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PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du 
Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 17 juin 2020, en mode virtuel 
(plateforme Zoom), de 9 h 30 à 12 h.  
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PRÉSENCES : 

 
Avant-midi : 
 
1. Lucie Provencher (SPACEC) 
2. Marie-Josée Bélisle (SPACEC) 
3. Marie-France Hébert (SPACEC) 
4. Nabil Mouaddab (Quality) 
5. Isabelle Lemieux (Windsor) 
6. Denis L’Abbé (STTCHPE) 
7. Marie-Ève Mercure (SEMB-SAQ) 
8. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
9. Sébastien Roy (CS Sommets) 
10. Line Frappier (CS Sommets) 
11. Karine Rousseau (CS Sommets) 
12. Claudie Jutras-Déry (CS 

Sommets) 
13. Janie Gauvin (CS Sommets) 
14. Stéphanie Vachon (STTCPEE) 
15. Claude Bernier (garages) 
16. Mélanie Boulet (CS Hauts-

Cantons) 
17. Linda Drouin (CS Hauts-Cantons) 

18. Frédérik Toupin (CS Hauts-
Cantons) 

19. Sébastien Côté (Estrimont) 
20. Serge R. Fortin (Estrimont) 
21. Sophie Bourbonnais (Estrimont) 
22. Julie Dionne (SPECS) 
23. Jean Fradette (SPECS) 
24. Denis Beaudin (CCSNE) 
25. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
26. Julie Bolduc (CCSNE) 
27. Renaud Ledoux (syndicalisation) 
28. Mireille Boisvert (FSSS) 
29. Robert Deschambault (CSN) 
30. Karine Normandin (salariée 

CCSNE-SAMVR) 
31. Jordan Morin (CCSNE) 
32. Mario Maranda (SAMVR) 
33. Steve Lemieux (SAMVR) 
 
 

 
33 personnes (15 hommes / 18 femmes) / 26 délégué.es et 12 syndicats 
 
 
 

1. Ouverture 

Le président Denis Beaudin ouvre l’assemblée à 9 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous. Il souligne la situation particulière de pandémie qui nous force à tenir une assemblée 
en mode virtuel, la première dans l’histoire du Conseil central. Il souligne la résilience et la 
rigueur des travailleuses et des travailleurs en ces temps difficiles et incertains. Il assure que 
le CCSNE et la CSN demeurent présents en tout temps pour soutenir les syndiqué.es. Il 
précise que la bâtisse est toujours fermée, jusqu’au déconfinement graduel. 

 
Puis, Catherine Ladouceur, secrétaire générale, explique les différentes procédures en 
mode virtuel. 
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2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 

- Lucie Provencher, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

- Nabil Mouaddab, Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Hôtel Quality 

- Karine Rousseau, Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Sommets 

- Janie Gauvin, Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets 
 

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Sébastien Roy, 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 Claude Bernier, APPUYÉ par Isabelle Lemieux, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 février 2020 et suivis 

Les délégué.es sont réputés avoir pris connaissance du procès-verbal à l’avance. 
 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Mercure, APPUYÉE par Mélanie Boulet, que le procès-verbal 
du 28 février 2020 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

Suivis : 
 

Point 6. Condition féminine : comité, 8 mars et MMF 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, confirme que l’activité prévue le 29 mars pour 
souligner la Journée internationale des droits des femmes a été annulée en raison de la 
pandémie. L’objectif était de reporter l’événement à plus tard ; le comité condition 
féminine se penchera sur cette éventualité à l’automne prochain. 
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5. Une assemblée générale virtuelle : comment faire ? 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, et Mario Maranda, conseiller SAMVR, présentent 
les différentes options qui s’offrent aux syndicats qui souhaiteraient utiliser le mode virtuel 
dans leurs prochaines instances locales, de même que les enjeux légaux auxquels ils doivent 
réfléchir. 

 
 
 

6. Tournée régionale 

Denis Beaudin, président, Mario Maranda et Steve Lemieux, tous deux conseillers SAMVR, 
présentent le portrait général de la région en contexte de pandémie, les différents dossiers 
chauds dans les syndicats de la région et les mobilisations en cours. 

 
 
 

7. Stratégie de participation aux assemblées générales du CCSNE et nouvelle 
politique d’aide 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, et Julie Bolduc, vice-présidente, présentent la 
stratégie qui sera mise en place par l’équipe du CCSNE de même que la nouvelle Politique 
d’aide pour les assemblées générales visant à augmenter la participation aux instances du 
Conseil central. 

 
IL EST PROPOSÉ par Sébastien Côté, APPUYÉ par Sébastien Roy, que l’assemblée générale 
du CCSNE adopte la nouvelle Politique d’aide pour les assemblées générales du CCSNE. 

ADOPTÉ 
 

La nouvelle politique adoptée est accessible sur le site web du CCSNE et sera en vigueur à 
compter de la prochaine assemblée. 

 
 
 

8. Négociation du secteur public : état de situation 

Caroline Senneville, 1re vice-présidente de la CSN, dresse le portrait actuel de l’état de la 
négociation dans le secteur public. Rappelons que cinq syndicats en Estrie sont touchés par 
cette négociation : 

- Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 

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

- Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
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- Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

- Syndicats des employées de l’Aide juridique de l’Estrie 
 
 
 

9. Divers 

Aucun point divers. 
 
 
 

10. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Boulet de lever l’assemblée à 11 h 53. 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Denis Beaudin Catherine Ladouceur 

Président Secrétaire générale 
 


