
 

29 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 
Procès-verbal 

26 février 2021 
Mandat 2019-2022 

 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
PRÉSENCES : ......................................................................................................................... 30 

1. Ouverture .................................................................................................................... 30 

2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué.es .................................................... 30 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour .......................................................................... 31 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2020 et suivis ............................. 31 

5. Nouveaux syndicats : La Tribune et Nordia ................................................................... 31 

6. Retour sur le congrès de la CSN .................................................................................... 31 

7. Tournée régionale ........................................................................................................ 31 

8. PL-59 : prêts à la mobilisation ....................................................................................... 32 

9. Secteur public .............................................................................................................. 32 

10. Condition féminine : les activités du 8 mars .................................................................. 32 

11. « Des outils pour traverser la pandémie », présentation de Jean-Pierre Brun ................ 33 

12. Réseau d’entraide : une nouvelle formule .................................................................... 33 

13. Comité Leucan-CCSNE : bilan 2020 et tirage .................................................................. 33 

14. Divers .......................................................................................................................... 33 

15. Levée de l’assemblée ................................................................................................... 34 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du 
Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 26 février 2021, en mode virtuel 
(plateforme Zoom), de 9 h 30 à 16 h 30. 
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PRÉSENCES : 
 
 
1. Isabelle Lemieux (Windsor) 
2. Marie-Ève Mercure (SEMB-SAQ) 
3. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
4. Claudie Jutras-Déry (CS Sommets) 
5. Isabelle Couture (STTCPEE) 
6. Camille Leclerc (STTCPEE) 
7. Lise Deschênes (STTCPEE) 
8. Claude Bernier (garages) 
9. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 
10. Louis Bernard (comité de 

surveillance) 
11. Serge R. Fortin (Estrimont) 
12. Sébastien Côté (Estrimont) 
13. Nabil Mouaddab (Quality) 
14. Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 
15. Andréa Reid (Nordia) 

16. Karine Tremblay (La Tribune) 
17. Johanne Lacroix (RSG) 
18. Denis Beaudin (CCSNE) 
19. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
20. Julie Bolduc (CCSNE) 
21. Mélanie Larochelle (CCSNE) 
 
Invité.es et salarié.es : 
 
22. Karine Normandin (salariée CCSNE-

SAMVR) 
23. Steve Lemieux (SAMVR) 
24. Charlie Arsenault-Jacques (FEESP) 
25. Samuel Guérin-Bouchard (FEESP) 
 
 

 
25 personnes (10 hommes / 15 femmes) / 21 délégué.es et 14 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. 

 
 
 

2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué.es 
 

- Andréa Reid, STT de Nordia 

- Karine Tremblay, STT de La Tribune 

- Claudie Jutras-Déry, SPS de la commission scolaire des Sommets 

- Johanne Lacroix, S des RSG en milieu familial Estrie 
 

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

ADOPTÉ 
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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 Couture, APPUYÉE par Mathieu Poulin-Lamarre, que l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2020 et suivis 
 

L’adoption du procès-verbal du 5 novembre 2020 est reportée. 
 
 
 

5. Nouveaux syndicats : La Tribune et Nordia 
 

Karine Tremblay, présidente du STT de La Tribune, et Andréa Reid, présidente du STT de 
Nordia, présentent à tour de rôle leur syndicat, sa composition et les grands enjeux qui ont 
mené les travailleuses et les travailleurs à joindre les rangs de la CSN. Denis Beaudin 
souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à ces deux nouvelles présidentes et à tous les 
membres des deux nouveaux syndicats. 

 
 
 

6. Retour sur le congrès de la CSN 
 

Denis Beaudin, président, présente quelques données intéressantes sur la participation des 
syndicats au dernier congrès de la CSN qui s’est tenu en janvier 2021. Les délégué.es 
discutent ensuite des bons coups à retenir de cette formule entièrement virtuelle et des 
erreurs à ne pas reproduire. 

 
 
 

7. Tournée régionale 
 

Steve Lemieux, conseiller SAMVR, accueille différents intervenants pour présenter les 
enjeux de négociation et mobilisation dans les syndicats de la région : 
 
- STT de Gurit : Jérémy Temes-Dubé, président 

- Secteur de l’hôtellerie : Sébastien Côté, président du STT de l’Estrimont suites et spa 
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- Autobus des Cantons : Samuel Guérin-Bouchard, conseiller FEESP-CSN 
 
 
 

8. PL-59 : prêts à la mobilisation 
 

Après une présentation des enjeux reliés au projet de loi 59 modifiant les lois québécoises 
en santé et sécurité du travail, les délégué.es sont invités à discuter des possibles moyens 
de mobilisation ou de sensibilisation qui pourraient être faits dans ce dossier en région. 

 
Les syndicats sont invités à signifier leur intérêt pour l’envoi d’une lettre-type personnalisée 
à leur député, lettre qui mettrait de l’avant des exemples concrets, dans leur milieu de 
travail respectif, des impacts des mesures proposées actuellement dans le projet de loi. Le 
CCSNE pourra outiller les syndicats dans cette démarche.  

 
 
 

9. Secteur public 
 

Caroline Senneville, 1re vice-présidente de la CSN, responsable du secteur public, fait le 
point sur l’état de la négociation. Puis, Steve Lemieux, conseiller SAMVR, dresse le bilan des 
diverses mobilisations effectuées en Estrie depuis novembre dernier.  

 
 
 

10. Condition féminine : les activités du 8 mars 
 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale et responsable de la condition féminine, présente 
les deux activités proposées aux membres CSN de l’Estrie dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes 2021, qui se déroule sous le thème « Écoutons les 
femmes » : 

 
- 15 mars : conférence virtuelle présentée par la CSN avec Annick Charrette, plaignante 

dans le procès de Gilbert Rozon. 
 

- 25 mars : soirée-spectacle avec Manal Drissi présentée par le comité de la condition 
féminine du CCSNE et le comité femmes du SPECS-CSN. 
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11. « Des outils pour traverser la pandémie », présentation de Jean-Pierre Brun 
 

Julie Bolduc, vice-présidente, invite les délégué.es à accueillir M. Jean-Pierre Brun, expert-
conseil en qualité de vie au travail et santé organisationnelle.  

 
 
 

12. Réseau d’entraide : une nouvelle formule 
 

Julie Bolduc, vice-présidente, présente la formule actuelle du réseau d’entraide en Estrie, 
et la version renouvelée qui est proposée. Afin de présenter les détails de cette nouvelle 
formule, elle invite les syndicats à « nous inviter » en réunion d’exécutif, question de 
prendre le pouls de la vie syndicale actuelle, d’offrir du soutien et de rappeler notre offre 
de service.  

 
 
 

13. Comité Leucan-CCSNE : bilan 2020 et tirage 
 

Julie Bolduc, vice-présidente, présente le bilan de la campagne de financement du Camp 
Vol d’été Leucan-CSN 2020 à laquelle ont participé les syndicats de la région. Au total, un 
don de 6342 $ a été fait par l’Estrie, sur un total national de 22 876 $. Les paniers-cadeaux 
sont mis au hasard parmi les syndicats donateurs : 
 
- Le SP de soutien de la commission scolaire des Hauts-Cantons remporte le panier-

cadeau d’une valeur de 400 $. 

- Le STT des pâtes et cartons d’East Angus remporte le panier-cadeau d’une valeur de 
200 $. 

 
 
 

14. Divers 
 

Mélanie Larochelle, trésorière, procède au tirage des prix de présence. Les gagnants et 
gagnantes sont : 
 
- Jérémy Temes-Dubé, du STT de Gurit 

- Serge F. Fortin, du STT de l’Estrimont suites et spa 

- Claudia Jutras-Déry, du SP de soutien de la commission scolaire des Sommets 

- Andréa Reid, du STT de Nordia 
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- Mathieu Poulin-Lamarre, du SP enseignant du Cégep de Sherbrooke. 
 

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

15. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Camille Leclerc de lever l’assemblée à 15 h 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Denis Beaudin Catherine Ladouceur 
Président Secrétaire générale 


