
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de la Section locale de Montréal, tenue le mercredi 
25 janvier 2023, à l’Édifice FTQ, situé au 565, boul. Crémazie Est, 2e étage à Montréal. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée générale; 
2. Approbation et signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022; 
3. Demandes d’admission des nouveaux membres; 
4. Rapport mensuel du secrétaire-trésorier sur l’état de variation de la caisse générale du mois de 

décembre 2022; 
5. Rapport de la réunion du Comité exécutif du 20 janvier 2023;  
6. Résolutions; 
7. Démissions et mise en nomination des déléguées syndicales et délégués syndicaux; 
8. Affaires générales; 
9. Levée de l’assemblée.  

 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Le confrère Renaud Viel, 1er vice-président, déclare l’assemblée générale ouverte à 19h05 et indique qu’il 
présidera l’assemblée en lieu et place du confrère Alain Robitaille, président. Il souhaite la bienvenue à 
tous les membres et profite de l’occasion pour souhaiter une bonne année à tous et à toutes. Il explique 
que la prochaine année sera chargée en raison des élections à venir ainsi que la négociation de la 
prochaine convention collective. En effet, la convention collective de l’unité FFRS se termine le 31 
décembre 2023 et celle de l’unité urbaine se termine le 31 janvier 2024.  
 
Le confrère Renaud Viel informe l’assemblée des différents sujets survenus depuis la dernière rencontre : 
 

 Le congrès de la FTQ a eu lieu du 16 au 19 janvier 2023. Le STTP avait une délégation 
conséquente, représentative des trois (3) paliers syndicaux; 

 La FTQ, a élu la première femme et la première autochtone présidente de la centrale syndicale 
FTQ; 

 Durant ce congrès, deux (2) résolutions ont été adoptées et touchent directement les travailleurs 
et travailleuses des postes; 

 Concernant la COOP, la Section locale a reçu un appel de la directrice Josée Cléroux le lendemain 
de la dernière l’assemblée. Elle nous a annoncé que Postes Canada mettait en pause la livraison 
des Publisacs. Ils vont revoir le produit ainsi que son format avec la compagnie Transcontinental; 

 Depuis le début des travaux sur le Comité des statuts à Ottawa, la section locale et la région du 
Montréal métropolitain ont vécues des problématiques. En effet, l’ensemble des dirigeants de la 
section locale de Montréal ont envoyé un courriel au Comité exécutif national CEN, afin de leur 
signifier notre mécontentement et démontrer que la Section locale de Montréal ne restera pas 
silencieuse.   

 
 
2. APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 
2022 
 
Le confrère Renaud Viel, 1er vice-président, informe l’assemblée que le rapport est disponible sur le site 
internet de la Section locale de Montréal, durant la rencontre. 

Proposé par : Alexandre Corneli 
Appuyé par : Marie-Josée Dorion 

Adopté 
 
 

3. DEMANDES D’ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Le confrère François Kirsch, secrétaire-trésorier, indique qu’il y a eu 42 demandes d’admission de 
nouveaux membres depuis la dernière assemblée. 

Proposé par : Lisa-Marie Couture 
Appuyé par : Jean-François Beauchemin 

Adopté 
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4. RAPPORT MENSUEL DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SUR L’ÉTAT DES VARIATIONS DE LA CAISSE POUR 
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2022 
 
Le confrère François Senécal, secrétaire-trésorier adjoint, procède à la lecture, l’analyse et l’explication 
du rapport mensuel sur l’état des variations de la caisse pour le mois de décembre 2022. 
 

Proposé par : Pierre-Marc Allaire Daly 
Appuyé par : Alex Fauvelle 

 
Adopté 

 
 

5. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 20 JANVIER 2023  
 
Le confrère François Kirsch, secrétaire-trésorier, fait la lecture du rapport de la réunion du Comité 
exécutif local qui s’est tenue le 20 janvier 2023. Plusieurs membres interviennent concernant ce rapport 
et le confrère Renaud Viel, 1er vice-président, répond aux questions. 
 

Proposé par : Éric Labrèche  
Appuyé par : Maxime Chassé 

   
Adopté 
 
 

6. RÉSOLUTIONS  
 
6.1 CLAUSE 1.20 
 
ATTENDU QUE les membres suivants ont demandé d’être exemptés du paiement de leurs cotisations 
syndicales pour les périodes suivantes : 
 
N.B. Pour préserver la confidentialité des membres qui ont présenté une demande d’exemption de 
cotisations syndicales, leur nom a été retiré. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU de dispenser ces membres du paiement de leurs cotisations syndicales pour la 
période concernée, et ce, pour des raisons valables ; 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU de conserver le statut de membre « En règle » pour ces membres. 
 

Proposé par : Marie-Josée Dorion 
Appuyé par : Serge Perreault 

 
Adopté 

 
 

6.2 AIDE DE BUREAU 
 
ATTENDU QUE la défense des membres est une priorité absolue à la Section locale de Montréal; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à débourser les coûts de libération de leurs 
fonctions au bureau de poste pour le confrère Stéphane Fauvelle, du 30 janvier au 3 février 2023 et du 
19 au 25 février 2023, pour le confrère Jean-François Beauchemin, du 23 janvier au 4 février 2023, pour 
le confrère Pierre-Marc Allaire-Daly du 3 au 17 février 2023, ainsi que pour le confrère Alex Fauvelle, du 
3 au 17 février 2023; 
 
QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU de les rémunérer au taux horaire approprié pour un maximum de huit 
(8) heures par jour et/ou 40 heures par semaine; 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU de porter cette dépense à l’item « Aide de bureau ». 
 
 

Proposé par : Alexandre Corneli 
Appuyé par : Thomas David Bashore 

 
Adopté 
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6.3 CENTRE ST-PIERRE 
 
ATTENDU QUE le Centre St-Pierre est parrainé par la FTQ et beaucoup d’autres organismes de tous les 
milieux et que celui-ci lance un appel de solidarité; 
 
ATTENDU QU’appuyer le Centre St-Pierre, c’est entretenir bien vivant au cœur de Montréal, un carrefour 
de rencontres et de concertations pour les différentes composantes du mouvement de lutte sociale et 
syndicale; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire parvenir un montant de 100,00 $ au Centre 
St-Pierre; 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU de porter cette dépense à l’item « Appui syndical ». 
 

Proposé par : Marco Trempe 
Appuyé par : Alex Fauvelle 

 
Adopté 

 
 
6.4 ACHAT D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - BUREAUX ERGONOMIQUES  
 
ATTENDU QUE la Section locale de Montréal du STTP emploi du personnel de bureau, soit des adjointes 
administratives et que ces dernières ont besoin au cours de leur carrière, d’un espace de travail adéquat 
pour remplir leurs fonctions, ainsi que leurs tâches en toute sécurité; 
 
ATTENDU QUE nous avons la responsabilité, en tant qu’employeur, de veiller au respect des différentes 
clauses de la convention collective, ainsi que de l’esprit de cette dernière et de nous assurer que nos 
adjointes administratives évoluent dans un environnement favorisant le travail sur le long terme et le 
bien-être au travail; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer les coûts d’environ 12 600,00 $ pour 
effectuer l’achat de trois (3) bureaux ergonomiques et d’un (1) bureau d’appoint; 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU de porter ces dépenses, selon le type, aux items « programmation » et « achats 
d’équipements ». 

 
Proposé par : Marie-Josée Dorion 

Appuyé par : Émilie St-Amant 
 

Adopté 
 
 

 
7. DÉMISSION ET MISES EN NOMINATION DES DÉLÉGUÉES SYNDICALES ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
 
Le confrère François Kirsch, secrétaire-trésorier, nous fait un rapport des démissions et des nominations 
des nouveaux délégués syndicaux depuis la dernière assemblée. 
 

ASSEMBLÉE DE JANVIER 2023 

       

DÉMISSION DE DÉLÉGUÉ/ES ET SUBSTITUTS 

       

NO 
BUREAU DE 
TRAVAIL  SECTION NOM PRÉNOM CLASSE HORAIRE 

1 Léo-Blanchette 
Service 
Technique Brouillette Maxime MAM-10 7:30 à 15:30 

2 
Léo-Blanchette Service 

Technique Blain 
Jean-

François MAM-10 23:30 à 7:30 

3 OLL Montréal Snowdon Lessard Caroline POF-1 8:45 à 16:45 

4 
Chambly 

Chambly 
Duchesne Pierre POF-1 R 

10:00 à 
18:00 

5 Chambly Chambly Paulin Pierre POF-1 9:30 à 17:30 

6 Léo-Blanchette Q-300 L'Écuyer Pascal PO-4 23:30 à 7:30 
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7 Léo-Blanchette Manuel Final Mikhael Lewis PO-4 19:30 à 3:30 

 

 

 

 

 

    

NOMINATION DE DÉLÉGUÉ/ES 

       

NO 
BUREAU DE 
TRAVAIL  SECTION NOM PRÉNOM CLASSE HORAIRE 

1 OLL Montréal Brossard Rhouziyal Rachid POF-1 TP 
13:35 à 
18:43 

2 Léo-Blanchette 
Service 
Technique Blain 

Jean-
François MAM-10 7:30 à 15:30 

3 Chambly Chambly Gauthier  
Jean-

François POF-1   7:45 à 15:45 

       

 NOMINATION DÉLÉGUÉ/ES SUBSTITUTS 

       

NO 
BUREAU DE 
TRAVAIL  SECTION NOM PRÉNOM CLASSE HORAIRE 

1 Léo-Blanchette 
Service 
Technique Brouillette Maxime 

MAM 10 
GL 7:30 à 15:30 

 
 

Proposé par : Martin Dubeau 
Appuyé par : François Senécal 

 
Adopté 

 
 
8. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
Les membres qui le souhaitent profitent de ce point pour poser leurs questions ainsi qu’émettre des 
commentaires et les dirigeants concernés y répondent. 
 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Faute de quorum à 20h45, le 1er vice-président prononce la levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 

Renaud Viel Stéphane Fauvelle 
1er vice-président  Secrétaire-archiviste 
STTP - Section locale de Montréal STTP - Section locale de Montréal 
RV/SF/af sepb-574 

Montréal, 20 février 2023 


