
 

 

Avis de motion 
 
Article 13 Devoirs des membres 
 
i) Informer la ou le délégué ou autre dirigeant syndical de toute absence prévue à la convention 
collective (absence maladie plus de 6 mois, congés parentaux, etc.); 
 
Article 17 recours des membres 
 
b) Le membre qui fait appel et ainsi que le comité exécutif du syndicat désignent respectivement 
une personne pour le représenter. Les deux représentants désignent une présidente ou un président du 
comité d’appel. À défaut d'entente, le comité exécutif du conseil central désigne la présidente ou le 
président de ce comité d’appel; 
 
Article 22 Forme et convocation 
 
22.01 L’assemblée générale peut se tenir sous l’une des formes suivantes : 
 
a) Dans un seul lieu de réunion; 
 
b) Dans des lieux distincts de façon simultanée ou de façon consécutive. 
 
Le choix de la forme est déterminé par le comité exécutif. Entériné par le conseil syndical. Toutefois, si 
l’assemblée générale se tient sous l’une des formes prévues à l’alinéa b), la procédure suivante doit 
s’appliquer : 
 
- Envoi d’un avis de convocation incluant l’ordre du jour et la liste des principales propositions ou 
sujets à débattre, au moins quinze (15) jours civils à l’avance; 
 
- Réception des amendements ou des nouvelles propositions provenant des membres jusqu’à dix 
(10) jours civils avant la tenue de la première assemblée ou de tournée. Un avis de réception sera envoyé 
aux membres qui ont soumis un ou des amendements ou nouvelles propositions. Par la suite, aucun 
nouvel amendement ou nouvelle proposition n’est recevable. En cas d’amendements multiples, le conseil 
syndical l’exécutif agira à titre de comité synthèse et déterminera la manière dont le vote sera pris. (Ex. : 
Débats et/ou votes multiples, assemblée générale spéciale, nouvelle proposition…). Aucun nouvel 
amendement ou sous-amendement n’est recevable. 
 
En cas de force majeure, le conseil syndical l’exécutif peut autoriser la tenue d’une assemblée générale 
sans tenir compte des délais prévus ci-dessus. 
 
22.02 L’avis de convocation à l’assemblée générale doit contenir les informations suivantes : 
 
- le jour de l’assemblée; 
- l’heure; 
- le lieu; 
- l’ordre du jour. 
 
L’avis de convocation est affiché, au moins quinze (15) jours civils avant la tenue de l’assemblée, aux 
tableaux syndicaux et publicisé par tous les moyens opportuns de façon à ce que l’ensemble des les 
membres puissent en être informés. 
 
Article 23 Pouvoir de l’assemblée générale 
 



 

 

d)  Décider du projet de convention collective par catégorie (le cas échéant), accepter ou rejeter les 
offres patronales, décider des moyens de pression, de la grève et du retour au travail. 
 
e) Autoriser la signature de la convention collective et des ententes locales; 
 
(Ces pouvoirs sont transférés dans les assemblées de catégorie) 
 
Article 27 Quorum et vote à l des assemblées générale 
 
27.02 Le quorum des assemblées prévues aux présents statuts est de deux pour cent (2%) des membres 
en règle du syndicat. Le calcul du nombre de membres nécessaires pour atteindre le quorum est fixé au 
1er janvier de chaque année et celui-ci doit être arrondi à la hausse. 
 
27.03 Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une assemblée spéciale est convoquée par des membres, le 
quorum est fixé au deux tiers (2/3) des membres ayant signé la demande de convocation.  
 
27.04 Lorsque la présidente ou le président d’assemblée ouvre une assemblée générale spéciale, de 
catégorie ou de secteur en une seule séance, elle doit s'assurer qu'il y a quorum. Que ce soit au début ou 
au cours d'une séance, lorsqu’un membre est d'avis qu'il n'y a pas quorum, il doit attirer l'attention de la 
présidente ou du président sur ce point. Cette dernière ou ce dernier doit s'assurer immédiatement qu'il y 
a quorum. Faute de quorum, la présidente ou le président doit lever la séance. Les délibérations de 
l'assemblée sont valides jusqu'au moment où l'absence de quorum a été constatée. 
 
Dans le cas où il y a absence de quorum, l’assemblée peut se poursuivre sous la forme d’une rencontre 
d’information. Dans tous les cas, une autre assemblée formelle devra cependant être convoquée. dans les 
meilleurs délais. 
 
Article 30 Assemblée générale de catégorie 
 
30.03 Dans les 90 jours de la présente assemblée de fondation, il y aura référendum pour permettre 
aux membres de la catégorie 3 de décider s’ils veulent se séparer du présent syndicat, et ce, dans le but 
de former un syndicat autonome. 
 
30.03 Peut décider du projet de convention collective, accepter ou rejeter les offres patronales, décider 
des moyens de pression, de la grève et du retour au travail. 
 
30.04 Peut autoriser la signature de la convention collective et des ententes locales. 
 
Article 31 Assemblée générale de secteur  
 
d) Cette assemblée, mandatée par l’exécutif, peut toucher un nombre restreint ou spécifique de 
membres et le quorum correspond à 1% des personnes touchées par le sujet traité. 
 
Article 35 Fonctions de la structure de secteur et des délégués 
 
35.01 Les fonctions de la structure de secteur et des délégués sont les suivantes: 
 
Article 37 Durée du mandat 
 
La durée du mandat des délégué-es de secteur est de deux (2) trois (3) ans. 
 
Article 42 Fonctions du conseil syndical 
 



 

 

h) Créer les comités nécessaires à la bonne marche du syndicat et en élire les membres; 
 
i) Préparer, en collaboration étroite avec le comité exécutif, les assemblées; générales et les 
assemblées de catégorie; 
 
p) Entériner les délégations proposées par le comité exécutif. 
 
Article 43 Réunions 
 
Le conseil syndical se réunit au moins trois (3) un minimum de quatre (4) fois par année. 
 
La visioconférence ou tout autre moyen informatique opportun et pratique peut être utilisé pour la tenue 
d’une réunion. 
 
Article 49 Fonctions des agents-es de litiges 
 
d) Recevoir les plaintes individuelles et collectives des membres et faire enquête sur chacune d'elles 
au besoin; 
 
Article 51 Composition du comité exécutif 

  a) la ou le président; 

  b) la ou le secrétaire; 

  c) la ou le trésorier; 

  d) la ou le vice-président catégorie 2; 

  e) la ou le vice-président catégorie 3; 

  f) la ou le vice-président du secteur Portneuf; 

  g) la ou le vice-président du secteur Charlevoix; 

  h) la ou le vice-président du secteur nord; 

  i) la ou le vice-président du secteur sud; 

  j) la ou le coordonnateur santé et sécurité; 

  k) la ou le coordonnateur de griefs. 
 
 
Article 53 Fonctions du comité exécutif 
 
f) voir à la décentralisation et la répartition des budgets alloués à chaque secteur; 
 
h) Recommander et nommer les délégations aux diverses instances des organisations auxquelles le 
syndicat est affilié. Pouvoir aussi les nommer; si les délais ne lui permettent pas de les soumettre au 
conseil syndical. Dans ce cas, il en fera rapport à la prochaine réunion du conseil syndical; 
k) Se conformer aux décisions de l'assemblée; générale et du conseil syndical qui constituent un 
mandat à exécuter au nom de tous les membres du syndicat; 
 



 

 

 
n)      nommer au besoin un remplaçant à un des postes électifs aux postes du comité exécutif et au 
conseil syndical en cas d’absence ou de vacance du poste lors d’absence, et ce, après consultation du 
conseil syndical; 
 
 
u) Nommer une personne substitut pour faire tous les déboursés autorisés par le comité exécutif et 
signer les chèques conjointement avec la présidente ou le président, ou la trésorière ou le trésorier. en 
cas d’absence prolongée d’un des deux mandataires réguliers. 
 
Article 55 La présidente ou le président 
 
f) Signer les chèques du syndicat conjointement avec la ou le trésorier ou le substitut; 
 
Article 56 La ou le secrétaire 
 
a) Rédiger et lire les procès-verbaux de toutes les assemblées générales (à l’exception des 
assemblées et des réunions de secteur), conseils exécutifs et conseils syndicaux, les inscrire dans un 
registre et les signer avec la présidente ou le président, recevoir et archiver les procès-verbaux des 
assemblées locales de secteurs et des comités; 
 
c) Rendre accessible le registre des procès-verbaux. à tout membre, aux assemblées générales, 
désire en prendre connaissance; Seuls les membres bénéficient des privilèges et avantages conférés par 
les statuts et règlements du syndicat. Ils ont accès aux livres comptables, aux registres des procès-verbaux 
et peuvent les examiner lors de l’assemblée générale ou durant les heures d'ouverture du bureau 
syndical, suite à une demande faite à cet effet, sept (7) jours civils à l'avance. 
 
Un membre peut obtenir une copie des états financiers et des procès-verbaux pour l’année en cours en 
faisant une demande écrite à la ou au secrétaire qui fera parvenir une copie desdits documents dans les 
trente (30) jours civils de la réception de la demande écrite. 
 
 
Article 57 La trésorière ou le trésorier 
 
b) S'assurer que les transactions financières sont correctement comptabilisées dans les registres 
comptables préparés par la CSN; 
 
f) Rendre accessibles les livres de comptabilité ainsi que les relevés de caisse à chaque assemblée 
générale ; 
 
Seulement les membres bénéficient des privilèges et avantages conférés par les statuts et règlements du 
syndicat. Ils ont accès aux livres comptables et peuvent les examiner durant les heures d'ouverture du 
bureau syndical, suite à une demande faite à cet effet, sept (7) jours civils à l'avance. 
 
Un membre peut obtenir une copie des états financiers et des procès-verbaux pour l’année en cours en 
faisant une demande écrite à la ou au secrétaire qui fera parvenir une copie desdits documents dans les 
trente (30) jours civils de la réception de la demande écrite. 
 
i) Prévoir un budget de fonctionnement pour chaque secteur, pour de la vie syndicale; 
k) Fournir, en tout temps dans un délai de dix (10) jours, tous les livres de comptabilité et toutes les 
pièces nécessaires à une personne dûment autorisée représentant le comité exécutif de la CSN ainsi qu'au 
comité de surveillance du syndicat. 
 



 

 

Article 58 La vice-présidente ou le vice-président de catégorie 
 
d) Assurer Participe à la transmission de l’information à tous les aux membres de sa catégorie; 
 
Article 59 La coordination responsable des griefs 
 
a) Coordonner et présider le comité de litiges ou de griefs, rédiger les procès-verbaux et 
transmettre au secrétariat pour archivage; 
 
d) Coordonne et assure le suivi de griefs syndicaux ainsi que les CRT de grief;  
 
e) Être responsable de la bonne marche de tout dossier particulier qui peut lui être confié par le 
comité exécutif. 
 
Article 60 La coordination à la prévention et à la défense en santé et sécurité du travail 
 
a) Coordonner et présider le comité de santé et sécurité syndical formé par le  syndicat; rédiger les 
procès-verbaux et transmettre au secrétariat pour archivage; 
 
d) Être responsable des dossiers syndicaux et s’assurer des suivis ;  
 
e) Être responsable de la bonne marche de tout dossier particulier qui peut lui être confié par le 
comité exécutif. 
 
 
Responsabilité des membres de l’exécutif et du conseil syndical 
 
Article 61 Le ou la responsable à la vie syndicale, consolidation et VPP 
 
a) D’assurer que tous les nouveaux salariés soient rencontrés et, qu’à cette occasion, les 
informations concernant le fonctionnement du syndicat, les structures syndicales et la convention 
collective lui soient fournies; 
 
Article 64 Les vice-présidentes ou vice-président de secteur 
 
g)  Agir à titre de porte-parole de ses des membres pour des enjeux touchant son secteur; 
 
h) Être responsable de la bonne marche de tout dossier particulier qui peut lui être confié par le 
comité exécutif. 
 
Article 67 Procédure d’élection 
 
67.04 À l’assemblée générale annuelle, l’assemblée générale choisit une présidente ou un président 
d’élection ainsi qu’une ou un secrétaire d’élection. Les scrutatrices et les scrutateurs sont choisis par la 
présidente ou le président d’élection. Le choix des scrutatrices et scrutateurs est entériné par la 
présidente ou le président d’élection. Les personnes mentionnées au présent paragraphe ne peuvent être 
candidates. 
 
67.05 La présidente ou le président ainsi que la ou le secrétaire d’élection informent tous les membres 
de la date des élections, des postes à combler, de la date limite des mises en candidature, du lieu de 
votation et des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin en utilisant tous les moyens 
opportuns. Aucune publicité ne peut être affichée ou distribuée le jour du scrutin. 
 



 

 

67.06 La mise en candidature se fait en utilisant le formulaire déterminé par la présidente ou le 
président et la ou le secrétaire d’élection.  apparaissant aux présents statuts (Annexe I). Cette candidature 
doit être appuyée par la signature de cinq (5) membres en règle. La présidente ou le président et la ou le 
secrétaire d’élection ne peuvent appuyer une candidature. 
 
67.07 La candidate ou le candidat éligible ne peut se présenter qu’à un seul poste. De plus, la personne 
détenant un poste électif doit démissionner pour pouvoir se porter candidate à un notre autre poste. La 
démission est effective lors de l’entrée en fonction des élus. 
 
67.13 La ou le secrétaire d’élection fait imprimer les bulletins de vote en utilisant le modèle prévu aux 
présents statuts (Annexe II). La présidente ou le président d’élection désigne soit la ou le secrétaire 
d’élection, soit une la scrutatrice ou un le scrutateur pour qui doit apposer ses initiales sur le bulletin de 
vote en présence du membre, sans quoi le bulletin de vote sera déclaré nul. 
 
67.21  Lors d’élection partielle, le comité exécutif prend en charge les responsabilités dévolues 
à l’assemblée générale en vertu du présent article.  
 
Lorsqu’un poste devient vacant, le comité exécutif nomme, après consultation du conseil syndical, une 
personne pour remplacer le poste, et ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale où des élections seront 
annoncées pour pourvoir ce poste.  
 
67.22 Dans les douze (12) mois suivant les votes d’allégeance syndicale, les postes de l’exécutif, du 
conseil syndical de même que le comité de surveillance seront soumis au vote. 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de 2019, et par la suite, aux trois(3) ans toutes les années impaires, 
les postes suivants seront annoncés pour élection et soumis au vote référendaire : 
 
• Trésorerie; 
• Vice-présidence secteur Sud; 
• Vice-présidence secteur Charlevoix; 
• Vice-présidence catégorie 3; 
• Agent-es litiges secteur Nord ; 
• Agent-es litiges secteur Portneuf;  
• Deux (2) membres du comité de surveillance, secteur Sud et secteur Charlevoix. 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de 2020 et, par la suite, aux trois (3) ans à toutes les années paires, 
les postes suivants seront soumis au vote : 
• Présidence; 
• Secrétariat; 
• Vice-présidence secteur Nord; 
• Vice-présidence secteur Portneuf; 
• Vice-présidence catégorie 2; 
• Agent-es litiges de secteur Sud; 
• Agent-es litiges de secteur Charlevoix;  
• Deux (2) membres du comité de surveillance, secteur Nord et secteur Portneuf 
 
Toutefois, lorsque les élections des agents de litiges seront effectuées selon la procédure du paragraphe 
précédent, de nouvelles règles de procédure d’élection seront établies. En effet, chaque poste d’agents de 
litiges sera numéroté dans chacun des secteurs. (Voir annexe 1) Il appartiendra au président et à la 
secrétaire d’élection de définir le numéro qui sera attribué à chacun des postes. Cette numérotation a 
pour but d’éviter que les agents de litiges d’un secteur ne soient en élection tous en même temps. Une 
fois la situation régularisée, les élections des agents de litiges seront au trois (3) ans.  
 



 

 

Article 69 Vérification 
 
En tout temps, Dans un délai de dix (10) jours, une personne autorisée représentant la CSN, la FSSS, le 
conseil central ou le comité de surveillance peut procéder à une vérification des livres du syndicat. La 
trésorière ou le trésorier doit fournir toutes les pièces et tous les livres exigés par cette personne 
autorisée. 
 
Article 71 Réunions et quorum 
 
Le comité de surveillance se réunit au moins une (1) fois par année. tous les quatre (4)  mois 
 
Article 72 Fonctions des membres du comité de surveillance 
 
d) Sur décision unanime, ordonner au secrétaire la convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire spéciale. 
 
Article 75 Amendements 
 
75.01 Une proposition d'amendement aux présents statuts et règlements ne peut être discutée, à 
moins qu'un avis de motion n'ait été donné à l’assemblée générale précédente, et trente (30) jours civils 
avant la tenue de la prochaine assemblée générale, spécifiant quel article on désire amender et le 
contenu exact de l'amendement proposé. 
 
Annexe 1 Formulaire de mise en candidature 
 
À biffer. 
 
Annexe II Modèle de bulletin de vote 
 
À biffer. 
 

 
 


