposé par Linda Mercier 
Appuyé par Marie-Michèle Doiron 

 
D’adopter	l’ordre	du	jour.	
	

ADOPTÉ	
	

21.05.04	 ADOPTION	 DU	 PROCÈS‐VERBAL	 DE	 L’ASSEMBLÉE	 GÉNÉRALE	 DU	
3	FÉVRIER	2021	

Il est proposé par Pierre Émond 
Appuyé par Nicolas Saucier 

 
D’adopter	le	procès‐verbal	du	3	février	2021.	
	

ADOPTÉ	
	

21.05.05	 CORRESPONDANCES	

Deux lettres de démissions sont à recevoir : Maxime Jobin ainsi que Linda 
Mercier. Le trésorier fait la lecture des deux lettres.  
 
Il est proposé par Mark Lemieux 
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Appuyé par Emmanuel Deschênes 
 

De	recevoir	la	lettre	de	démission	de	monsieur	Maxime	Jobin.	
	

ADOPTÉ		
	

Il est proposé par Chantale Joly 
Appuyé par Linda Gros-Louis 

 
De	recevoir	la	lettre	de	démission	de	madame	Linda	Mercier.	
	

ADOPTÉ		
	

La présidente profite de la présence de Linda Mercier en mode virtuel, 
nouvellement retraitée, pour souligner sa carrière et la remercier. 
 

	

21.05.06	 ACTIVITÉ	THÉMATIQUE	‐	IRIS	

La présidente présente Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS. C’est monsieur 
Hébert qui avait conduit l’étude, commandée par la CSN, sur le mode de 
financement à la CNESST et ses effets pervers. La présentation portera sur le 
choix entre austérité et résilience.  

Monsieur Hébert entame sa présentation en mode virtuel qui se développe en 
trois temps : 

- Portrait des finances publiques 

- La triple crise et ses conséquences 

- La double boucle de l’économie résiliente 

Une période de questions et commentaires s’ensuit.   

	

21.05.07	 ÉTATS	FINANCIERS	DU	31	DÉCEMBRE	2020	

Le trésorier présente les états financiers du 31 décembre 2020. 
 

21.05.08	 RAPPORT	DU	COMITÉ	DE	SURVEILLANCE	

Nathalie Côté, du comité de surveillance, fait la lecture du rapport.  
 
Il est proposé par Luc Lafond 
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Appuyé par Sophie Beaumont 
 
De	recevoir	les	états	financiers	tels	que	présentés.	

ADOPTÉ	

Il est proposé par Alain Juneau 
Appuyé par Chantal Joly 
 
D’accepter	le	rapport	du	comité	de	surveillance	tel	que	lu.	

ADOPTÉ	

21.05.09	 LUTTES	EN	COURS	

La présidente souligne que plusieurs luttes sont en cours :  
 
Le secteur public procède actuellement à un sprint d’assemblées générales 
pour se doter de mandats de grève vu la stagnation des négociations. Dans 
notre région, c’est près de 50 assemblées générales qui sont à couvrir d’ici le 
10 mai prochain.  
 
Une grève des travailleurs d’Olymel-Vallée-Jonction a été déclenchée. Après le 
retour de l’employeur hier sur leur cahier présenté il y a deux semaines, les 
syndiqués ont décidé de sortir en grève dès ce matin.  
 
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de 
Québec chaudière-Appalaches (CSN) a tenu une session de formation en 
mobilisation pour ses délégué-es. 
 
Le syndicat des travailleurs(euses) de Couvoir Scott (CSN) vient de conclure sa 
convention collective, adoptée à très forte majorité.   
 
La présidente aborde la démission du président de la CSN, Jacques Létourneau. 
Elle rassure l’assemblée en rappelant que la CSN en a vu d’autres et que la 
restructuration se fera assez rapidement. Jacques Létourneau n’est plus porte-
parole officiel de la CSN suite à l’annonce de sa candidature à la mairie de 
Longueuil; Caroline Senville le remplace vu la politique non-partisane de la 
CSN. Le processus électoral est déclenché.     
 
Au niveau de l’Hôtel de ville de Baie-St-Paul : un grief a été déposé au mois de 
janvier afin de dénoncer l’attitude d’un contremaître à l’endroit des 
employé-es. Le grief est toujours en cours ainsi que trois autres. Au mois de 
mars, un enquêteur a été nommé par la Ville. L’enquête est donc patronale et 
c’est l’employeur qui a nommé les plaignants qui devaient être entendus. La 
décision a été rendue à la fin mars mais le rapport n’a été rendu public qu’hier. 
Conclusion : aucune plainte n’est retenue. Le contremaître manquerait de 
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savoir-vivre mais il n’y aurait eu aucun harcèlement psychologique. Pourtant, 
le contremaître est mis à pied et ne reviendra pas. Le SAMVR participe à des 
assemblées pour soutenir les travailleurs et travailleuses de la ville de Baie-St-
Paul. Un mandat de moyens de pression légaux a été voté avec une forte 
majorité lundi soir dernier. 
 

21.05.10	 1ER	MAI	

La présidente explique que le CCQCA est membre d’une coalition de groupes 
communautaires, de femmes, d’environnement et d’associations étudiantes 
dans la région de Québec – Chaudière-Appalaches. Cette coalition a formé un 
comité organisateur qui a planifié une marche samedi, à l’occasion de la 
Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Le rassemblement 
est prévu pour 13 h devant la Gare du Palais, départ à 13 h 30. Trois thèmes 
ont été dégagés : assurance-emploi, aide sociale et PL 59. La présidente invite 
toutes et tous à se joindre à la marche.  
 

21.05.11	 ÉLECTIONS	

La présidente commence par ouvrir la période de mise en candidature pour 
l’élection d’une présidente et secrétaire d’élections. 
 
Il est proposé par Sonia Leboeuf  
Appuyé par Nancy Morin 
 
D’élire	 Anne	 Gingras	 comme	 présidente	 d’élection	 ainsi	 que	 Barbara	
Poirier	comme	secrétaire	d’élection.	

ADOPTÉ	

La présidente ouvre la période de mise en candidature pour le poste de 
représentante à la vie régionale de la région de Côte-du-sud, Lévis-Lotbinière. 
Sonya Leboeuf propose Laurie Bégin Morneau. 

ÉLUE	PAR	ACCLAMATION	

 
La présidente ouvre la période de mise en candidature pour le poste de 
représentante à la vie régionale de la région des Appalaches. Manon Truchon 
propose Renée Lavoie. 

ÉLUE	PAR	ACCLAMATION	

 



Procès-verbal  5e réunion – 28 avril 2021 
Assemblée générale du CCQCA Mandat 2019-2022 
 

6 
 

La présidente ouvre la période de mise en candidature pour le poste de 
représentante à la vie régionale de la région Métropolitaine de Québec. Alain 
Blais propose Chantal Joly. 

ÉLUE	PAR	ACCLAMATION	

La présidente ouvre la période de mise en candidature pour le poste de 
représentante à la vie régionale de la région de la Capitale-Nationale. Pierre 
Émond propose Caroline Verret. 

ÉLUE	PAR	ACCLAMATION	

	

21.05.12	 DIVERS	

Rien à traiter à ce point.  
 

21.05.13	 AJOURNEMENT	

L’ajournement de la 5e assemblée générale est proposé par Linda Mercier à 
14 h 55. 

 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
Billy-Sam Roy      Barbara Poirier, présidente (intérim) 
Secrétaire de direction   
 
 


