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PROCÈS-VERBAL de la quatrième réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du 

Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 5 novembre 2020, en mode 

virtuel (plateforme Zoom), de 9 h 30 à 16 h 30. 
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PRÉSENCES : 

 

1. Marc Montminy (Cartons East Angus) 

2. Yannick Lagueux (Cartons East Angus) 

3. Michel Tétreault (Cartons East Angus) 

4. Michaël Nadeau (Cartons East Angus) 

5. Raphaël Tétreault (Papiers couchés 

Atlantic) 

6. Nicole Dufresne (SPACEC) 

7. Isabelle Lemieux (Windsor) 

8. Denis L’Abbé (STTCHPE) 

9. Marie-Ève Mercure (SEMB-SAQ) 

10. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 

11. Kevin Lepage (Kruger Brompton) 

12. Sébastien Roy (CS Sommets) 

13. Claudie Jutras-Déry (CS Sommets) 

14. Stéphanie Vachon (STTCPEE) 

15. Isabelle Couture (STTCPEE) 

16. Claude Bernier (garages) 

17. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 

18. Frédérik Toupin (CS Hauts-Cantons) 

19. Danny Crête (comité de surveillance) 

20. Louis Bernard (comité de 

surveillance) 

21. Serge R. Fortin (Estrimont) 

22. Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 

23. Sarah Boucher (MBAS) 

24. Denis Beaudin (CCSNE) 

25. Catherine Ladouceur (CCSNE) 

26. Julie Bolduc (CCSNE) 

27. Mélanie Larochelle (CCSNE) 

Invité.es et salarié.es : 

28. Karine Normandin (salariée CCSNE-

SAMVR) 

29. Jean Boulanger (FIM) 

30. Isabelle Simard-Giguère (FSSS) 

31. Caroline Roberge (FEESP) 

32. Philippe-Eugène Appolon 

(comptabilité CSN) 

33. Jacques Létourneau (CSN) 

34. Pierre Patry (CSN) 

35. Jean Lortie (CSN) 

36. Josée Lamoureux (CSN) 

37. Patrick Brunet (CSN) 

38. François Lécuyer (CSN) 

39. Jean-François Lapointe (SSE CSN) 

40. Mario Maranda (SAMVR) 

41. Steve Lemieux (SAMVR) 

 

 
41 personnes (25 hommes / 16 femmes) / 27 délégué.es et 15 syndicats 
 
 
 

1. Ouverture 

Le président Denis Beaudin ouvre l’assemblée à 9 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes 
et à tous. Catherine Ladouceur, secrétaire générale, explique les différentes procédures 
en mode virtuel. 
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2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 

- Marc Montminy, STT des pâtes et cartons d’East Angus 

- Yannick Lagueux, STT des pâtes et cartons d’East Angus 

- Michaël Nadeau, STT des pâtes et cartons d’East Angus 

- Kevin Lepage, STT des pâtes et du papier de Brompton 
 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Lemieux, APPUYÉE par Mathieu Poulin-Lamarre, 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 Isabelle Lemieux, APPUYÉE par Marie-Ève Mercure, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2020 et suivis 

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

IL EST PROPOSÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, APPUYÉ par Jérémy Temes-Dubé, que le 
procès-verbal du 17 juin 2020 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

Suivis : 
 

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

Catherine Ladouceur, secrétaire générale, confirme que la plupart des stratégies définies 
dans la politique ont été mises en place pour l’actuelle assemblée : 

- Tournée téléphonique des syndicats  

- Événement Facebook et promotion 
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- Documents rendus disponibles plusieurs jours d’avance sur le site web 

- Tirage de prix de présence 
 
 
 

5. États financiers du CCSNE au 31 janvier 2020 et rapport du comité de 
surveillance 

Mélanie Larochelle, trésorière, présente les états financiers. Louis Bernard et Danny Crête, 
membres du comité de surveillance, présentent le rapport du comité. 

 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Lemieux, APPUYÉE par Claude Bernier, que l’assemblée 
générale du CCSNE adopte la recommandation du comité de surveillance des finances sur 
les états financiers au 31 janvier 2020. 

ADOPTÉ 
 
 
 

6. Nouvelles mesures d’assurance-emploi 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, présente les nouvelles mesures d’assurance-emploi 
mises en place par le gouvernement canadien dans le cadre des programmes de soutien en 
temps de pandémie. Le document de sa présentation est disponible sur le site web du 
CCSNE. 

 
 
 

7. Tournée régionale 

Mario Maranda et Steve Lemieux, tous deux conseillers SAMVR, présentent le portrait 
général de la région, les différents dossiers chauds dans les syndicats et les mobilisations 
en cours : 

 
Négociations :  Mobilisations : 

- Domtar 

- Secteur public 

- Hôtellerie 

- CHP 

- RSG 

- Ascot Corner 

 - Kruger Brompton 

- TLD 

- Secteur public 
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8. La réforme des lois en SST 

Jean-François Lapointe, conseiller et coordonnateur du Service santé-sécurité-
environnement de la CSN, dresse l’état des lieux des modifications apportées à la Loi sur la 
santé et sécurité au travail (LSST) en vertu du projet de loi no 59 qui vient d’être déposé à 
l’Assemblée nationale. Un compte rendu de ses explications est disponible sur le site web 
du CCSNE. 

 
 
 

9. Tournée de consultation précongrès de la CSN 

Des membres du comité exécutif et du comité précongrès de la CSN se sont joints aux 
délégué.es pour échanger sur les enjeux à mettre de l’avant en vue du 66e congrès de la 
CSN qui aura lieu en janvier prochain.  

 
 
 

10. Syndicalisation 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, présente les dernières avancées régionales en matière 
de syndicalisation. Trois nouveaux groupes de travailleuses et de travailleurs ont été 
syndiqués chez nous : Le journal La Tribune, Nordia et Valoris. 

 
 
 

11. Comité Leucan-CCSNE 

Julie Bolduc, vice-présidente, accompagnée de tous les membres du comité Leucan-CCSNE 
(Karine Normandin, Sébastien Roy, Jérémy Temes-Dubé et Isabelle Couture), invite les 
délégué.es à participer généreusement à la campagne de financement du prochain Camp 
Vol d’été Leucan-CSN. Plusieurs options sont offertes : 

- Achat des gourdes à l’effigie du camp (10 $) 

- Don individuel 

- Don syndical (avec photo et participation au tirage des paniers-cadeaux) 
 

Les délégué.es sont invités à communiquer avec le Conseil central pour plus de détails ou 
à suivre la page Facebook du CCSNE. 
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12. Divers 

Julie Bolduc, vice-présidente, procède au tirage des prix de présence. Les gagnants et 
gagnantes sont : 

- Stéphanie Vachon, STT des CPE de l’Estrie 

- Isabelle Couture, STT des CPE de l’Estrie 

- Nicole Dufresne, SPACEC 

- Mathieu Poulin-Lamarre, SPECS 

- Denis L’Abbé, STT des CHP de l’Estrie 
 

On communiquera avec chacune de ces personnes pour lui rendre son prix. 
 
 
 

13. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Mathieu Poulin-Lamarre de lever l’assemblée à 16 h 05. 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Denis Beaudin Catherine Ladouceur 

Président Secrétaire générale 


