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PRÉSENCES : 

 
Avant-midi : 
 
1. Michel Tétreault (STPCEA) 
2. Raphaël Tétreault (STTPCA) 
3. Christian Beaudin (SPEC) 
4. Jean Bertrand (STTPL) 
5. Marie-Ève Mercure (SEMB-SAQ) 
6. Steve Salois (STPPW) 
7. Robert Cormier (Richmond) 
8. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
9. Michaël Courchesne (STTPCA) 
10. Chantal Laroche (Stoke) 
11. Yves Bernier (DJL) 
12. Sébastien Roy (CS Sommets) 
13. Isabelle Couture (STTCPEE) 
14. Claude Bernier (garages) 

15. Mélanie Boulet (CS Hauts-
Cantons) 

16. Frédérik Toupin (CS Hauts-
Cantons) 

17. Sébastien Côté (Estrimont) 
18. Serge R. Fortin (Estrimont) 
19. Amélie Gauthier (SPECS) 
20. Denis Beaudin (CCSNE) 
21. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
22. Julie Bolduc (CCSNE) 
23. Jean Boulanger (FIM) 
24. Karine Normandin (salariée 

CCSNE-SAMVR) 
25. Mario Maranda (SAMVR) 
 

25 personnes (15 hommes / 10 femmes) / 22 délégué.es et 16 syndicats 
 
 
Après-midi : 
 
1. Michel Tétreault (STPCEA) 
2. Raphaël Tétreault (STTPCA) 
3. Christian Beaudin (SPEC) 
4. Jean Bertrand (STTPL) 
5. Marie-Ève Mercure (SEMB-SAQ) 
6. Steve Salois (STPPW) 
7. Robert Cormier (Richmond) 
8. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
9. Michaël Courchesne (STTPCA) 
10. Chantal Laroche (Stoke) 
11. Yves Bernier (DJL) 
12. Sébastien Roy (CS Sommets) 
13. Isabelle Couture (STTCPEE) 
14. Claude Bernier (garages) 
15. Mélanie Boulet (CS Hauts-

Cantons) 

16. Frédérik Toupin (CS Hauts-
Cantons) 

17. Sébastien Côté (Estrimont) 
18. Serge R. Fortin (Estrimont) 
19. Amélie Gauthier (SPECS) 
20. Denis Beaudin (CCSNE) 
21. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
22. Julie Bolduc (CCSNE) 
 
23. Jean Boulanger (FIM) 
24. Karine Normandin (salariée 

CCSNE-SAMVR) 
25. Mario Maranda (SAMVR) 
26.  

 
25 personnes (15 hommes / 10 femmes) / 22 délégué.es et 16 syndicats 
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1. Ouverture 

Le président Denis Beaudin ouvre l’assemblée à 8 h 53 et souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous. Il excuse l’absence de Julie Bolduc, vice-présidente, qui se trouve sur la ligne de 
piquetage des RSG à Lac-Mégantic et qui nous rejoindra un peu plus tard. Il explique aussi 
l’absence de Mélanie Larochelle, trésorière, qui n’a pas encore été libérée par son 
employeur pour assumer ses nouvelles fonctions électives. Puis, il souligne l’arrivée dans 
l’équipe de l’Estrie de Steve Lemieux, conseiller SAMVR, qui remplace Serge Adam. Enfin, il 
annonce qu’à partir d’avril, les assemblées générales du CCSNE débuteront à 9 h et non à 
8 h 30. 

 
 

2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 

- Michael Courchesne, Syndicat des travailleuses et travailleurs des Papiers couchés 
d’Atlantic 

- Jean Bertrand, Syndicat des travailleuses et travailleurs du papier de Lennoxville 

- Chantal Laroche, Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Stoke 

- Robert Cormier, Syndicat national des employés de la Ville de Richmond 

- Amélie Gauthier, Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Côté, APPUYÉ par Marie-Ève Mercure, d’accréditer ces 
nouvelles personnes déléguées. 

ADOPTÉ 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

IL EST PROPOSÉ par Jérémy Temes-Dubé, APPUYÉ par Jean Bertrand, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 

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

Denis Beaudin, président, laisse quelques minutes à l’assemblée pour parcourir le procès-
verbal. 
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IL EST PROPOSÉ par Raphaël Tétreault, APPUYÉ par Robert Cormier, que le procès-verbal 
du 14 novembre 2019 soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉ 
 

Suivis : 
 

Point 9. Les impacts du projet de loi 40 

Denis Beaudin, président, explique que la loi est officiellement entrée en vigueur et que les 
commissions scolaires de la province sont désormais des centres de services. Les 
travailleuses et les travailleurs en sont encore à comprendre les impacts de ces 
modifications. Beaucoup d’enjeux restent à soulever au cours des prochaines semaines, 
des prochains mois. Ça demeure un dossier à suivre. 

 
 

5. Tournée régionale, partie 1 : les négos et la syndicalisation 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, présente le portrait régional des syndicats touchés :  
 

Négociations conclues : 
- SNE de la Ville de Richmond 
- STT de Cyzotrim 

 
Syndicalisation : 
- Paramédics de Windsor (50 membres) 
- Paramédics d’Asbestos (47 membres) 

 
 

6. Condition féminine : comité, 8 mars et MMF 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale et responsable du dossier condition féminine, 
présente d’abord les membres du comité de condition féminine. Puis, elle annonce que le 
comité travaille aux préparatifs de l’activité pour souligner la Journée internationale des 
droits des femmes (8 mars). Il s’agira cette année d’une matinée brunch-conférence qui se 
tiendra sans la salle 03 du CCSNE le dimanche 29 mars, sous le thème : « 20 ans de pratique 
sage-femme : la petite histoire d’une mobilisation réussie ». Véronique Couture, sage-
femme membre du Regroupement des sages-femmes du Québec et travailleuse de la 
Maison de naissance de l’Estrie sera la conférencière. 

 
Aussi, Catherine relate les grands moments de l’histoire de la Marche mondiale des 
femmes qui tiendra cette année sa 5e édition.  
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7. « Réduire notre empreinte écologique », avec Louis Bégin 

Louis Bégin, président de la Fédération de l’industrie manufacturière, présente les 
différents enjeux écologiques liés à l’utilisation des outils technologiques et les fausses 
croyances relatives à l’usage du papier. La présentation sera disponible sur le site web du 
CCSNE. 

 
 

8. Question de privilège : grève des RSG 

L’assemblée rejoint par vidéo la ligne de piquetage des RSG à Lac-Mégantic. La présidente 
du syndicat explique les principaux enjeux liés au conflit. Denis Beaudin, président, 
confirme le soutien total du CCSNE et de ses membres à toutes les travailleuses. 

 
 

9. L’unité de mobilisation du CCSNE 

Denis Beaudin, président, rappelle que la création de l’unité de mobilisation du CCSNE 
découle d’une résolution du dernier congrès et a été insérée dans le plan de travail du 
CCSNE. Mario Maranda, conseiller SAMVR, se joint à Denis pour expliquer les rôles et les 
responsabilités des participant.es à l’unité, de même que la manière d’y recruter des 
militant.es. 

 
 

10. Photo de famille : technicienne en travaux pratiques 

Julie Bolduc, vice-présidente, annonce la création de ce nouveau point à l’ordre du jour des 
assemblées générales du Conseil central, dans le but de permettre aux délégué.es de mieux 
connaitre les différents types d’emplois représentés au sein de la CSN en Estrie. 
Aujourd’hui, l’assemblée accueille Josée Lemieux, technicienne en travaux pratiques à la 
polyvalente La Frontalière et membre du Syndicat du personnel de soutien de la 
commission scolaire des Hauts-Cantons. 

 
 

11. « Les modifications au mode de scrutin », avec Anne Thibault-Bellerose 

On présente ici au délégué.es les grandes lignes des modifications proposées par le 
gouvernement au mode de scrutin québécois. Anne Thibault-Bellerose, du module 
Recherche de la CSN, explique l’impact de ces modifications sur nos pratiques électives. 
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12. Les AG du CCSNE : outil de vitalité régionale 

Les délégué.es sont invités à réfléchir et à échanger sur les manières d’attirer plus de 
personnes aux instances du CCSNE, notamment aux assemblées générales. 

 
 

13. Tournée régionale, partie 2 : la mobilisation 

Steve Lemieux et Mario Maranda, conseillers SAMVR, présentent les mobilisations en cours 
dans la région : 

- ST des pâtes et du papier de Windsor 

- STT des pâtes et du papier de Brompton 

- SPS de la commission scolaire des Sommets 

- STT de la municipalité d’Ascot Corner 

- SP administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

- S des RSG en milieu familial - Estrie 

- SP enseignant du Cégep de Sherbrooke 
 
 

14. Lancement de la loterie JEVI 

Ce point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
 

15. Leucan : bilan de la campagne 2019 et tirage 

Les membres du comité Leucan-CCSNE sont invités à rejoindre à l’avant Julie Bolduc, vice-
présidente et responsable du dossier Leucan. Ils sont très fiers d’annoncer que la campagne 
régionale 2019 a permis d’amasser 10 070 $. Le panier-cadeau d’une valeur de 400 $ est 
gagné par le SP administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et celui d’une valeur de 200 $ est 
gagné par le SP de soutien de la commission scolaire des Sommets.  

 
 

16. Divers 

Des objets à l’effigie du CCSNE sont mis au tirage comme prix de présence parmi les 
délégué.es. 
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17. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Couture de lever l’assemblée à 15 h 58. 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Denis Beaudin Catherine Ladouceur 

Président Secrétaire générale 


