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Procès-verbal du 26e congrès du
Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Estrie – CSN 
tenu à l’Hôtel Times de Sherbrooke
du 10 au 12 mai 2016

Première séance
Mardi 10 mai 2016

Avant-midi
Ouverture à 9 h 30

Minute de silence

Le président invite les délégué-es à garder une minute de silence, à la mémoire 
des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic, dont cinq personnes étaient 
membres de la CSN, ainsi qu’en hommage aux victimes d’accidents du travail.

Ouverture officielle du 26e congrès du CCSNE par le président, 
M. Denis Beaudin

Bonjour à tous, 

Membres du comité exécutif de la CSN, membres des comités exécutifs des fé-
dérations et des conseils centraux, salarié-es du mouvement et bien entendu, 
chers délégué-es du présent congrès, au nom du comité exécutif du Conseil cen-
tral des syndicats nationaux de l’Estrie, je vous souhaite à toutes et à tous la 
plus cordiale et chaleureuse des bienvenues. J’offre cependant mes salutations 
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toutes spéciales aux militantes et militants et aux salarié-es qui participent 
à leur premier congrès en Estrie.

Je souhaite également la bienvenue aux syndicats qui se sont joints à nous 
au cours de notre dernier mandat :

- Les syndicats du CPE Chez tante Juliette et du CPE Les trois pommes 
de Compton

- Le syndicat de la Résidence Memphrémagog

- Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’ACTE de l’Estrie

- Le Syndicat des ambulances Coaticook

- Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Location Fleuri-
mont

- Le syndicat provincial des inséminateurs et services à la ferme du 
CIAQ, qui ont des membres sur notre territoire.

Bienvenue dans notre belle famille estrienne !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que notre dernier mandat a été marqué 
par la combativité. Nous avons mené des campagnes de toutes sortes, 
tant sur le plan de la protection de nos conditions de travail que sur le 
plan de la lutte citoyenne. Nos campagnes nous ont permis d’échanger 
avec bon nombre de membres de nos syndicats affiliés, notamment dans 
le but de les sensibiliser quant à l’importance de combattre la vision néo-
libérale de nos dirigeants. Nous avons organisé nos actions en fonction de 
vos réalités, afin que tous se sentent impliqués et concernés. Nous avons 
vécu une mobilisation sans précédent grâce à vous tous.

Sommes-nous fiers de cette implication de tous ? Sans aucune hésitation, 
je réponds oui.

Sommes-nous arrivés à bon port ? Malheureusement, l’attitude du 
gouvernement provincial nous indique que non, mais le départ de Harper 
nous laisse espérer le meilleur...
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Maintenant, l’heure est au rassemblement le plus large et solide possible. 
Poursuivre nos luttes chacun dans nos secteurs d’activité ne sera pas 
suffisant face à ce gouvernement qui n’hésite pas à pondre des lois allant 
au détriment de nos conditions de travail, et pire encore, qui affaiblissent 
notre droit fondamental de négocier. D’ailleurs, ce qui se passe dans le 
public depuis plusieurs années en est le meilleur exemple : les travailleuses 
et les travailleurs en négociation vivent avec la menace constante d’un 
décret s’ils ne vont pas dans le sens souhaité par le gouvernement. 
Négocier de bonne foi, ce n’est pas ça. Mais le secteur public n’est plus le 
seul, désormais, à vivre avec cette épée de Damoclès en permanence au-
dessus de la tête : les libéraux ont octroyé le même droit de décréter aux 
municipalités. Rendus là, pouvons-nous douter que les grandes entreprises 
privées ne suivront pas la vague avant longtemps ? Rappelons-nous que 
ce qui n’était que des craintes il n’y a pas si longtemps est maintenant 
devenu réalité, et les chambres de commerce salivent en attendant la 
suite des choses... Malheureusement, M. Couillard et ses acolytes se 
sentent intouchables.

Ce n’est donc que par la lutte sociale que nous pourrons les arrêter. Après 
les années que nous venons de traverser, plus personne ne peut affirmer 
sans gêne que notre implication sur le deuxième front est utopique. Plus 
personne ne peut affirmer que cette lutte ne nous concerne pas. Nous 
sommes tous concernés par ce que nos dirigeants politiques sont en train 
de faire avec le Québec. Il est temps de penser plus loin que les enjeux 
directement liés à nos secteurs respectifs. Il est temps de tout mettre en 
œuvre pour nous regrouper, pour épouser les luttes de nos camarades de 
tous les secteurs. Les conditions de travail des uns influencent les nôtres, 
les conditions de vie des autres tracent le chemin. Unissons-nous, formons 
un tout.

C’est dans ce sens que nous ouvrons ce matin le 26e congrès du CCSNE 
sous le thème « LA SOLIDARITÉ, MOTEUR DE MA COMMUNAUTÉ ».
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Trois mots-clés composent cette thématique : SOLIDARITÉ – MOTEUR – 
COMMUNAUTÉ.

- La solidarité exprime un lien d’engagement réciproque avec les 
autres, que ce soit dans les luttes syndicales ou les mouvements 
citoyens.

- Le moteur met de l’avant le dynamisme et la vigueur dont peut faire 
preuve une organisation syndicale aussi structurée que la nôtre, 
pour tirer en avant l’ensemble des forces de la région.

- La communauté, c’est l’idée du « chez nous », de notre région, de 
notre monde.

Par cette formule, nous exprimons que c’est la solidarité qui anime une 
communauté en santé.

Pour illustrer cette idée, une main grande ouverte : la main est le symbole 
universel de l’humanité dans sa plus simple expression. On entre en 
contact avec les autres avec nos mains, en serrant la main, en saluant, en 
applaudissant, en montrant notre satisfaction… Nos mains nous aident à 
créer des liens. Grande ouverte, elle affirme l’ouverture, la participation 
et le rayonnement dans la communauté. Avec des personnages qui 
apparaissent au bout des doigts, cette main évoque encore plus fortement 
la solidarité, comme quoi l’action et les efforts de chacun sont reliés et 
ils ont une incidence sur la communauté. Finalement, cette main est 
composée des sept grandes orientations du 26e congrès : l’immigration, la 
mobilisation, la condition féminine, l’information et les communications, 
les jeunes, les personnes LGBT et pour soutenir l’ensemble de ces lieux 
de solidarité, comme une base : le développement régional. L’Estrie a 
toujours été une région active et solidaire, renforçons cette réalité.

Avec le gouvernement provincial actuel, le vieux dicton prend tout son 
sens : « Diviser pour mieux régner ». Effectivement, Couillard et sa garde 
règnent en maîtres et les réformes qu’ils imposent leur attribuent toujours 
plus de pouvoirs, pendant qu’en bas, on se déchire les restes.
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Mes chers amis, ne les laissons pas arriver à leurs fins. Ne les laissons pas 
nous couper la voix, nous empêcher d’agir. Profitons de ce congrès pour 
échanger entre nous, dans le plus grand respect, pour que nous sortions 
de ces trois journées passées ensemble grandis et solidaires, prêts à nous 
épauler afin de faire face aux défis cruciaux qui nous attendent pour la 
sauvegarde de nos acquis.

Je termine en soulignant qu’en 2015, le Conseil central de l’Estrie vivait sa 
90e année d’existence et que Marcel les a toutes vécues... Non, blague à 
part, je tiens à souhaiter à Marcel St-Onge un excellent 13e congrès.

C’est donc avec un grand honneur que je déclare ouvert le 26e congrès du 
Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie.

Chères militantes, chers militants : bons débats, bon congrès !

Vive la CSN ! Vive le Conseil central de l’Estrie !

Présentation des membres du comité exécutif et des invité-es

Le président, Denis Beaudin, présente les membres du comité 
exécutif : Marcel St-Onge, trésorier, Steve Lemieux, 1er vice-président, 
Shirley St-Onge, 2e vice-présidente et Catherine Ladouceur, secrétaire 
générale.

M. Beaudin profite de l’occasion pour présenter les membres qui 
complètent l’équipe du Conseil central : Anne Gilbert, conseillère syndicale 
SAMVR, Serge Adam, conseiller syndical SAMVR et Karine Normandin, 
employée de bureau SAMVR et CCSNE.

Le président souligne également la présence des invité-es suivants : 
M. Jacques Létourneau, président de la CSN et Mme Lucie Dufour, 
Fédération des Professionnèles.
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Intervention du président de la CSN, M. Jacques Létourneau

Le président fait une allocution portant sur les défis du syndicalisme et des 
militantes et militants CSN en particulier à l’ère de l’austérité néolibérale.

Nomination du secrétaire d’appui au congrès

Le comité exécutif du Conseil central propose aux congressistes que Luc 
Loignon agisse comme secrétaire d’appui au congrès.

Proposition 1

IL EST PROPOSÉ par Steve McKay, APPUYÉ par Louis Bernard, que Luc 
Loignon agisse comme secrétaire d’appui au congrès.

ADOPTÉ

Explication de la procédure et du fonctionnement du congrès

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, présente aux congressistes les 
informations d’ordre général sur le fonctionnement et la procédure du 
congrès.

Elle transmet également les renseignements relatifs aux différents 
comités à l’œuvre durant le congrès, de même que les personnes qui y 
sont affectées :

- Comité des lettres de créance : Julie Dionne, Marc-Antoine Fontaine 
et Marcel St-Onge

- Comité synthèse des ateliers : Jacques Lahaie et François Villeneuve

- Service d’ordre : Anne Gilbert et Serge Adam

- Responsables des questions de privilège : Steve Lemieux
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- Responsable des inscriptions : Karine Normandin

- Secrétariat général du congrès : Karine Normandin

Proposition 2

IL EST PROPOSÉ par Édith Hamel, APPUYÉE par Vicky Ouellet, d’adopter 
la procédure et le fonctionnement du congrès.

ADOPTÉ

Rapport préliminaire du comité des lettres de créance

Ce rapport est présenté par Julie Dionne.

Proposition 3

IL EST PROPOSÉ par Alexandre Simoneau, APPUYÉ par Manon Morin, 
d’adopter le rapport préliminaire des lettres de créance.

ADOPTÉ

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26e congrès du CCSNE

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, présente aux congressistes le 
projet d’ordre du jour. Elle précise qu’il faut ajouter le point « Fondaction » 
à l’ordre du jour juste avant le point « Mobilisation ».

Mardi 10 mai 2016
8 h 15 Inscriptions
8 h 30 Formation pour les nouvelles et les nouveaux délégué-es
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9 h 30 Séance plénière
- Minute de silence
- Ouverture officielle du 26e congrès du CCSNE par le 

président, M. Denis Beaudin
- Présentation des membres du comité exécutif et des 

invité-es
- Intervention du président de la CSN, M. Jacques 

Létourneau
- Nomination de la secrétaire d’appui au congrès
- Explication de la procédure et du fonctionnement du 

congrès
- Rapport préliminaire du comité des lettres de créance
- Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26e congrès du 

CCSNE
- Adoption du procès-verbal du 25e congrès du CCSNE
- Amendements aux statuts et règlements
- Rapport du comité exécutif

12 h  Pause-dîner
13 h 30 Retour en séance plénière

- Élections à la présidence et au secrétariat des élections
- Perspectives 2016-2019 :

o La mobilisation
o L’information et les communications
o L’immigration

- Table ronde avec les nouveaux arrivants
15 h 30 Pause-santé
15 h 45 Retour en séance plénière

- Perspectives 2016-2019 (suite) :
o Les jeunes
o Les personnes LGBT
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o La condition féminine
- Présentation d’Aurélie Lanctôt, auteure de Les libéraux 

n’aiment pas les femmes
17 h  Ajournement

Mercredi 11 mai 2016
9 h  Séance plénière

- Perspectives 2016-2019 (suite) :
o Le développement régional

- Présentation de Jean Lortie, secrétaire général de la CSN
- Présentation des propositions et référence en ateliers
- Explication du fonctionnement des ateliers

10 h  Pause-santé
10 h 15 Ateliers sur les propositions
12 h  Fin des inscriptions

Fin des mises en candidature aux postes du comité exécutif du CCSNE et 
du comité de surveillance

12 h 30 Pause-dîner
14 h  Séance plénière

- Premier rapport du comité des lettres de créance
- Rapport de la présidence d’élections
- Mises en candidature au comité exécutif du CCSNE
- Mises en candidature au comité de surveillance
- Syndicalisation
- Leucan

15 h 30 Pause-santé
15 h 45 Retour en séance plénière

- Rapport sur les finances
- États financiers 2013-2016
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- Rapport du comité de surveillance
- ***NOUVEAU POINT : FONDACTION***
- Mobilisation
- Syndicats en conflit

17 h  Ajournement

  5 à 7 de solidarité

Jeudi 12 mai 2016
9 h  Séance plénière

- Deuxième et dernier rapport du comité des lettres de 
créance

- Rapport synthèse des ateliers
- Consignes pour le vote

10 h 30 Pause-santé

Élections au comité exécutif et au comité de surveillance du CCSNE 
(1er tour)

11 h  Retour en séance plénière
- Rapport synthèse des ateliers (suite)
- Rapport de la présidence d’élections
- Questions de privilège

12 h 30 Pause-dîner

Élections au comité exécutif du CCSNE (2e tour, s’il y a lieu)

14 h  Retour en séance plénière
- Rapport de la présidence d’élections (si nécessaire)
- Prévisions budgétaires 2016-2019
- Conférence de Jean-Pierre Charbonneau : « La 

responsabilité citoyenne : le devoir de savoir, de 
comprendre et d’agir »
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- Rapport synthèse des ateliers (suite, si nécessaire)
- Installation des membres du comité exécutif du CCSNE
- Signature des effets bancaires

16 h 45 Mot de clôture
17 h  Clôture du congrès

Proposition 4

IL EST PROPOSÉ par Luc Faucher, APPUYÉ par Josée Allain, d’adopter 
l’ordre du jour du 26e congrès du Conseil central des syndicats nationaux 
de l’Estrie tel que présenté.

ADOPTÉ

Adoption du procès-verbal du 25e congrès du CCSNE

Proposition 5

IL EST PROPOSÉ par Christian Grenier, APPUYÉ par Claude Bernier, 
d’adopter le procès-verbal du 25e congrès du Conseil central des 
syndicats nationaux de l’Estrie.

ADOPTÉ

Amendements aux statuts et règlements

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, présente les amendements aux 
statuts et règlements du CCSNE.
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Proposition 6

IL EST PROPOSÉ par Manon Morin, APPUYÉE par Sébastien Grenier, 
d’ajouter, à l’article 15.02, les mots « en tant que délégués officiels » 
après les mots « d’office au congrès » et de biffer les mots « et ce, 
jusqu’au moment de l’élection des personnes qui leur succèdent et 
jusqu’à ce que le congrès soit terminé ».

ADOPTÉ

Proposition 7

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Sabrina Normandin, 
de biffer, à l’article 20, les mots « Le comité des lettres de créance 
doit aussitôt faire rapport sur le nombre et les noms des syndicats 
représentés et des délégué-es qui ont présenté leur lettre de créance. 
Ensuite, la ou le secrétaire doit faire approuver par les délégué-es le 
procès-verbal du congrès précédent. Puis, on procède à l’adoption de 
l’ordre du jour. »

ADOPTÉ

Proposition 8

IL EST PROPOSÉ par Kathleen Beaudin, APPUYÉE par Steve Brochu, 
d’ajouter, à l’article 25.02, les mots « aussi souvent qu’ils le jugent 
nécessaire » après les mots « la CSN peuvent » et de biffer « aussi 
souvent qu’il est besoin ».

ADOPTÉ
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Proposition 9

IL EST PROPOSÉ par Gaston Lessard, APPUYÉ par Sébastien Côté, de 
remplacer, à l’article 26, les mots « aux deux vice-présidences » par les 
mots « à la vice-présidence » et, par souci de concordance, de retirer 
toutes les références à la deuxième vice-présidence dans les présents 
statuts et règlements.

ADOPTÉ

Proposition 10

IL EST PROPOSÉ par Mario Lapointe, APPUYÉ par Maryse Couture, de 
remplacer, à l’article 28, les mots « une fois par mois » par les mots 
« dix fois par année ».

ADOPTÉ

Proposition 11

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Marie-Ève Mercure, 
d’ajouter, à l’article 36, les mots « des membres composant les 
comités » après les mots « la mise en nomination » et de biffer « et ce, 
sur recommandation du comité exécutif ».

ADOPTÉ

Proposition 12

IL EST PROPOSÉ par José-Ann Morin, APPUYÉE par Vicky Ouellet, de  
remplacer, à l’article 37.02 c), les mots « exigés par la dirigeante ou le 
dirigeant de la CSN pour effectuer la vérification » par les mots « qui 
lui sont exigés ».

ADOPTÉ
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Proposition 13

IL EST PROPOSÉ par Jean Rivard, APPUYÉ par Henriette Poulin, de biffer 
entièrement l’article 37.02 e) et de remplacer, à l’article 38.01, les mots 
« Les représentantes et les représentants dont le mandat est terminé 
sont toujours considérés comme délégué-es officiels » par les mots 
« à l’exception des membres du comité de surveillance qui, bien qu’ils 
pourraient être délégués fraternels, peuvent se représenter pour un 
nouveau mandat au comité de surveillance ».

ADOPTÉ

Proposition 14

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Sylvain Lambert, de 
biffer, à l’article 39.05, les mots « ou s’il ne reste ».

ADOPTÉ

Proposition 15

IL EST PROPOSÉ par Robert Fournier, APPUYÉ par Danny Crête, d’ajouter 
un nouvel article 39.07 qui se lirait comme suit : « Les bulletins de vote 
pour l’élection du comité de surveillance présentent le nom de tous 
les candidats. Chaque délégué officiel doit obligatoirement voter pour 
trois candidats sur un même bulletin, faute de quoi le bulletin de vote 
est rejeté. » et, par souci de concordance, de remplacer le numéro de 
l’article 39.07 actuel par le numéro 39.08.

ADOPTÉ
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Proposition 16

IL EST PROPOSÉ par Stéphan Dancause, APPUYÉ par Marie Drolet, de 
remplacer, à l’article 41, les mots « il y a » par les mots « l’assemblée 
générale subséquente procède à » et de biffer les mots « dès l’assemblée 
générale subséquente ».

ADOPTÉ

Proposition 17

IL EST PROPOSÉ par Anne Rousseau, APPUYÉE par Luc Faucher, 
de biffer, à l’article 42.01, les mots « Le Conseil central impose un 
prélèvement spécial aux syndicats qui ont au moins un an d’existence, 
si les circonstances l’exigent ».

ADOPTÉ

Pause-santé de 10 h 50 à 11 h 5

Rapport du comité exécutif

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, procède à la lecture du rapport. 

Ajournement à midi
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Deuxième séance
Mardi 10 mai 2016

Après-midi
Reprise à 13 h 30

Élections à la présidence et au secrétariat des élections

Proposition 18

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Stephen Gauley, que 
Janvier Cliche et Claude Tétreault agissent respectivement à titre de 
président et de secrétaire des élections au 26e congrès du Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie.

ADOPTÉ

Janvier Cliche et Claude Tétreault prennent place pour présenter les 
procédures d’élections et la démarche pour poser sa candidature.

Perspectives 2016-2019

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, fait la présentation des 
Perspectives 2016-2019, thème par thème.

1- La mobilisation
Catherine Ladouceur fait la lecture du texte. Denis Beaudin, 
président, invite les congressistes à regarder la vidéo « Bâtir notre 
solidarité ensemble ».

2- L’information et les communications
Catherine Ladouceur fait la lecture du texte et invite les 
congressistes à aimer, en direct sur le plancher du congrès, la 
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page Facebook du CCSNE.

3- L’immigration
Catherine Ladouceur fait la lecture du texte.

Table ronde avec les nouveaux arrivants

Une animation intitulée « Peu de monde en parle » est présentée par 
Micheline Larochelle, intervenante au Service d’aide aux Néo-Canadiens 
(SANC), et deux personnes immigrées : Jean de Dieu Nshimiye et Rahim 
Sultan. Puis, une vidéo sur la réalité des nouveaux arrivants est présentée.

Perspectives 2016-2019 (suite)

4- Les jeunes
Catherine Ladouceur invite les membres à se procurer la clé 
USB du comité jeunes du CCSNE, formé d’Amélie Lessard, de 
Chloé Turgeon-Leblanc et de Sarah Morin.

5- Les personnes LGBT
Catherine Ladouceur fait la lecture du texte. Puis, Steve Lemieux, 
premier vice-président, présente le GRIS Estrie, organisme 
régional de lutte aux préjugés contre les personnes des minorités 
sexuelles. On procède au tirage des billets pour le spectacle-
bénéfice de l’organisme. 

Pause-santé de 15 h 5 à 15 h 25
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Perspectives 2016-2019 (suite)

6- La condition féminine
Catherine Ladouceur fait la lecture du texte.

Présentation d’Aurélie Lanctôt, auteure de Les libéraux n’aiment 
pas les femmes

Aurélie Lanctôt présente sa conférence sur l’impact des politiques 
néolibérales du gouvernement actuel sur les conditions socioéconomiques 
des femmes.

Par la suite, Denis Beaudin, président, procède au tirage de cinq livres Les 
libéraux n’aiment pas les femmes, ouvrage d’Aurélie Lanctôt, publié chez 
Lux Éditeur.

Rapport du comité exécutif (suite)

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, termine la lecture du rapport 
du comité exécutif.

Proposition 19

IL EST PROPOSÉ par Marc-Antoine Fontaine, APPUYÉ par Dany 
Bastenais, de recevoir le rapport du comité exécutif.

ADOPTÉ

Ajournement à 16 h 30
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Troisième séance
Mercredi 11 mai 2016

Avant-midi
Reprise à 9 h

Denis Beaudin, président, annonce la présence des invité-es :

- Jean Lortie, secrétaire général de la CSN
- Mélissa Gaouette, vice-présidente régionale de la FSSS
- Philippe-Eugène Appolon, Service de la vérification de la CSN

Perspectives 2016-2019 (suite)

7- Le développement régional
Catherine Ladouceur, secrétaire générale, fait la lecture du texte. 

Présentation de Jean Lortie, secrétaire général de la CSN

Jean Lortie présente un portrait de la situation québécoise en matière de 
développement régional, au regard de l’histoire du développement des 
institutions qui est étroitement lié à celui du mouvement syndical.

Proposition 20

IL EST PROPOSÉ par Maryse Couture, APPUYÉE par Christian Grenier, 
de recevoir les Perspectives 2016-2019.

ADOPTÉ
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Le président souligne l’arrivée d’un nouvel invité :

- Denis Marcoux, président de la FEESP

Présentation des propositions et référence en atelier

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, fait la lecture des propositions 
qui seront soumises en atelier (voir annexe I).

Proposition 21

IL EST PROPOSÉ par Emma Corriveau, APPUYÉE par Sébastien Roy, que 
l’on réfère aux ateliers l’ensemble des propositions du comité exécutif.

ADOPTÉ

Ted Hébert demande d’enregistrer sa dissidence au procès-verbal sur la 
proposition d’amendement de l’article 26 des statuts et règlements qui 
élimine un poste de 2e vice-présidence dans la composition du comité 
exécutif.

Un membre soulève le fait que les membres n’ont pas reçu à l’avance les 
propositions du congrès, ce qu’il aurait apprécié.

Explication du fonctionnement des ateliers

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, rappelle la disposition des 
salles pour les ateliers, alors que Denis Beaudin, président, rappelle le 
fonctionnement.

Pause-santé de 10 h à 10 h 15
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Ateliers sur les propositions

Les délégué-es se ressemblent en ateliers et débattent des propositions 
soumises.

12 h :  Fin des inscriptions
Fin des mises en candidature aux postes du comité exécutif et du 
comité de surveillance du CCSNE 

Ajournement à 12 h 30

Quatrième séance
Mercredi 11 mai 2016

Après-midi
Reprise à 14 h

Premier rapport du comité des lettres de créance

Marc-Antoine Fontaine présente le premier rapport des lettres de créance.

Proposition 22

IL EST PROPOSÉ par José-Ann Morin, APPUYÉE par Claude Bernier, 
d’adopter le premier rapport du comité des lettres de créance tel que 
présenté.

ADOPTÉ
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Denis Beaudin, président, fait la présentation des invités actuellement 
présents :

- Pierre Patry, trésorier de la CSN
- Jean Lacharité, 2e vice-président de la CSN
- Françoise Gauthier, employée de bureau auprès de l’exécutif de la 

CSN, ancienne employée de bureau du CCSNE

Rapport de la présidence d’élections

Janvier Cliche, président d’élections, accompagné de Claude Tétreault, 
secrétaire d’élections, explique aux congressistes la procédure d’élections 
et fait rapport des mises en candidature.

Mises en candidature au comité exécutif du CCSNE

Présidence : une seule candidature

Stéphane Dancause propose Denis Beaudin, qui accepte et est élu 
par acclamation.

Secrétariat général : une seule candidature

Clermont Olivier propose Catherine Ladouceur, qui accepte et est 
élue par acclamation.

Trésorerie : une seule candidature

Christian Grenier propose Alexandre Simoneau, qui accepte et est 
élu par acclamation.

Vice-présidence : deux mises en candidature

Christian Beaudin propose Julie Bolduc, qui accepte. 
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Patricia Comeau propose Steve Brochu, qui accepte.

Il y aura donc élections pour le poste de vice-présidence.

Mises en candidature au comité de surveillance

Il y a trois postes disponibles et quatre personnes ont posé leur candidature :

- Mario Lapointe propose Josée Allain, qui accepte.
- Gilles Pilote propose Louis Bernard, qui accepte.
- Stéphanie Vachon propose Danny Crête, qui accepte.
- Patrick Langlois propose Alain Gaudreau, qui accepte.

Il y aura donc élections pour les trois postes du comité de surveillance.

Julie Bolduc et Steve Brochu, candidate et candidat à la vice-présidence 
du comité exécutif, s’adressent aux congressistes. Ils sont suivis par Josée 
Allain, Louis Bernard, Dany Crête et Alain Gaudreault, candidat-es aux 
postes du comité de surveillance, qui font de même.

Janvier Cliche, président d’élections, et Claude Tétreault, secrétaire 
d’élections, font la présentation de la démarche de vote qui aura lieu 
demain, sur le lieu de la plénière. Pierre Boucher, Lise Boulanger, Michael 
Labarre et Kevin Gagné agiront à titre de scrutatrices et scrutateurs.

Syndicalisation

Caroline Joly, conseillère syndicale au service de la syndicalisation, ainsi 
que Jean Lacharité, 2e vice-président de la CSN, font une présentation 
portant sur la situation actuelle à la CSN et l’importance de développer 
l’offensive en matière de syndicalisation.
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Leucan

Shirley St-Onge, 2e vice-présidente, accompagnée de Jean Lacharité, 2e vice-
président de la CSN, présentent la prochaine campagne de financement 
du camp Vol d’été Leucan-CSN et invitent les membres présents et les 
syndicats affiliés à y participer.

Proposition 23

IL EST PROPOSÉ par Alexandre Simoneau, APPUYÉ par Luc Faucher, que 
le 26e congrès du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie 
invite les syndicats à participer à la campagne Leucan.

ADOPTÉ

Questions de privilège

(Étant donné l’impossibilité de l’invité à se présenter le 12 mai, selon 
l’ordre du jour, la question de privilège suivante est traité en priorité)

Denis Marcoux, président de la Fédération des employées et employés des 
services publics – CSN (FEESP-CSN) présente la lutte menée actuellement 
par les syndicats du secteur municipal et du secteur transport de la FEESP-
CSN afin de préserver leur droit fondamental de négocier leurs conditions 
de travail.

Pacte fiscal : préservons le droit fondamental de négocier !

•	 Considérant l’accord de partenariat intervenu entre le 
gouvernement Couillard et les municipalités du Québec, sa 
ratification et sa signature le 29 septembre 2015;

•	 Considérant le texte de cet accord qui expose en toutes lettres 
l’intention gouvernementale de revoir certains éléments du 
processus de négociation collective, du processus d’arbitrage 
de différends pour les policiers et les pompiers et du champ 
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d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie 
de la construction;

•	 Considérant le texte de cet accord qui contient également un 
engagement du gouvernement envers les municipalités de 
présenter des modifications législatives au printemps 2016;

•	 Considérant la rencontre tenue par la CSN et la FEESP-CSN 
avec le ministre Martin Coiteux lors de laquelle le ministre a 
confirmé son intention de présenter un projet de loi sans pour 
autant révéler ce qu’il contiendrait et quand il serait présenté;

•	 Considérant que l’accord constitue une menace sérieuse au droit 
fondamental de négocier des salarié-es du milieu municipal et, 
éventuellement, du milieu du transport municipal;

•	 Considérant qu’une telle attaque au droit fondamental de 
négocier ouvre la voie aux attaques au droit fondamental de 
négocier de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs,

Proposition 24

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Larochelle, APPUYÉE par Sylvain Lambert, 
que le 26e congrès du Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Estrie appuie inconditionnellement la lutte menée actuellement par 
les syndicats du secteur municipal et du secteur transport de la FEESP-
CSN en vue de préserver leur droit fondamental de négocier.

ADOPTÉ

Pause-santé de 15 h 30 à 15 h 45
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Rapport sur les finances

États financiers 2013-2016

Marcel St-Onge, trésorier, soumet aux délégué-es les états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 janvier 2016.

Rapport du comité de surveillance

Louis Bernard, accompagné d’Alain Gaudreau, tous deux membres du 
comité de surveillance, font la présentation du rapport du comité.

Marcel St-Onge, trésorier, adresse des remerciements au service de 
vérification de la CSN, aux membres du comité de surveillance ainsi qu’à 
Jean Girard qui a initialement été élu au comité de surveillance et qui a 
fait ce travail au cours de plusieurs mandats.

Proposition 25

IL EST PROPOSÉ par Claude Bernier, APPUYÉ par Marie Drolet, 
d’adopter le rapport du comité de surveillance sur les états financiers 
pour l’exercice cumulatif se terminant le 31 janvier 2016.

ADOPTÉ

Fondaction

Jacques Tellier, coordonnateur au développement de la souscription, 
et Maxime Bournival, conseiller régional au développement de la 
souscription, expliquent l’importance d’utiliser les outils d’épargne-
retraite de Fondaction, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. 
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La mobilisation : le levier de la solidarité

Anne Gilbert et Serge Adam, tous deux conseillers au service d’appui à la 
mobilisation et à la vie régionale (SAMVR), présentent aux congressistes 
la vidéo « La mobilisation : le levier de la solidarité », qui relève les bons 
coups et les initiatives originales des membres au cours du dernier mandat 
en matière de mobilisation.

Syndicats en conflit

Steve Lemieux, 1er vice-président, invite Michel Daigle, président du 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs d’Olympia et vice-président 
du Conseil central de la Montérégie, à présenter la situation du syndicat. 

Proposition 26

IL EST PROPOSÉ et APPUYÉ à l’unanimité que le 26e congrès du Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie donne son appui indéfectible 
au syndicat en conflit : Syndicat des travailleurs d’Olympia – CSN.

ADOPTÉ

Ajournement à 17 h 15
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Cinquième séance
Jeudi 12 mai 2016

Avant-midi
Reprise à 9 h

Deuxième et dernier rapport du comité des lettres de créance

Julie Dionne présente le dernier rapport du comité des lettres de créance.

Proposition 27

IL EST PROPOSÉ par François Proulx, APPUYÉ par Christian Beaudin, 
d’adopter le deuxième rapport du comité des lettres de créance tel 
que présenté.

ADOPTÉ

Rapport synthèse des ateliers

Jacques Lahaie et François Villeneuve, membres du comité synthèse, 
présentent le rapport synthèse.

1. Mobilisation

1.1   Que le comité exécutif du CCSNE sensibilise ses syndicats aux 
enjeux citoyens en cohérence avec les valeurs de la CSN et 
favorise leur participation aux luttes qui s’y rattachent.

Les ateliers 1, 2 et 3 ont adopté la proposition sans 
amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.
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Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.

Proposition 28

IL EST PROPOSÉ par Édith Hamel, APPUYÉE par Sabrina Normandin, 
d’adopter la proposition suivante :

1.1 Que le comité exécutif du CCSNE sensibilise ses syndicats aux 
enjeux citoyens en cohérence avec les valeurs de la CSN et 
favorise leur participation aux luttes qui s’y rattachent.

ADOPTÉ

1.2   Que le comité exécutif du CCSNE collectivise les enjeux 
syndicaux, soutienne et partage les initiatives et actions 
locales de mobilisation.

Les ateliers 1, 2 et 3 ont adopté la proposition sans 
amendement.
L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.

Proposition 29

IL EST PROPOSÉ par Jean Rivard, APPUYÉ par Sébastien Grenier, 
d’adopter la proposition suivante :

1.2 Que le comité exécutif du CCSNE collectivise les enjeux 
syndicaux, soutienne et partage les initiatives et actions locales 
de mobilisation.

ADOPTÉ



Procès-verbal du 26e congrès

26e congrès du CCSNE  |  mai 201631

1.3   Que le comité exécutif du CCSNE promulgue et invite 
l’ensemble de ses syndicats à appuyer les actions et les luttes 
des autres syndicats, quel qu’en soit le secteur, en situation 
de conflit sur son territoire.

Les ateliers 1, 2 et 3 ont adopté la proposition sans 
amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.

Proposition 30

IL EST PROPOSÉ par Claude Lacroix, APPUYÉ par Pierre Desrochers, 
d’adopter la proposition suivante :

1.3 Que le comité exécutif du CCSNE promulgue et invite l’ensemble de 
ses syndicats à appuyer les actions et les luttes des autres syndicats, 
quel qu’en soit le secteur, en situation de conflit sur son territoire.

ADOPTÉ

1.4   Que le comité exécutif du CCSNE forme un comité de 
mobilisation régionale composé d’un-e représentant-e de 
chacune des fédérations sur son territoire.

L’atelier 1 a formulé un amendement : De remplacer « d’un-e 
représentant-e » par de représentants.

L’atelier 2 a formulé un amendement : De remplacer « d’un-e 
représentant-e » par de représentants des secteurs privé et 
public.
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L’atelier 3 a adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse recommande d’adopter les amendements 
des ateliers 1 et 2.

Proposition 31

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Couture, APPUYÉE par Danny Crête, 
d’adopter la proposition suivante :

1.4 Que le comité exécutif du CCSNE forme un comité de mobilisation 
régionale composé de représentants des secteurs privé et 
public de chacune des fédérations sur son territoire.

ADOPTÉ

2. Information et communications

2.1  Que le comité exécutif du CCSNE documente les pratiques 
actuelles de communication des syndicats.

L’atelier 1 a formulé un amendement : D’ajouter rapidement 
après le mot « documente ».

Les ateliers 2 et 3 ont adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse ne retient pas cet amendement.

Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Gaston Lessard, APPUYÉ par Dave Goulet, 
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d’ajouter rapidement après le mot « documente ».

ADOPTÉ

Proposition 32

IL EST PROPOSÉ par Dany Bastenais, APPUYÉ par Marie Drolet, 
d’adopter la proposition suivante :

2.1 Que le comité exécutif du CCSNE documente rapidement les 
pratiques actuelles de communication des syndicats.

ADOPTÉ

2.2  Que le comité exécutif du CCSNE identifie et rende 
disponibles des ressources pour outiller les syndicats en 
matière d’utilisation des médias sociaux dans le cadre de la 
vie syndicale.

L’atelier 1 a formulé un amendement : D’ajouter rapidement 
après le mot « disponibles ».

Les ateliers 2 et 3 ont adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse ne retient pas cet amendement.

Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Gaston Lessard, APPUYÉ par Christian 
Grenier, d’ajouter rapidement après le mot « disponibles ».

ADOPTÉ
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Proposition 33

IL EST PROPOSÉ par Jocelyn Salvail, APPUYÉ par Kathleen Beaudin, 
d’adopter la proposition suivante :

2.2 Que le comité exécutif du CCSNE identifie et rende disponibles 
rapidement des ressources pour outiller les syndicats en matière 
d’utilisation des médias sociaux dans le cadre de la vie syndicale.

ADOPTÉ

2.3  Que le comité exécutif du CCSNE élabore une stratégie de 
communication comprenant une variété d’outils d’information 
permettant d’élargir son champ de diffusion et de contribuer 
au développement de réflexes de communication régionaux 
partagés.

L’atelier 1 a formulé un amendement : D’ajouter rapidement 
après le mot « élabore ».

Les ateliers 2 et 3 ont adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 n’en a pas disposé.

Le comité synthèse ne retient pas cet amendement.

Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Gaston Lessard, APPUYÉ par Christian 
Grenier, d’ajouter rapidement après le mot « élabore ».

ADOPTÉ
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Proposition 34

IL EST PROPOSÉ par Luc Faucher, APPUYÉ par Julie Dionne, d’adopter 
la proposition suivante :

2.3 Que le comité exécutif du CCSNE élabore rapidement une 
stratégie de communication comprenant une variété d’outils 
d’information permettant d’élargir son champ de diffusion et 
de contribuer au développement de réflexes de communication 
régionaux partagés.

ADOPTÉ

L’atelier 1 a formulé une nouvelle proposition : 

2.4   Que le comité exécutif du CCSNE élabore des outils 
d’information portant sur les enjeux historiques et politiques 
portés par le mouvement syndical et que ceux-ci soient 
distribués à l’ensemble des syndicats afin de les mobiliser 
davantage.

Le comité synthèse propose la reformulation de la nouvelle 
proposition afin qu’elle se lise dorénavant comme suit : 

Attendu notre mandat d’informer nos membres;

Attendu notre mission de soutenir la mobilisation,

Il est proposé

2.4   Que le comité exécutif du CCSNE, par l’intermédiaire 
du service de formation de la CSN, élabore des outils 
d’information portant sur les enjeux historiques et politiques 
portés par le mouvement syndical et que ces outils soient 
mis à la disposition des syndicats.
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Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Stephen Gauley, APPUYÉ par Michael 
Labarre, d’ajouter après « mis à la disposition des syndicats », 
les mots ou soient distribués à ceux qui en font la demande.

ADOPTÉ

Proposition 35

IL EST PROPOSÉ par Claude Bernier, APPUYÉ par Claudie Jutras, 
d’adopter la proposition suivante :

2.4 Que le comité exécutif du CCSNE, par l’intermédiaire du service 
de formation de la CSN, élabore des outils d’information portant 
sur les enjeux historiques et politiques portés par le mouvement 
syndical et que ces outils soient mis à la disposition des syndicats 
ou soient distribués à ceux qui en font la demande.

ADOPTÉ

L’atelier 1 a formulé une nouvelle proposition :

2.5   Que le comité exécutif analyse rapidement et évalue la 
possibilité d’offrir aux syndicats l’accessibilité à des outils 
informatiques permettant des communications rapides en 
tenant compte des réalités géographiques régionales de nos 
syndicats.

Le comité synthèse ne retient pas la nouvelle proposition.

Le comité synthèse suggère la création d’un comité ayant 
pour mandat de répertorier les outils de communication 
partout sur le territoire, leur faisabilité, l’accessibilité et 
l’évaluation des coûts s’y rattachant.
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3. Immigration

3.1   Que le comité exécutif du CCSNE accentue ses liens avec les 
organismes régionaux d’aide aux personnes immigrantes afin 
de s’outiller pour contrer le racisme et les préjugés et qu’il en 
fasse bénéficier ses syndicats.

Les ateliers 1, 2, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.

Proposition 36

IL EST PROPOSÉ par Henriette Poulin, APPUYÉE par Nicole Gagnon, 
d’adopter la proposition suivante :

3.1 Que le comité exécutif du CCSNE accentue ses liens avec les 
organismes régionaux d’aide aux personnes immigrantes afin de 
s’outiller pour contrer le racisme et les préjugés et qu’il en fasse 
bénéficier ses syndicats.

ADOPTÉ

3.2   Que le comité exécutif du CCSNE offre aide et soutien aux 
syndicats ayant des membres issus de l’immigration afin de 
faciliter leur intégration dans leur milieu de travail et dans la 
vie syndicale.

Les ateliers 1, 2, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.
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Proposition 37

IL EST PROPOSÉ par José-Ann Morin, APPUYÉE par Sébastien Côté, 
d’adopter la proposition suivante :

3.2  Que le comité exécutif du CCSNE offre aide et soutien aux 
syndicats ayant des membres issus de l’immigration afin de 
faciliter leur intégration dans leur milieu de travail et dans la vie 
syndicale.

ADOPTÉ

4. Jeunes

4.1   Que le comité exécutif du CCSNE, en collaboration avec les 
membres du comité des jeunes, travaille à la mise en place 
et à l’entretien d’un réseau de jeunes syndiqué-es CSN en 
Estrie.
Les ateliers 1, 2, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans modification.

Proposition 38

IL EST PROPOSÉ par Anne Rousseau, APPUYÉE par Raoul Paradis, 
d’adopter la proposition suivante :

4.1 Que le comité exécutif du CCSNE, en collaboration avec les 
membres du comité des jeunes, travaille à la mise en place et à 
l’entretien d’un réseau de jeunes syndiqué-es CSN en Estrie.

ADOPTÉ
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4.2   Que le comité exécutif du CCSNE incite les syndicats à mettre 
en place des comités des jeunes dans leur structure syndicale 
et soutienne ces initiatives par la promotion d’une formation 
à cet effet.

L’atelier 1 a formulé un amendement : D’ajouter en incluant 
un volet sur les enjeux historiques après le mot « syndicale ».

L’atelier 2 a formulé un amendement : D’ajouter et des postes 
de relève après les mots « comités des jeunes ».

L’atelier 3 a adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 a formulé deux amendements : 1- D’ajouter ou 
de mandater un responsable du dossier après les mots 
« comités des jeunes » et 2- D’ajouter entre autres, après les 
mots « ces initiatives ».

Le comité synthèse ne retient pas les amendements des 
ateliers 1 et 2.

Le comité synthèse recommande d’adopter les deux 
amendements de l’atelier 4.

Proposition 39

IL EST PROPOSÉ par Lise Halley, APPUYÉE par Patricia Gagnon, d’adopter 
la proposition suivante :

4.2 Que le comité exécutif du CCSNE incite les syndicats à mettre en 
place des comités des jeunes ou de mandater un responsable du 
dossier dans leur structure syndicale et soutienne ces initiatives, 
entre autres, par la promotion d’une formation à cet effet.

ADOPTÉ
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L’atelier 4 a formulé une nouvelle proposition :

4.3   Que le comité exécutif du CCSNE continue de promouvoir 
l’importance de la conciliation travail-étude.

Le comité synthèse recommande d’adopter cette nouvelle 
proposition.

Proposition 40

IL EST PROPOSÉ par Claude Lacroix, APPUYÉ par Sarah Perrien, 
d’adopter la proposition suivante :

4.3 Que le comité exécutif du CCSNE continue de promouvoir 
l’importance de la conciliation travail-étude.

ADOPTÉ

5. LGBT

5.1   Que le comité exécutif du CCSNE continue d’offrir du support 
aux syndicats qui veulent devenir membres du réseau des 
allié-es de la CSN.

L’atelier 1 a formulé un amendement : D’ajouter et incite les 
syndicats à le faire à la fin de la proposition.

Les ateliers 2 et 3 ont adopté la proposition sans amendement.

L’atelier 4 a formulé un amendement : D’ajouter qui sont ou 
après les mots « aux syndicats ».

Le comité synthèse rejette l’amendement de l’atelier 1 et 
recommande d’adopter l’amendement de l’atelier 4.
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Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Steve Mckay, APPUYÉ par Julie Bolduc, 
d’ajouter et incite les syndicats à le faire à la fin de la 
proposition.

ADOPTÉ

Proposition 41

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Côté, APPUYÉ par Marc-Antoine 
Fontaine, d’adopter la proposition suivante :

5.1 Que le comité exécutif du CCSNE continue d’offrir du support aux 
syndicats qui sont ou qui veulent devenir membres du réseau 
des allié-es de la CSN et incite les syndicats à le faire.

ADOPTÉ

5.2   Que le comité exécutif du CCSNE soutienne les différents 
organismes régionaux et participe aux activités organisées 
en support aux personnes LGBT.

Les ateliers 1, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

L’atelier 2 a formulé un amendement : De biffer le mot « les » 
après « soutienne ».

Le comité synthèse rejette l’amendement de l’atelier 2 et 
recommande d’adopter la proposition sans amendement.

Amendement apporté en plénière :

IL EST PROPOSÉ par Alexandre Simoneau, APPUYÉ par Lyse 
Boulanger, de biffer le mot « les » après « soutienne ».

ADOPTÉ
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Proposition 42

IL EST PROPOSÉ par José-Ann Morin, APPUYÉE par Marie-Ève Mercure, 
d’adopter la proposition suivante :

5.2 Que le comité exécutif du CCSNE soutienne différents organismes 
régionaux et participe aux activités organisées en support aux 
personnes LGBT.

ADOPTÉ

6. Condition féminine

6.1   Que le comité exécutif du CCSNE applique l’analyse 
différenciée selon les sexes (ADS) dans toutes ses orientations 
et actions.
Les ateliers 1, 2, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans amendement.

Proposition 43

IL EST PROPOSÉ par Micheline Larochelle, APPUYÉE par Suzanne 
Vachon, d’adopter la proposition suivante :

6.1 Que le comité exécutif du CCSNE applique l’analyse différenciée 
selon les sexes (ADS) dans toutes ses orientations et actions.

ADOPTÉ

6.2   Que le comité exécutif du CCSNE s’implique dans les diverses 
activités de la table régionale de groupes de femmes, qu’il 
diffuse largement toutes les initiatives et actions pertinentes 
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liées au mouvement des femmes régional et national et 
qu’il invite les membres de ses syndicats affiliés à participer 
activement aux actions du mouvement des femmes.

Les ateliers 1, 2, 3 et 4 ont adopté la proposition sans 
amendement.

Le comité synthèse recommande d’adopter la proposition 
sans amendement.

Proposition 44

IL EST PROPOSÉ par Dominique Dubuc, APPUYÉE par Pierre Desrochers, 
d’adopter la proposition suivante :

6.2 Que le comité exécutif du CCSNE s’implique dans les diverses 
activités de la table régionale de groupes de femmes, qu’il diffuse 
largement toutes les initiatives et actions pertinentes liées au 
mouvement des femmes régional et national et qu’il invite les 
membres de ses syndicats affiliés à participer activement aux 
actions du mouvement des femmes.

ADOPTÉ

L’atelier 4 a formulé une nouvelle proposition :

6.3   Que le comité exécutif du CCSNE, par le biais de son comité 
de condition féminine, initie des activités concrètes liées au 
mouvement des femmes.

Le comité synthèse recommande d’adopter cette nouvelle 
proposition.
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Proposition 45

IL EST PROPOSÉ par Ted Hébert, APPUYÉ par Sébastien Côté, d’adopter 
la proposition suivante :

6.3 Que le comité exécutif du CCSNE, par le biais de son comité 
de condition féminine, initie des activités concrètes liées au 
mouvement des femmes.

ADOPTÉ

7. Développement régional

7.1   Que le comité exécutif du CCSNE, en s’alliant avec le plus 
grand nombre possible de représentants de la société civile, 
mette tout en œuvre pour demeurer un acteur influent dans 
le développement régional.
Les ateliers 1, 2 et 3 ont adopté la proposition sans 
amendement.

L’atelier 4 a formulé un amendement : D’ajouter et que le 
comité exécutif oriente particulièrement cette implication 
auprès des acteurs partageant les mêmes valeurs et 
principes que lui à la fin de la proposition.

Le comité synthèse propose que cet amendement soit traité 
en proposition distincte. Il recommande donc d’adopter la 
proposition originale.
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Proposition 46

IL EST PROPOSÉ par Alexandre Simoneau, APPUYÉ par Isabelle Couture, 
d’adopter la proposition suivante :

7.1 Que le comité exécutif du CCSNE, en s’alliant avec le plus 
grand nombre possible de représentants de la société civile, 
mette tout en œuvre pour demeurer un acteur influent dans le 
développement régional.

ADOPTÉ

Une nouvelle proposition est formulée :

7.2   Que le comité exécutif du CCSNE oriente particulièrement 
son implication dans le développement régional auprès des 
acteurs partageant les mêmes valeurs et principes que lui.

Le comité synthèse recommande d’adopter cette nouvelle 
proposition.

Proposition 47

IL EST PROPOSÉ par Stéphanie Vachon, APPUYÉE par Mélanie Cameron, 
d’adopter la proposition suivante :

7.2 Que le comité exécutif du CCSNE oriente particulièrement son 
implication dans le développement régional auprès des acteurs 
partageant les mêmes valeurs et principes que lui.

ADOPTÉ
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Consignes pour le vote

Claude Tétreault, secrétaire d’élections, présente les derniers détails 
concernant la procédure de vote. La période de vote se tiendra à compter 
du début de la pause à 10 h 15 jusqu’à 10 h 45.

Denis Beaudin, président, fait la présentation des invités actuellement 
présents :

- David Bergeron-Cyr, vice-président de Fédération du commerce

- Robert Daneau, vice-président du Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs de la Brasserie Labbatt

Pause-santé et vote de 10 h 30 à 11 h

Questions de privilège

Steve Lemieux, 1er vice-président, invite les personnes concernées à 
présenter leur question de privilège.

Campagne santé à l’environnement

Robert Daneau, vice-président à l’information du Syndicat des travailleuses 
et des travailleurs de la Brasserie Labbatt, et David Bergeron-Cyr, vice-
président de la Fédération du commerce-CSN, explique les enjeux liés aux 
bouteilles de verre brun.

Attendu les positions politiques de la CSN sur le dossier de l’environnement;

Attendu l’importance en environnement de la stratégie de gestion des 
produits en fin de vie des 3R;
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Attendu que le contenant à remplissage multiple (CRM) est le contenant 
optimal en matière de respect de l’environnement au Québec;

Attendu l’importance des CRM pour l’emploi dans l’industrie brassicole à 
travers la province de Québec;

Attendu la concurrence internationale et la pression que celle-ci exerce 
sur l’industrie brassicole québécoise,

Proposition 48

IL EST PROPOSÉ par Luc Faucher, APPUYÉ par Christian Grenier, que le 
26e congrès du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie donne 
son appui indéfectible à la campagne « Santé à l’environnement ». 

ADOPTÉ

Rapport de la présidence d’élections

Le président d’élections Janvier Cliche et le secrétaire d’élections Claude 
Tétreault viennent présenter les résultats des élections.

Le président d’élections déclare élue Julie Bolduc à la vice-présidence du 
CCSNE. Il déclare aussi élu-es Josée Allain, Louis Bernard et Alain Gaudreau 
au comité de surveillance du CCSNE, de même que Danny Crête à titre de 
substitut au même comité.

Proposition 49

IL EST PROPOSÉ par Christian Grenier, APPUYÉ par Maryse Couture, 
que les bulletins de vote soient détruits.

ADOPTÉ
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Questions de privilège (suite)

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, présente la campagne de 
visibilité de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du 
Québec (FNEEQ-CSN). Elle fait lecture de la lettre officielle de la FNEEQ et 
présente la vidéo promotionnelle de la fédération.

Ajournement à midi

Sixième séance
Jeudi 12 mai 2016

Après-midi
Reprise à 13 h 30

Prévisions budgétaires 2016-2019

Marcel St-Onge, trésorier, fait la lecture de la prévision budgétaire 2016-
2019.

Une correction doit être apportée à la page 3 du document financier : 
remplacer « Surveillance » par « Comité de surveillance ».

Proposition 50

IL EST PROPOSÉ par Alexandre Simoneau, APPUYÉ par Josée Allain, 
d’adopter les prévisions budgétaires 2016-2019 telles que présentées.

ADOPTÉ
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Conférence de Jean-Pierre Charbonneau : « La responsabilité 
citoyenne : le devoir de savoir, de comprendre et d’agir »

Denis Beaudin, président, présente Jean-Pierre Charbonneau et l’invite à 
prendre la parole. 

Installation des membres du comité exécutif du CCSNE

Claude Tétreault, secrétaire d’élections, procède à l’installation des 
dirigeantes et des dirigeants élus au comité exécutif du Conseil central 
des syndicats nationaux de l’Estrie, selon la formule prévue à cet effet à 
l’article 44 des Statuts et règlements.

Signature des effets bancaires

Proposition 51

IL EST PROPOSÉ par Marcel St-Onge, APPUYÉ par Shirley St-Onge, de 
mandater Alexandre Simoneau, trésorier, Denis Beaudin, président et 
Julie Bolduc, vice-présidente à signer les chèques et tous les autres 
documents officiels du Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Estrie.

ADOPTÉ

Mot de clôture

Le président, Denis Beaudin, adresse son message de clôture aux 
congressistes. 
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Clôture du congrès

Proposition 52

IL EST PROPOSÉ par Steve Lemieux, APPUYÉ à l’unanimité, de lever les 
travaux du 26e congrès du Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Estrie à 15 h 49.

ADOPTÉ


