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PROCÈS-VERBAL de la première réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 14 novembre 2019, au 180, côte de l’Acadie, 
Sherbrooke.  
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PRÉSENCES : 

 
Avant-midi : 
 
1. Michel Tétreault (STPCE) 
2. Raphaël Tétreault (STTPCA) 
3. Loriann Hunt (Gurit) 
4. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
5. Sébastien Carrier-Provencher (STTPPB) 
6. Yves Bernier (DJL) 
7. Isabelle Lemieux (Windsor) 
8. Line Gilbert (Windsor) 
9. Sébastien Roy (CS Sommets) 
10. Mélanie Larochelle (STS bureau) 
11. Stéphanie Vachon (STTCPEE) 
12. Isabelle Couture (STTCPEE) 
13. Claude Bernier (garages) 
14. Vicky Ouellet (SPACEC) 
15. Yoan Cyr-Bruneau (SPACEC) 
16. Daniel Dutil (SPACEC) 

17. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 
18. Frédérik Toupin (CS Hauts-Cantons) 
19. Sébastien Côté (Estrimont) 
20. Serge Fortin (Estrimont) 
21. Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 
22. Denis Beaudin (CCSNE) 
23. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
24. Julie Bolduc (CCSNE) 
25. Jordan Morin (salarié CCSNE) 
26. Karine Normandin (salariée CCSNE-

SAMVR-syndicalisation) 
27. Louis Bernard (comité surveillance 

CCSNE) 
 
 

 
27 personnes (16 hommes / 11 femmes) / 24 délégué.es et 15 syndicats 
 
 
Après-midi : 
 
1. Michel Tétreault (STPCE) 
2. Raphaël Tétreault (STTPCA) 
3. Loriann Hunt (Gurit) 
4. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
5. Sébastien Carrier-Provencher 

(STTPPB) 
6. Yves Bernier (DJL) 
7. Isabelle Lemieux (Windsor) 
8. Line Gilbert (Windsor) 
9. Sébastien Roy (CS Sommets) 
10. Mélanie Larochelle (STS bureau) 
11. Stéphanie Vachon (STTCPEE) 
12. Claude Bernier (garages) 
13. Yoan Cyr-Bruneau (SPACEC) 

14. Daniel Dutil (SPACEC) 
15. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 
16. Frédérik Toupin (CS Hauts-Cantons) 
17. Serge Fortin (Estrimont) 
18. Denis Beaudin (CCSNE) 
19. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
20. Julie Bolduc (CCSNE) 
21. Jordan Morin (salarié CCSNE) 
22. Karine Normandin (salariée CCSNE-

SAMVR-syndicalisation) 
23. Louis Bernard (comité surveillance 

CCSNE) 
 

 
23 personnes (14 hommes / 9 femmes) / 25 délégué.es et 14 syndicats 
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1. Ouverture 

Le président Denis Beaudin ouvre l’assemblée à 8 h 40 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
Il présente les officiers/ères de l’exécutif du Conseil central et salue les salarié.es présent.es. Il 
souligne aussi les différents mouvements de personnel : Mario Maranda est passé de la 
syndicalisation au service SAMVR ; Julie Touchette est passée de la FIM au service aux 
accidenté.es ; Alexandre Moisan a quitté ses fonctions de trésorier du CCSNE. 

 
 

2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 

- Line Gilbert, Syndicat des employé.es municipaux de Windsor 

- Loriann Hunt, Syndicat des travailleuses et travailleurs de Gurit 

- Mélanie Goulet, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Hauts-
Cantons 

- Frédérik Toupin, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Hauts-
Cantons 

- Yoan Cyr-Bruneau, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

IL EST PROPOSÉ par Vicky Ouellet, APPUYÉE par Sébastien Roy, d’accréditer ces nouvelles 
personnes déléguées. 

ADOPTÉ 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout à l’ordre du jour : « Campagne Coop ton journal » en point 14. 
 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Lemieux, APPUYÉE par Jeremy Temes-Dubé, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que modifié. 

ADOPTÉ 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 février 2019 et suivis 

Denis Beaudin, président, laisse quelques minutes à l’assemblée pour parcourir le procès-verbal. 
 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Carrier-Provencher, APPUYÉ par Sébastien Côté, que le procès-
verbal du 14 février 2019 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

Aucun suivi. 
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5. Élections à la trésorerie : nomination de la présidence et du secrétariat d’élections 

IL EST PROPOSÉ par Claude Bernier, APPUYÉ par Line Gilbert, de nommer Serge Adam et Karine 
Normandin en tant que président et secrétaire d’élections. 

ADOPTÉ 
 
Serge Adam explique ensuite les consignes relatives à l’élection d’une personne à la trésorerie du 
CCSNE. 

 
 

6. Congrès du CCSNE 2019 : bilan 

Denis Beaudin, président, exprime la volonté de l’équipe du CCSNE de procéder à un bilan du 
congrès 2019 avec les membres, afin d’identifier les bons coups à reproduire et les moins bonnes 
idées à laisser de côté. Les délégué.es échangent sur le sujet. 

 
 

7. Plan de travail du CCSNE 2019-2022 

On présente le plan de travail 2019-2022 aux délégué.es. 
 

PROPOSITION PRINCIPALE : 

IL EST PROPOSÉ par Daniel Dutil, APPUYÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, que l’assemblée générale 
du CCSNE adopte le plan de travail 2019-2022 du comité exécutif du CCSNE tel que présenté. 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 1 : 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Côté, APPUYÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, de remplacer les mots 
« tel que présenté » par « tel que modifié » et d’ajouter la tâche suivante dans le dossier spécial 
Environnement : « Évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités du CCSNE, 
dans l’objectif de les compenser ». 

ADOPTÉ 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 2 : 

IL EST PROPOSÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, APPUYÉ par Sébastien Côté, d’ajouter la tâche 
suivante dans le dossier spécial Environnement : « Participer aux activités de mobilisation 
régionale en lien avec l’environnement ». 

REJETÉ 
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PROPOSITION PRINCIPALE TELLE QUE MODIFIÉE : 

IL EST PROPOSÉ par Daniel Dutil, APPUYÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, que l’assemblée générale 
du CCSNE adopte le plan de travail 2019-2022 du comité exécutif du CCSNE tel que modifié en y 
ajoutant la tâche suivante dans le dossier spécial Environnement : « Évaluer les émissions de gaz 
à effet de serre générées par les activités du CCSNE, dans l’objectif de les compenser ». 

ADOPTÉ 
 
 

8. Comités du CCSNE 

Julie Bolduc, vice-présidente, présente les comités du CCSNE ouverts aux membres et les invite à 
s’y impliquer, ou encore à inviter des membres de leurs syndicats à s’y impliquer. Les membres 
suivants manifestent leur intérêt à faire partie des comités : 

 
Comité de la condition féminine : 

- Mélanie Boulet, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Hauts-
Cantons 

- Vicky Ouellet, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

- Émilie Cloutier, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Hauts-Cantons 
 

Comité jeunes : 

- Frédérik Toupin, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Hauts-
Cantons 

- Ann-Sophie Roy, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Sommets 

- Marc-Antoine Phaneuf-Luc, Syndicat des travailleurs et travailleuses du papier de Lennoxville 
 

Comité LGBT : 

- Sébastien Côté, Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Estrimont suites et spa 

- Line Frappier, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Sommets 
 

Comité Leucan-CCSNE : 

- Jérémy Temes-Dubé, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Gurit 

- Sébastien Roy, Syndicat du personnel de soutien de la commission scolaire des Sommets 

- Isabelle Couture, Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de l’Estrie 

- Karine Normandin, employée de bureau CCSNE 
 

Denis Beaudin, président, félicite les membres pour leur dynamique implication ! 
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9. Les impacts du projet de loi 40 

Julie Bolduc, vice-présidente, Samuel Guérin-Bouchard, conseiller FEESP, et Yves Gilbert, président 
des commissaires de la commission scolaire des Hauts-Cantons (Lac-Mégantic, East-Angus et 
Coaticook) et porte-parole des commissaires des quatre commissions scolaires de l’Estrie, 
présentent les tenants et aboutissants du projet de loi 40. Ce projet touche la refonte de 
l’organisation des commissions scolaires au Québec. 

 
Ils nous informent des dangers de la centralisation et de la perte du contrepoids citoyen dans les 
décisions notamment régionales qui seront prises par les nouvelles structures.  

 
 

10. Tournée Réseaux d’entraide 

Julie Bolduc, vice-présidente, sensibilise les délégué.es présents à l’importance de mettre en place 
un réseau d’entraide dans leur syndicat, surtout dans le contexte actuel où les défis de la vie 
professionnelle et de la vie personnelle sont grands et pèsent sur la santé mentale des travailleurs 
et des travailleuses. 

 
Les syndicats seront bientôt invités à accueillir les élu.es du CCSNE en rencontre de leur comité 
exécutif, afin que leur soit remis le bottin des services régionaux en matière d’entraide. 

 
 

11. Tournée régionale, partie 1 : mobilisations et vie régionale 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, dresse le topo des syndicats où se sont tenues des activités de 
mobilisations ou de vie syndicale dans les derniers mois : 

- Syndicat des RSG en milieu familial de l’Estrie 

- Syndicat des employés municipaux du Canton de Stratford 

- STT de la municipalité d’Ascot Corner 

- STT de la municipalité de Weedon 

- STT de Gurit 

- Syndicat du personnel de soutien de la Commission Scolaire des Hauts-Cantons 

- Syndicat du personnel de soutien de la Commission Scolaire des Sommets 

- STT de Jouvence 

- STT des pâtes et du papier de Brompton 

- ST des pâtes et papiers de Windsor 

- STT des CPE de l’Estrie 
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- Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
 

12. Élections à la trésorerie : ouverture officielle 

Serge Adam, président d’élections, ouvre officiellement la période de mises en candidature au 
poste de trésorier ou trésorière du CCSNE. 

 
Stéphanie Vachon propose la candidature de Mélanie Larochelle, qui accepte. 

 
En l’absence d’autres candidatures et son formulaire de candidature ayant été dûment vérifié par 
le président d’élections, ce dernier annonce donc que Mélanie Larochelle, du Syndicat du 
personnel de bureau de la STS, est élue par acclamation au poste de trésorière du CCSNE. 
Félicitations ! 

 
 

13. Environnement 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, et Denis Beaudin, président, relatent l’historique 
international, national et régional de la Grève mondiale pour le climat qui s’est déroulée le 27 
septembre dernier partout sur la planète, mais notamment en Estrie. Ils expliquent que cette 
action, dans laquelle s’est impliqué le CCSNE, a mené à l’élaboration du dossier spécial 
Environnement, tel que voté dans le plan de travail 2019-2022. 

 
Une des actions de ce dossier consiste à faire installer une borne de chargement pour véhicules 
électriques dans le stationnement du CCSNE. À cet égard, les délégué.es sont invités à se 
prononcer sur la Politique d’utilisation de la borne de recharge électrique du CCSNE. 

 
IL EST PROPOSÉ par Michel Tétreault, APPUYÉ par Mélanie Boulet, que l’assemblée générale du 
CCSNE adopte la Politique d’utilisation de la borne de recharge électrique du CCSNE. 

ADOPTÉ 
 
 

14. Campagne Coop mon journal 

Les délégué.es reçoivent Alain Leclerc et Louis-Éric Allard du journal La Tribune afin qu’ils exposent 
les détails de la campagne Coop mon journal, qui vise à amasser les fonds nécessaires à la mise sur 
pied d’une coopérative de travailleuses et de travailleurs dont l’objectif est de racheter le journal 
La Tribune, de même que les autres journaux du groupe Capitales Médias actuellement en faillite. 
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15. Syndicalisation 

Renaud Ledoux, conseiller régional à la syndicalisation, présente l’état de situation et les différents 
enjeux de syndicalisation en Estrie. 

 
 

16. Leucan CCSNE 

La campagne de financement 2019 du Camp Vol d’été Leucan CSN est toujours en cours ! Jusqu’à 
maintenant, 8 643 $ ont été amassés en Estrie. Julie Bolduc, vice-présidente, invite les syndicats à 
être généreux en contribuant à la hauteur de leurs moyens à cette importante campagne.  

 
 

17. La formation au CCSNE 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, invite les syndicats à s’inscrire aux différentes 
formations offertes par le CCSNE. Les inscriptions peuvent se faire en tout temps par le biais du 
site web du CCSNE. 

 
 

18. Tournée régionale, partie 2 : les ententes 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, présente les faits saillants des différentes ententes qui ont été 
conclues dans les derniers mois dans les syndicats CSN de la région : 

- STT des CHP de l’Estrie, sections Portland et St-Philippe de Windsor 

- STT de la municipalité de Weedon 

- STT de la municipalité de Bury 

- STT de Jouvence 
 
 

19. Divers 

Aucun point divers. 
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20. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Côté de lever l’assemblée à 15 h 55. 

 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Denis Beaudin Catherine Ladouceur 

Président Secrétaire générale  
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ANNEXE 

 
 

Politique d’utilisation de la borne de recharge 
électrique du CCSNE 

 

1. Objectif et principes 

Dans l’objectif d’offrir aux membres du CCSNE un environnement facilitant la mobilité durable 
des travailleuses et des travailleurs de l’Estrie, le CCSNE a procédé, à la suite d’une résolution de 
son 27e congrès (mai 2019), à l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
dans son stationnement du 180, côte de l’Acadie. 

 
La présente politique se fonde sur les principes suivants : 

- Le CCSNE assume les coûts de l’appareil, de l’installation et de l’entretien de la borne ; 

- Les coûts d’utilisation de la borne sont assumés par les propriétaires des véhicules 
utilisateurs ; 

- Les coûts chargés pour l’utilisation de la borne couvrent uniquement les frais d’électricité et 
d’administration encourus par le Conseil central et ne génèrent aucun profit ; 

- Une évaluation du coût d’électricité lié à l’utilisation de la borne sera effectuée chaque 
année, entrainant la modification du tarif, le cas échéant. 

 
 

2. Fonctionnement 

- Les frais de chargement sont fixés par le CCSNE au 1er novembre de chaque année ; 

- Ces frais comprennent le coût réel d’électricité ainsi que 20 % de frais d’administration par 
l’entreprise Elmec, gestionnaire des bornes et de l’application web ; 

- L’utilisation de la borne exige l’installation de l’application EV Duty sur le téléphone cellulaire 
des utilisateurs et utilisatrices.  

 
 

3. Règles d’utilisation de la borne 

- La borne est prioritairement destinée aux usagers du Conseil central (salarié.es, élu.es et 
membres des syndicats affiliés) ; 

- Les deux espaces de stationnement dûment identifiés qui sont situés directement face à la 
borne sont exclusivement réservés aux véhicules électriques en chargement. 


