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PROCÈS-VERBAL de la sixième réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du Conseil 
central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 22 juin 2021, en mode hybride (Hôtel 
Delta de Sherbrooke et plateforme Zoom), de 9 h à 16 h. 
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PRÉSENCES : 
 
1. Christian Beaudin (SPEC) 
2. Vicky Ouellet (SPACEC) 
3. William Paquin (SPACEC) 
4. Daniel Comeau (SPACEC) 
5. Jennifer Norris-Pepin (SPACEC) V 
6. Marie-Claire Tissier (SPACEC) V 
7. Raphaël Tétreault (STTPCA) 
8. Steve Salois (STPPW) 
9. Isabelle Lemieux (Windsor) 
10. Karl Gauthier (Windsor) 
11. Michaël Nadeau (STPCEA) 
12. Yanick Lagueu (STPCEA) 
13. Jérémy Temes-Dubé (Gurit) 
14. Charles-Antoine Chenay (SEMB-

SAQ) V 
15. Stéphanie Vachon (STTCPEE) V 
16. Claude Bernier (garages) V 
17. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 

18. Frédéric Toupin (CS Hauts-
Cantons) V 

19. Louis Bernard (comité de 
surveillance) 

20. Nabil Mouaddab (Quality) 
21. Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 
22. Julie Dionne (SPECS) 
23. Denis Beaudin (CCSNE) 
24. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
25. Julie Bolduc (CCSNE) 
26. Mélanie Larochelle (CCSNE) 
 
Invité·es et salarié·es : 

27. Karine Normandin (salariée CCSNE-
SAMVR) V 

28. Valérie Ouellet (SAMVR) V 
29. Maxime Deveau (FEESP) V 
 

 
29 personnes (17 hommes / 12 femmes) / 26 délégué·es et 13 syndicats 
 
 
 

1. Ouverture 
 

Le président Denis Beaudin ouvre l’assemblée à 9 h 10 et souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous. Catherine Ladouceur, secrétaire générale, explique les différentes procédures en 
mode hybride. 

 
 
 

2. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué·es 
 

- Karl Gauthier, Syndicat des employés municipaux de Windsor 

- William Paquin, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

IL EST PROPOSÉ par Julie Dionne, APPUYÉE par Christian Beaudin, 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 Nabil Mouaddab, APPUYÉ par Claude Bernier, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 
 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 5 novembre 2020 et du 26 février 
2021 et suivis 

 
IL EST PROPOSÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, APPUYÉ par Michaël Nadeau, que les procès-
verbaux du 5 novembre 2020 et du 26 février 2021 soient adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉ 
 

Suivis : 
 

Procès-verbal du 26 février 2021, point 12. Réseau d’entraide : une nouvelle formule 

La tournée des syndicats est officiellement commencée ! Le comité exécutif du CCSNE a 
rencontré les dirigeant·es du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke. 
Julie Bolduc réitère l’invitation à tous les syndicats qui souhaitent nous recevoir dans le 
cadre de la tournée. 

 
 
 

5. Tournée régionale 
 

L’assemblée est informée des mobilisations passées ou en cours depuis la dernière 
rencontre : 

 
- STT de Gurit (Jérémy Temes-Dubé) 

- STT des pâtes et du papier de Windsor (Steve Salois) 

- Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec (Denis Beaudin) 

- Secteur préhospitalier (Christian Beaudin) 

- STT des CPE de l’Estrie (Stéphanie Vachon) 

- Premier mai 2021 (Denis Beaudin) 

- PL-59 (Denis Beaudin) 
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6. Secteur public : état de situation 
 

Les membres du comité exécutif du CCSNE présentent les différentes mobilisations ayant 
eu lieu dans le cadre de la négociation du secteur public et l’état de la situation des tables. 

 
 
 

7. Le centenaire de la CSN, avec Jean Lortie, secrétaire général de la CSN 
 

Après un petit quizz sur l’histoire du mouvement animé par Catherine Ladouceur, 
secrétaire générale, l’assemblée reçoit Jean Lortie, qui présente les faits saillants des 
célébrations du centenaire de la CSN, notamment les quatre actions suivantes : 

 
- Expositions « De la scie à l’ordi » partout au Québec, notamment à Sherbrooke au Parc 

de la Rive de Brompton 

- Production d’un livre souvenir (chaque syndicat en recevra une copie) 

- Production du film « Les unions, quosse ça donne » 

- Numérisation des archives de la CSN qui deviennent ainsi accessibles aux syndicats 
 

Jean Lortie souligne aussi la contribution de tous les militants et toutes les militantes dans 
l’évolution du grand mouvement syndical au Québec. Il invite d’ailleurs les délégué·es à 
visionner le film « Les 10 temps d’un mouvement », disponible sur le site Viméo de la CSN. 

 
 
 

8. Santé et sécurité au CCSNE : une question de priorité, avec Pierre Bourque 
d’Innuscience 

 
Julie Bolduc, vice-présidente, explique les démarches entreprises par le CCSNE afin 
d’améliorer la santé et la sécurité des habitant·es de la bâtisse, mais surtout, de l’employé 
à l’entretien. Les deux mesures mises en place sont le remplacement du mobilier des salles 
de réunion du CCSNE, maintenant plus léger et facile à déplacer, ainsi que le remplacement 
complet de la gamme de produits d’entretien. 

 
En ce sens, l’assemblée reçoit Pierre Bourque, représentant de l’entreprise Innuscience, 
productrice de produits nettoyants biotechnologiques et écologiques. 

 
 
 

9. Pour se souvenir du 28 avril 
 

Julie Bolduc fait le compte rendu des activités qui se sont tenues à Sherbrooke pour 
souligner la Journée de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou 
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blessés au travail. Elle invite également les délégué·es à bloquer tout de suite à leur agenda 
le 28 avril 2022, alors que se tiendront tout à la fois une assemblée générale du CCSNE et 
des activités de commémoration régionale importantes. 

 
 
 

10. « Agis pour que ça cesse », avec Emmanuelle Proulx et Natasha Laprise de 
la CSN 

 
Les deux intervenantes de la CSN présentent la brochure et les guides d’intervention « Agis 
pour que ça cesse » destinés aux syndicats pour les soutenir dans leurs démarches visant à 
prévenir la violence et le harcèlement au travail. 

 
 
 

11. Divers 
 

Mélanie Larochelle, trésorière, procède au tirage des prix de présence. Les gagnants et 
gagnantes sont : 

 
- Marie-Claire Tissier (SPACEC) 

- Daniel Comeau (SPACEC) 

- Frédéric Toupin (SPSCSHC) 

- William Paquin (SPACEC) 

- Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 
 

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

12. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Vicky Ouellet de lever l’assemblée à 16 h 5. 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Denis Beaudin Catherine Ladouceur 
Président Secrétaire générale 


