
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de la Section locale de Montréal, tenue le 
mercredi 14 décembre 2022, à l’Édifice FTQ, situé au 565, boul. Crémazie Est, 2e étage à 
Montréal. 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de la Section locale de Montréal, tenue le 
mercredi 14 décembre 2022, dans les bureaux de l’Édifice FTQ, situés 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 26 octobre 2022; 
3. Demandes d’admission des nouveaux membres; 
4. Rapport mensuel du secrétaire-trésorier sur l’état de variation de la caisse générale des 

mois d’octobre et novembre 2022; 
5. Rapport de la réunion du Comité exécutif du 9 décembre 2022;  
6. Rapport des vérificateurs comptables pour l’année financière 2021-2022; 
7. Rapport des syndics pour l’année financière 2021-2022;  
8. Résolutions; 
9. Démissions et mise en nomination des déléguées syndicales et délégués syndicaux; 
10. Affaires générales; 
11. Levée de l’assemblée.  

 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT À 18h42 
 

En ouverture, le confrère Alain Robitaille, président, souhaite la bienvenue à tous les membres et 
à tous ceux et celles qui sont à leur première assemblée. Il leur explique un peu le fonctionnement 
d’une assemblée. Il poursuit en nous informant des différents sujets soulevés depuis la dernière 
assemblée.  
 

 Journées personnelles du Code canadien : Celui-ci prévoit 10 jours de maladie. Un grief 
au niveau national a été déposé. Les employé(e)s régulier(ère)s vont recevoir 13 journées 
par année, soit 7 (JP) reportables, ceux que nous avons présentement. À ces 7 (JP), 
s’ajoute 6 (JP) du Code canadien qui sont non monnayables et non reportables.  
 

 Pour les employé(e)s temporaires, l’employeur rajoute 3 journées de maladie et par la suite, 
ils et elles recevront 1 journée par mois, jusqu’à concurrence de 10 jours par année. 
 

 Campagne de mobilisation nationale : Une formation est prévue le 7 janvier 2023, qui 
servira à mobiliser les employé(e)s sur les planchers de travail.  
 

 COOP : Nous avons reçu un appel de la directrice Josée Cléroux, avant l’assemblée. La 
distribution du Publisac continuera en projet pilote à Chabanel et à Snowdon dans les 
routes déjà implantées. L’employeur nous confirme que le PubIisac, de la façon dont il est 
constitué, ne fonctionne pas. Il n’y a plus aucune date prévue pour de nouveaux RTA où 
d’installations qui vont avoir le Publisac. 
    

Alain nous informe que l’ordre du jour de l’assemblée sera un peu chamboulé. En effet, une fois 
par année, nous avons la visite de nos comptables afin de nous faire rapport à l’assemblée. Donc 
dès qu’ils arriveront, nous allons terminer le point qui sera entamé et nous allons les accueillir. 
 

 
2. APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PRÉCÉDENTE, SOIT CELLE DU 26 OCTOBRE 2022 
 
Le confrère Alain Robitaille, président, nous informe que le rapport est disponible sur le support en 
ligne de la Section locale de Montréal. 
 

Proposé par : David Vallée 
Appuyé par : Ann Girard 

 
Adopté 

 
3. DEMANDES D’ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Le confrère François Kirsch, secrétaire-trésorier, indique qu’il y a eu 22 demandes d’admission de 
nouveaux membres depuis la dernière assemblée. 
 

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

 
Adopté 
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4. RAPPORT MENSUEL DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SUR L’ÉTAT DES VARIATIONS DE 
LA CAISSE POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 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 les mois d’octobre et de 
novembre 2022. 
 

Proposé par : Serge Perreault 
Appuyé par : Stéphane Gauthier 

 
Adopté 

 
6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES 
 
Messieurs Denis Hérard et Joël Lavallière de la firme comptable Deloitte, font la présentation de 
leur rapport des états financiers de la Section locale de Montréal pour la période du  
1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 

Proposé par : Éric Dufour 
Appuyé par : Sharon-Diane Amesbury 

 
                                                              Adopté   

                     
5. RAPPORT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 9 DÉCEMBRE 2022 
 
Le confrère président, Alain Robitaille, nous fait une brève lecture du rapport de la réunion du 
Comité exécutif local qui s’est tenue le 9 décembre 2022. 
 
Plusieurs membres interviennent concernant le rapport du CEL. Le président Alain Robitaille 
répond aux questions. 
 

Proposé par : Pierre-Marc Allaire-Daly  
Appuyé par : Lisa-Marie Couture 

 
  Adopté 

 
7. RAPPORT DES SYNDICS 
 
Le confrère Marco Trempe, membre du Comité local des Syndics, nous fait la lecture du rapport 
fait à la suite de leur présence à nos bureaux, du 14 au 16 septembre 2022.                                      

  
Proposé par : Pierre-Luc Grenon  

Appuyé par : Caroline Fortin 
 

  Adopté 
 

8. RÉSOLUTIONS 
  

 
8.1                    COMITÉ STATUT ET COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES  

ET DES POLITIQUES CONGRÈS STTP 2023 
 

ATTENDU QUE les membres faisant partie de la liste ci-dessous se sont conformés aux modalités 
prévues à l’article 401 a) des règlements de la Section locale; 
 
ATTENDU QUE les membres ont participé à la Conférence régionale précongrès qui s’est tenue 
les 5 et 6 novembre 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres ci-dessous ont été élus sur les deux comités ci-dessous lors de cette 
même Conférence régionale précongrès du 5 et 6 novembre 2022; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU de reconnaître les membres sur la liste suivante qui ont été dûment élus sur 
les deux comités ci-dessous lors de la Conférence régionale précongrès des 5 et 6 novembre 2022 
comme faisant partie officiellement de la délégation du Congrès du STTP 2023; 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU de reconnaître les membres sur la liste suivante pour représenter 
la région du Montréal métropolitain durant les 2 semaines où se tiendront la rencontre du Comité 
des statuts et celle du Comité des résolutions générales et des politiques en janvier 2023. 
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COMITÉ DES STATUTS ID NO STTP 

1 ROBITAILLE ALAIN 7027809 150778 

2 LESAGE ANNY 2800144 94996 

  

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES 
ET DES POLITIQUES  

ID NO STTP 

1 PIERRE-LOUIS YVROSE 2814978 98032 

2 TREMBLAY DAVID 7092024 194376 
 

Proposé par : Alexandre Corneli 
Appuyé par : Isabelle Desrosiers 

 

Adopté 
 

8.2                                     SUBSTITUTS : COMITÉ DES STATUTS ET  
COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES ET DES POLITIQUES 

 

ATTENDU QUE les membres faisant partie de la liste ci-dessous se sont conformés aux modalités 
prévues à l’article 401 a) des règlements de la Section locale; 
 
ATTENDU QUE les membres ont participé à la Conférence régionale précongrès qui s’est tenue 
les 5 et 6 novembre 2022; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Section locale de Montréal (CEL) a pris la décision de 
nommer 2 substituts par comité afin de pallier à une possible absence d’un des membres de ces 
comités;  
 
ATTENDU QU’IL est primordial que la région du Montréal métropolitain ait une pleine 
représentativité durant les 2 semaines où les membres des comités se rencontreront à Ottawa en 
janvier 2023; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU de reconnaître les membres sur la liste suivante qui ont été nommés par le 
CEL pour être substituts pour le Comité des statuts ainsi que le Comité des résolutions générales 
et des politiques, en plus de les reconnaître comme faisant partie officiellement de la délégation 
du congrès du STTP 2023. 
 

  COMITÉ DES STATUTS SUBSTITUTS ID NO STTP 

1 GRÉGOIRE Julie 7035742 156272 

2 FAUVELLE Alex 7123143 218950 

  

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES 
ET DES POLITIQUES SUBSTITUTS 

ID NO STTP 

1 SENÉCAL François 2760533 91179 

2 KIOPINI Julie 7020460 145802 
 

Proposé par : Lisa-Marie Couture 
Appuyé par : Éric Labrèche 

 

Adopté 
 

8.3                                            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 : Pierre-Marc Allaire-Daly 
Appuyé par : Caroline Fortin 

 
Adopté 
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8.4      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 ses 
fonctions au bureau de poste pour le confrère Stéphane Fauvelle : du 1er au 24 décembre 2022 et 
du 16 au 19 janvier 2023, pour le confrère Alex Fauvelle : du 9 décembre 2022 au 5 février 2023 
et pour la consœur Julie Kiopini : du 16 janvier au 13 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 : Lisa-Marie Couture 

Appuyé par : Serge Perreault 
 

Adopté 
 
 
8.5                                                   LIVRAISON DU PUBLISAC 
 
ATTENDU QUE Postes Canada introduit, en réponse à un règlement municipal, la livraison du 
Publisac progressivement sur l’île de Montréal et qu’au mois de mai 2023, ce sera l’entièreté des 
facteurs et factrices de Montréal qui devront livrer cette publicité; 
 
ATTENDU QUE déjà, d’autres municipalités à travers le pays songent à adopter des 
réglementations municipales visant le renversement du « opp-out » pour le « opp-in »; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada a accepté la livraison d’un produit qui va à l’encontre des 
paramètres de la convention collective, et ce, sans prendre préalablement contact avec le 
Syndicat; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada a introduit la livraison de ce nouveau produit sans respect de la 
santé-sécurité des travailleurs et travailleuses des postes; 
 
ATTENDU QUE l’interprétation de la Société des valeurs de temps prévues au SMIFF n’est pas 
adaptée et conséquente du travail réel que représente la livraison du Publisac; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada se dit dans l’obligation de livrer cette publicité, nonobstant les 
impacts possibles et envisageables; 
 
ATTENDU QU’avec l’information dont dispose le Syndicat, il est clair que des coûts importants 
sont à prévoir et que plutôt que de constituer une avenue profitable, la livraison du Publisac pourrait 
bien représenter un gouffre financier important; 
 
ATTENDU QUE le STTP se dirige bientôt vers une nouvelle ronde de négociation avec un 
employeur qui accuse déjà des déficits importants et que le Syndicat se doit d’être le gardien de la 
pérennité du service postal et de la viabilité financière de celui-ci; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Section locale de Montréal fasse part, sans tarder, de nos 
inquiétudes et demande des réponses à Postes Canada en ce qui concerne les impacts financiers, 
sécuritaires et structurels prévisibles de l’introduction de la livraison du Publisac, entre autres sur 
les points suivants : 
 

- Montant payé par Transcontinental à Postes Canada pour la livraison à une porte du produit 
Publisac; 

- Protection dont dispose Postes Canada face à Transcontinental en prévision du moment 
où un arbitre réparera l’injustice perpétuée par Postes Canada, en ce qui concerne le 
paiement à la pièce des publicités incluses dans le Publisac; 

- Coût projeté de l’installation des nouvelles boîtes à relais, des nouvelles armoires à 
circulaires, de l’ajout de nouveaux arrêts supplémentaires, de la mise à jour et du 
déploiement de nouveaux matériels de livraison adaptés au Publisac, de la réorganisation 
des itinéraires et des autres aspects reliés à la santé-sécurité ainsi qu’à la mesure du travail; 

- Impact de la hausse des accidents de travail; 

- Impact possible sur la capacité de rétention et de recrutement des travailleurs et 
travailleuses à Postes Canada, ainsi que les impacts financiers pouvant y être rattachés, 
incluant, entre autres, ceux reliés à leur formation; 
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- Impact du temps supplémentaire et de l’épuisement professionnel rattaché à la livraison du 
Publisac; 

- Impacts financiers reliés à la perte des clients de la médiaposte faisant livrer 
individuellement leur publicité et de la possible migration de ceux-ci vers Transcontinental 
(Publisac); 

- Impacts financiers de la hausse des pictogrammes, résultants de la forte médiatisation du 
dossier; 

- Impacts de la livraison du Publisac sur l’image de Postes Canada auprès de la population 
et ceux possibles sur la pérennité à long terme de livrer, au-delà du Publisac, des circulaires 
de façon générale. 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Section locale de Montréal laisse un délai de réponse raisonnable 
à Postes Canada afin qu’il nous démontre que la livraison du Publisac se fera en respect de la 
santé-sécurité des travailleurs et travailleuses, avec des valeurs de temps adéquates et que sa 
livraison n’aura pas d’impacts financiers négatifs sur le service postal public; 
 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE si la Section locale de Montréal n’obtient pas de réponse 
satisfaisante de Postes Canada, qu’elle se positionne publiquement contre la livraison du Publisac 
par Postes Canada, tant que ce dernier n’aura pas répondu de façon détaillée et transparente à 
nos questions en lien avec les appréhensions concernant la livraison du Publisac; 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la Section locale de Montréal, si elle doit s’opposer à la 
livraison du Publisac, utilise toutes les tribunes possibles, sans nuire à nos recours conventionnels 
et ceux qui pourraient être entamés, pour faire entendre ses inquiétudes, dans le but d’obtenir 
l’information demandée et/ou l’arrêt de la livraison du Publisac dans les conditions actuelles; 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE si la Section locale de Montréal doit s’opposer à la livraison du 
Publisac, qu’elle explique aux membres que sa prise de position vise à s’assurer que leur santé-
sécurité est protégée et que la viabilité du système postal public n’est pas affectée négativement 
par la livraison de ce produit et qu’elle leur demande de continuer de livrer le Publisac, en effectuant 
toutes les démarches nécessaires pour pouvoir le faire de la façon la plus sécuritaire possible. 
 

Proposé par : Martin Dubeau 
Appuyé par : Karine Roberge 

 

Adopté 
 

8.6                                                  FRAIS D’AFFILIATION RSR 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des syndicalistes à la retraite (RSR) est un organisme sous la 
responsabilité du Conseil régional de la FTQ (CRFTQ) et se veut un forum pour les militant(e)s 
retraité(e)s qui désirent poursuivre une implication syndicale; 
 
ATTENDU QUE les frais d’affiliation sont minimes et que le STTP-Section locale de Montréal 
souhaite conserver son affiliation auprès de ce regroupement; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le secrétaire-trésorier soit autorisé à débourser une somme de 75.00 $ 
pour maintenir notre affiliation à ce regroupement; 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU de porter cette dépense à l’item « appui syndical ». 

 

Proposé par : Caroline Fortin 
Appuyé par : François Senécal 

 
Adopté 

 

8.7               FRAPRU 
 
ATTENDU QUE le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) lutte pour 
l’accessibilité au logement;  
 
ATTENDU QUE plus de 195 000 ménages dépensent plus de 50% de leur revenu en loyer;  
 
ATTENDU QUE le FRAPRU revendique 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans;  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à débourser la somme de 60,00 $ afin de 
devenir membre associé;  
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU de porter cette dépense à l’item « Appui syndical ». 
 

Proposé par : Lisa-Marie Couture 
Appuyé par : Karine Roberge 

 
Adopté 
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8.8           ACTION CANADA 
 
ATTENDU QU’Action Canada est un organisme de bienfaisance progressiste, fondé sur les droits 
humains et voué à la promotion et à la défense de la santé et des droits sexuels et génésiques au 
Canada et dans le monde;  
 
ATTENDU QU’Action Canada est un organisme sans but lucratif qui est né d’une fusion en 2014 
entre Canadians for Choice (anciennement l’Association canadienne pour la liberté de choix) et la 
Fédération canadienne pour la santé sexuelle, anciennement la Fédération canadienne pour le 
planning des naissances, groupe qui a plus de 50 années d’expérience; 
 
ATTENDU QUE la vision d’Action Canada est que tous les individus, partout dans le monde, 
jouissent d’un plein contrôle et sont en mesure de prendre des décisions libres concernant tous les 
enjeux liés à leur sexualité, à leur reproduction et à leur genre, y compris leur santé sexuelle et 
génésique et de lutter pour un régime d’indemnisation permettant une réparation pleine et entière 
de toutes les conséquences des lésions professionnelles;  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à débourser une somme de 100.00 $ pour 
soutenir l’organisme Action Canada, puis d’inscrire cette dépense à l’item « Appui syndical ». 

 
Proposé par : Brigitte Morin 
Appuyé par : Vicky Dupuis 

 
Adopté 

 
8.9                                 CCM 
 
ATTENDU QUE le Comité Chômage de Montréal (CCM) est un organisme communautaire voué 
à la promotion des droits et à la défense des chômeurs et chômeuses et des travailleurs et 
travailleuses; 
 
ATTENDU QUE le nombre de personnes qui utilisent les services du CCM augmente, dont 
malheureusement quelques-uns de nos membres; 
 
ATTENDU QUE le CCM nous a demandé un appui financier pour lui permettre de continuer à aider 
ses différents publics, ainsi que pour poursuivre sa démarche d’éducation populaire; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à débourser une somme de 350,00 $ pour 
soutenir l’organisme Comité Chômage de Montréal (CCM), puis d’inscrire cette dépense à l’item 
« Appui syndical ». 

 
Proposé par : Serge Perreault 

Appuyé par : Éric Labrèche 
 

Adopté 
 

8.10                  UTTAM 
 
ATTENDU QUE l’Union des Travailleuses et Travailleurs Accidentés ou Malades (UTTAM) est un 
organisme sans but lucratif existant depuis 1975 voué à la promotion des droits et à la défense des 
travailleurs et travailleuses accidentés ou malades; 
 
ATTENDU QUE tous les services et les activités de l’UTTAM sont offerts sans frais;  
 
ATTENDU QUE l’UTTAM a comme mission de regrouper les travailleuses et travailleurs afin de 
défendre et d’élargir les droits des victimes d’accidents et de maladies du travail; 
 
ATTENDU QUE la vision de l’UTTAM est de lutter pour un régime d’indemnisation permettant une 
réparation pleine et entière de toutes les conséquences des lésions professionnelles;  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à débourser une somme de 250,00 $ pour 
soutenir l’organisme l’Union des Travailleuses et Travailleurs Accidentés ou Malades (UTTAM), 
puis d’inscrire cette dépense à l’item « Appui syndical ». 
 

Proposé par : Ann Girard 
Appuyé par : Stéphane Gauthier 

 
Adopté 
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9. DÉMISSIONS 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. 
 

NOMINATIONS : 
 

ENDROIT DE TRAVAIL NOM PRÉNOM ID CLASSE HORAIRE 

Léo-Blanchette Vlad Daniel 7095248 PO-CSP 15h30 à 23h30 

Oll Montréal Perreault Serge 7085648 POF-1 7h00 à 15h00 

Léo-Blanchette Lépine Benoît 2816857 PO-5 7h00 à 15h00 

Léo-Blanchette Lemieux Danielle 2640759 PO-4 14h30 à 22h30 

Oll Montréal Richer Christian 7058816 POF-1 7h30 à 15h30 

Oll Montréal Parial Lorraine 7056697 POF-1 8h45 à 16h45 

Oll Montréal Lessard Caroline 7112233 POF-1 8h45 à 16h45 

Oll Montréal Doyon Eric 7064981 POF-1 7h45 à 15h45 

Oll Montréal Lemay Michel 2925524 POF-1 7h00 à 15h00 

 

DÉMISSIONS : 

ENDROIT DE TRAVAIL NOM PRÉNOM ID CLASSE HORAIRE 

Léo-Blanchette Achachi Mohamed 7030574 PO-4 TP 7h00 à 12h00 

Léo-Blanchette Akl Pierre 2926776 MAM-11 14h30 à 23h30 

Oll Montréal Bédard Cathy 3117197 POF-1 7h00 à 15h00 

Oll Montréal Richer Christian 7058816 POF-1 6h00 à 14h00 

Léo-Blanchette Tabard Lydia 7013705 PO-4 TP 12h00 à 16h00 

 
  Proposé par : Ann Girard 

Appuyé par : Alexandre Péloquin 
 

Adopté 
 

10. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
Quelques intervenants posent des questions et émettent des commentaires. Des réponses leur 
furent données. 
 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
N’ayant plus quorum, l’assemblée est levée à 21h55. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Alain Robitaille Stéphane Fauvelle 
Président  Secrétaire-archiviste 
STTP - Section locale de Montréal STTP - Section locale de Montréal 
AR/SF/go sepb-574 

 
Montréal, le 23 janvier 2023 


