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PROCÈS-VERBAL de la septième réunion du mandat 2019-2022 de l’assemblée générale du 
Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), tenue le 18 novembre 2021 au 180, côte 
de l’Acadie à Sherbrooke, de 9 h à 16 h 30. 
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PRÉSENCES : 
 
1. Yvon Imbeault (Gurit) 
2. Sandra Jacques (SPACEC) 
3. Sébastien Roy (CS Sommets) 
4. Marc Montminy (STPCEA) 
5. Yannick Lagueux (STPCEA) 
6. Michaël Nadeau (STPCEA) 
7. Kevin Lepage (STTPPB)  
8. Michel Dubreuil (STTCPEE) 
9. Camille Leclerc (STTCPEE) 
10. Lise Deschênes (STTCPEE) 
11. Claude Bernier (garages) 
12. Mélanie Boulet (CS Hauts-Cantons) 
13. Louis Bernard (comité de surveillance) 
14. Danny Crête (comité de surveillance) 
15. Serge R. Fortin (Estrimont) 
16. Mathieu Poulin-Lamarre (SPECS) 
17. Jean-Luc Filion (SPECS) 
18. Tanya Trempe (Nordia) 

19. Marie-Ève Côté (Nordia) 
20. Mélanie Godbout-Roy (Nordia) 
21. Denis Beaudin (CCSNE) 
22. Catherine Ladouceur (CCSNE) 
23. Julie Bolduc (CCSNE) 
24. Mélanie Larochelle (CCSNE) 
 
Invité·es et salarié·es : 
25. Karine Normandin (salariée CCSNE-

SAMVR) 
26. Caroline Roberge (FEESP-FSSS) 
27. Steve Lemieux (FSSS) 
28. Mario Maranda (SAMVR) 
29. Valérie Ouellette (SAMVR) 
30. Renaud Ledoux (syndicalisation) 
31. Sylvain Deslauriers (FNCC) 
32. Sébastien Côté (Estrimont) 
 

 
32 personnes (18 hommes / 14 femmes) / 24 délégué·es et 11 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 
 

- Sandra Jacques, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie – CHUS – CSN  

- Yvon Imbeault, Syndicat des travailleuses et travailleurs de Gurit – CSN 

- Marc Montminy, Syndicat des travailleurs(euses) des pâtes et cartons d’East Angus inc. 
(CSN) 
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- Jean-Luc Filion, Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN 
 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Boulet, APPUYÉE par Sandra Jacques, 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 Marc Montminy, APPUYÉ par Mélanie Boulet, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 juin 2021 et suivis 
 

IL EST PROPOSÉ par Yvon Imbeault, APPUYÉ par Mathieu Poulin-Lamarre, d’adopter le 
procès-verbal du 22 juin 2021 sans modification.  

ADOPTÉ 
 

Aucun suivi. 
 
 
 

5. États financiers au 31 janvier 2021 
 

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

 
 
 

6. Tournée régionale 
 

Valérie Ouellette et Mario Maranda, tous deux conseillers SAMVR, présentent les 
mobilisations en cours et les ententes survenues dans les syndicats de la région : 

- Secteur de l’hôtellerie (STT de l’Hôtel Delta et STT du Quality) 
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- Syndicat des paramédics de l’Estrie 

- STT de Gurit 

- STT des CPE de l’Estrie 

- Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 

- STT de l’Estrimont suites et spa 
 
 
 

7. Présentation des services 
 

Mario Maranda, conseiller SAMVR, procède à la présentation des services offerts par la 
CSN. Il invite les délégué·es à contacter le CCSNE s’ils souhaitent que cette même 
présentation soit faite dans leur syndicat, auprès de leurs membres en assemblée générale 
ou sous toute autre forme. 

 
 
 

8. L’unité de mobilisation 
 

L’unité de mobilisation, créée à la suite du dernier congrès du CCSNE, rassemble des 
militant·es qui souhaitent contribuer au développement de la vie syndicale régionale en 
participant aux différentes mobilisations en Estrie et en contribuant à la réflexion sur les 
meilleurs moyens de la déployer sur le territoire. (voir le document déposé sur le site web 
du CCSNE : https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-
novembre-2021-3/) 

 
Catherine Ladouceur, secrétaire générale, et Mario Maranda, conseiller SAMVR, 
présentent les rôles et le fonctionnement de l’unité, puis Mathieu Poulin-Lamarre, actuel 
membre de l’unité, témoigne de sa participation positive aux actions de l’unité. 

 
 
 

9. Campagne « L’après-pandémie » 
 

Tel que l’explique Julie Bolduc, vice-présidente, la campagne confédérale « L’après-
pandémie » vise à arrimer les actions du mouvement dans la prochaine année avec les 
véritables besoins des membres sur le terrain. 

 
La première étape de cette campagne consistait à offrir aux membres une activité régionale 
permettant de se rencontrer. Catherine Ladouceur, secrétaire générale, dresse le bilan fort 
positif de l’activité « L’Halloween au CCSNE » qui s’est tenue le 31 octobre dernier. Dans la 
foulée, les délégué·es sont invités à faire circuler parmi leurs membres le questionnaire de 

https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-novembre-2021-3/
https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-novembre-2021-3/
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la campagne qui vise à connaitre les préoccupations des syndiqué·es dans le but d’orienter 
les étapes subséquentes de la campagne, qui se déploieront à compter de janvier 2022. 

 
 
 

10. Fondaction 
 

Marie Lebel, conseillère au développement des affaires et nouvelle représentante 
Fondaction pour notre région se présente à l’assemblée et invite les délégué·es à la 
contacter pour toute question relative à Fondaction. 

 
 
 

11. Modifications à la LSST : des changements importants 
 

L’assemblée générale reçoit David Bergeron-Cyr, deuxième vice-président à la CSN, afin 
qu’il explique les changements apportés à la Loi sur la santé et la sécurité du travail par 
l’adoption de la loi 27 ainsi que les conséquences de ces changements pour les travailleurs 
et les travailleuses. Ces derniers peuvent prendre connaissance de l’ensemble des 
informations relatives à ces changements ici : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-
reglements/modernisation-sst#date  

 
On rappelle l’importance de poursuivre la mobilisation dans les syndicats à propos de la 
loi 27. 

 
 
 

12. Campagne du camp Vol d’été Leucan CSN 2021-2022 
 

Julie Bolduc, vice-présidente, invite les syndicats à être, encore cette année, très généreux 
pour la campagne. Plusieurs options de participation sont possibles : 

- Don collectif du syndicat, si possible à hauteur d’un dollar par membre, accompagné 
d’une participation au tirage annuel de deux paniers-cadeaux décomposables (tirage 
en février) 

- Achat individuel ou collectif de couvre-visages à l’effigie du camp (10 $ chacun) 

- Achat de bouteilles ou de sacs de bonbons 
 

Le comité Leucan-CCSNE est très actif, Julie remercie d’ailleurs les membres qui en font 
partie. 

 
 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-reglements/modernisation-sst#date
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-reglements/modernisation-sst#date
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13. Congrès du CCSNE 
 

Le prochain congrès du CCSNE se tiendra les 7, 8 et 9 juin prochains au Manoir des Sables 
à Orford. Afin de stimuler la participation la plus large possible, l’équipe du CCSNE présente 
aux délégué·es une politique de remboursement spéciale permettant d’amenuiser les 
coûts pour les syndicats participants (voir la politique sur le site web du CCSNE : 
https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-novembre-
2021-3/). 

 
IL EST PROPOSÉ par Michaël Nadeau, APPUYÉ par Camille Leclerc, que l’assemblée 
générale du CCSNE adopte la politique de remboursement spéciale en vue du congrès 2022 
du CCSNE telle que présentée. 

ADOPTÉ 
 
 
 

14. Divers 
 

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

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

- Maude Lachapelle, STT de Nordia 

- Marie-Ève Côté, STT de Nordia 

- Yvon Imbeault, STT de Gurit 
 

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

15. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Roy de lever l’assemblée à 16 h 07. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Denis Beaudin Catherine Ladouceur 
Président Secrétaire générale 

https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-novembre-2021-3/
https://www.ccsne.csn.qc.ca/docs/documents/assemblee-generale-du-18-novembre-2021-3/

