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21.07.01 OUVERTURE 

La présidente procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9 h 15 et livre 
ensuite son mot d’ouverture aux personnes déléguées. 
 

21.07.02 PRÉSENTATION DES PERSONNES INVITÉES 

Le secrétaire général fait la présentation des personnes invitées : 
 
- Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN 
- Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles CSN 
- Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et 

employés de services publics CSN 
- Nancy Ratté, Le Rempart 
- Yves Fortin, Le Rempart 
- Lucie Langlois, Le Rempart 
 
Proposé par Sébastien Jobin 
Appuyé par Laurie Bégin-Morneau 
 
D’accréditer les personnes invitées à la 7e réunion de l’assemblée 
générale. 

                   ADOPTÉ 

21.07.03 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

 
Étant donné le mode hybride, la liste des personnes déléguées sera produite 
en cours d’assemblée et sera fournie lors de l’accréditation officielle des 
personnes déléguées. 
 
Proposé par André Laporte 

  Appuyé par Alain Juneau 
   

D’accréditer provisoirement les personnes déléguées préinscrites à la 7e 
réunion de l’assemblée générale. 

 
ADOPTÉ 

 
La liste de présences se trouve à l’annexe 3. 
 

21.07.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le secrétaire général procède à la lecture et à la présentation de l’ordre du jour. 
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Il est proposé par Véronique Thibeault 
Appuyé par Éric Bouchard 

 
D’adopter l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉ 
 

21.07.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
6 OCTOBRE 2021 

 
Proposé par Isabelle Côté 
Appuyé par Hélène Nazon 

 
D’adopter le procès-verbal du 6 octobre 2021. 
 

ADOPTÉ 

21.07.06 AFFILIATIONS 

Rien à traiter.   
 

21.07.07 CORRESPONDANCES 

 
Le secrétaire général effectue la lecture de la lettre de démission de Mark 
Lemieux (Annexe 1). 
 
Proposé par Pascale Sauvageau 
Appuyé par Patrick Muamba  
 
De recevoir la lettre de démission de Mark Lemieux. 

ADOPTÉ 
 
 
Le secrétaire général effectue la lecture de la lettre de démission de Jean-
François Hardy (Annexe 2). 
 
Proposé par Patrice Bourgeois 
Appuyé par Sébastien Jobin 
 
De recevoir la lettre de démission de Jean-François Hardy. 

ADOPTÉ 
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21.07.08 CAMPAGNE CONFÉDÉRALE « L’APRÈS-PANDÉMIE » AVEC KATIA 
LELIÈVRE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA CSN 

 
La présidente introduit Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN. Madame 
Lelièvre s’adresse aux personnes déléguées et présente les différentes étapes 
puis les tenants et aboutissants de la campagne confédérale « l’après-
pandémie », mise de l’avant par la confédération. 
 
La camarade Lelièvre explique que cette campagne a pour but d’entendre les 
syndicats de toutes les régions du Québec sur des enjeux concrets qui les 
touchent et qui pourraient avoir un potentiel de mobilisation et d’animation 
de la vie syndicale. 
   
Elle invite ensuite les personnes déléguées à remplir un sondage en temps réel 
qui s’adresse spécifiquement aux membres et aux personnes représentantes 
syndicales de Québec et Chaudière-Appalaches. Elle lancera ensuite la 
discussion en fonction des réponses reçues. 
  
Une riche période de questions, d’échanges et de commentaires suit entre les 
personnes déléguées, le comité exécutif et la vice-présidente de la CSN. 
Plusieurs thèmes y sont discutés, notamment les pénuries de main-d’œuvre, la 
pénibilité et la précarité du travail ainsi que les défis inhérents au syndicalisme 
en temps de pandémie. 
  
La présidente conclue et remercie chaleureusement Katia Lelièvre pour sa 
présence avec nous. 
 
 

21.07.09 LANCEMENT TOURNÉE RÉGIONALE DU CONSEIL CENTRAL 

 
Le vice-président expose les grandes lignes de la tournée régionale 
qu’organise le conseil central, dans six lieux distincts dans la région de Québec 
Chaudière-Appalaches, en janvier et février 2022. 
 
À ce moment, le comité exécutif, ainsi que les personnes représentantes à la 
vie régionale membres du conseil syndical, iront à la rencontre des syndicats 
pour des activités de type cinq à sept. Les syndicats pourront remplir le 
sondage, présenté plus tôt par la camarade Lelièvre, et discuter avec les 
personnes élues du conseil central sur les thèmes traités dans celui-ci et de 
leur quotidien en temps de pandémie. 
 
Le camarade Émond conclue en insistant sur la participation des personnes 
déléguées à cette tournée puisque l’essence même de cet exercice 
démocratique commande la participation de nos membres. 
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21.07.10 QUESTION DE PRIVILÈGE : LE REMPART, CENTRE D’HÉBERGEMENT ET 
D’ACCUEIL POUR FEMMES EN SITUATION D’ITINÉRANCE 

 
Le secrétaire général présente aux personnes déléguées Nancy Ratté, 
coordonnatrice de l’organisme, Lucie Langlois, présidente du conseil 
d’administration et Yves Fortin, vice-président du conseil d’administration. 
 
Lucie Langlois débute et explique le travail acharné et les étapes qui ont été 
nécessaires pour mettre en place Le Rempart, qui héberge et accompagne les 
femmes en situation ou à risque d’itinérance dans la région.  
 
Yves Fortin poursuit et expose les défis, notamment monétaires, auxquels 
s’expose un tel organisme afin d’assurer sa pérennité afin, ultimement, de 
donner des services aux femmes dans le besoin. 
 
Nancy Ratté fait une présentation exhaustive sur les services et le 
fonctionnement du Rempart mettant ainsi en lumière tout ce qui fait de cet 
endroit un endroit sécuritaire pour les femmes qui y séjournent. Elle explique 
ensuite comment participer à la campagne de financement de l’organisme qui 
est toujours à la recherche d’appuis financiers afin d’assurer la pérennité de sa 
mission.  
 
La présidente mentionne que le conseil central organise actuellement une 
collecte de « douceurs » pour les femmes qui bénéficient des services du 
Rempart. Les personnes intéressées à y participer on jusqu’au 22 décembre 
pour le faire en se rendant dans les locaux du conseil central pour y déposer 
leurs dons. 
 
Une période de questions et de commentaires suit entre les personnes 
déléguées et les personnes représentantes du Rempart. 
 
La présidente profite de la présence à l’assemblée de Lucie Langlois pour lui 
rendre hommage. La camarade Langlois a quitté pour la retraite à l’été 2021 : 
elle occupait jusqu’à ce moment la fonction de vice-présidente régionale à la 
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) pour Québec Chaudière-
Appalaches. La présidente remercie madame Langlois pour toutes ses années 
de militantisme et d’implication syndicale et lui souhaite bonne retraite! 
Solidarité!  
 
Le secrétaire général termine et rappelle la grande importance pour les 
femmes de la région de pouvoir compter sur une ressource comme Le 
Rempart. Il souligne le travail important qui a été effectué par les militantes et 
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les intervenantes pour assurer autant la mise en place que la survie de 
l’organisme. 
 
 

21.07.11 ACCRÉDITATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 

 
La liste des présences se trouve à l’annexe 3.  
 
  
Proposé par Hélène Nazon 
Appuyé par Sylvain Gravel 
   
D’accréditer les personnes déléguées à la 7e réunion de l’assemblée 
générale. 

ADOPTÉ 
 
 

21.07.12 NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTIONS 

  
Proposé par Éric Bouchard 
Appuyé par Ginette Landry 
 
Que Danny Roy et Linda Tavolaro agissent respectivement à titre de 
président et de secrétaire d’élection. 

ADOPTÉ 
 
 

21.07.13 PREMIER RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT 
D’ÉLECTIONS  

  
Le président d’élections, Danny Roy, et la secrétaire d’élections, Linda 
Tavolaro, procèdent au premier rapport d’élections.  
 
Le président rappelle que deux postes sont à pourvoir : la deuxième vice-
présidence au comité exécutif ainsi que la personne représentante à la vie 
régionale de Chaudière-Appalaches. Il nomme et explique les règles qui 
régissent la tenue d’élections dans nos statuts et règlements.   
 
La secrétaire indique qu’ils ont reçu deux mises en candidature pour le poste 
de deuxième vice-présidence. Elle nomme que les deux mises en candidature 
ont été dûment remplies et que toutes les informations qui s’y trouvent sont 
conformes.  
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Dans l’ordre prévu aux statuts et règlements, le président procède à l’appel des 
personnes candidates.  
 
Alexandre Allard propose la candidature de Frédéric Maheux à la deuxième 
vice-présidence. Frédéric Maheux accepte d’être mis en nomination. 
 
Isabelle Fauchon propose la candidature de Mélanie Pelletier à la deuxième 
vice-présidence. Mélanie Pelletier accepte d’être mise en nomination. 
 
Le président nomme qu’il y aura donc élections au poste de deuxième vice-
présidence. La procédure de vote sera expliquée sous peu. 
 
La secrétaire d’élections explique qu’ils n’ont pas reçu de mise en candidature 
pour le poste de représentant à la vie régionale de Chaudière-Appalaches.  
 
Le président expose que, dans ce cas, les statuts et règlements permettent de 
prendre des candidatures en temps réel à l’assemblée générale.  
 
Louis Simard propose la candidature d’Alain Samson au poste de représentant 
à la vie régionale Chaudière-Appalaches. Alain Samson accepte d’être mis en 
nomination. 
 

Élu par acclamation  
 
Une personne salariée au service d’appui et aux mobilisations à la vie régionale 
explique aux personnes déléguées la façon dont va se dérouler le vote en 
présence ainsi qu’en virtuel, pour le poste de la deuxième vice-présidence.  
 
Le président et la secrétaire d’élections procèdent à la nomination de 
personnes scrutatrices pour encadrer et dépouiller le vote. 
  
Proposé par Sébastien Collard 
Appuyé par Sylvain Coulombe 
 
Que Billy-Sam Roy et Vincent Grenier agissent à titre de scrutateurs 
d’élections. 

ADOPTÉ 
 
PÉRIODE DE DÎNER ET VOTE  
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21.07.14 QUESTIONS DE PRIVILÈGE AVEC LES SYNDICATS EN CONFLITS  

  
Nous recevons en question de privilège les personnes représentantes des 
syndicats qui ont été en conflit depuis la dernière assemblée générale ou qui le 
sont actuellement. Le but est de faire connaître aux personnes déléguées à 
l’assemblée générale les luttes et les revendications que ces syndicats mènent 
et portent en toute solidarité. 
 

.01 Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite 
enfance de Québec Chaudière-Appalaches (CSN)  

 
La présidente présente Mélanie Pelletier, présidente du syndicat. 
 
Mélanie Pelletier débute en faisant un historique de la lutte qui a été menée 
par les travailleuses en centre de la petite enfance. Elle trace un bilan positif, 
tant des journées de grève que de l’exercice de la grève générale illimitée de 
cet automne. Madame Pelletier qualifie la négociation qui vient de s’achever 
comme étant celle de la dernière chance pour le réseau. Elle considère 
l’entente intervenue avec le Conseil du trésor, entérinée dans les derniers jours 
par les travailleuses, comme une victoire historique puisqu’elle vient 
augmenter substantiellement le salaire et les conditions de travail de 
l’ensemble des membres du réseau.  
 
La présidente remercie la camarade Pelletier et conclue en mettant en lumière 
l’immense solidarité dont ont fait preuve les travailleuses et travailleurs en 
CPE tout au long de la lutte qui a été menée.   
   

.02 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres 
d’hébergement privés de Québec (CSN)  

 
La présidente introduit Marlène Ross, présidente du syndicat. 
 
Marlène Ross commence en traçant les grandes lignes de la négociation à 
laquelle les centres d’hébergement privés syndiqués à la CSN participent.  Elle 
explique que leur revendication principale est d’augmenter de 1 $ l’heure le 
salaire de l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur. Elle 
rappelle qu’une grande proportion des membres qu’elle représente gagnent 
entre 13 et 15 $ l’heure. La mobilisation va se poursuivre puisqu’il reste 
toujours un centre d’hébergement privé de la région qui est sans contrat de 
travail. 
 
La présidente remercie la camarade Ross et lui assure le soutien de l’ensemble 
des composantes de la CSN pour la suite de leur lutte. 
 

.03 Les syndicats unis d’Héma-Québec CSN  
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Le secrétaire général présente Nancy Bélanger, vice-présidente du syndicat 
qui représente les infirmiers et infirmières d’Héma-Québec à Québec, ainsi que 
Christian Vaillancourt, président au syndicat qui représente les travailleuses 
et travailleurs d’Héma-Québec à Québec. 
  
Nancy Bélanger débute en expliquant que la dernière négociation s’est étendue 
sur plus de 4 ans et que la négociation actuelle s’étire depuis déjà 3 ans. Cela 
fait donc 7 ans que les syndicats unis d’Héma-Québec sont en pourparlers 
presque constamment avec l’employeur! Les négociations étant très lente, les 
syndicats ont exercé des journées de grève et de mobilisation cet automne 
auxquelles les membres ont participé activement.  
 
Christian Vaillancourt poursuit en donnant des exemples importants de 
promesses bâclées de la part de l’employeur. Ces promesses non tenues 
donnent la forte impression aux personnes syndiquées que l’employeur ne 
prend pas la présente négociation au sérieux. La mobilisation et les moyens de 
pression iront nécessairement en augmentation.  
 
Le secrétaire général remercie Nancy Bélanger et Christian Vaillancourt de 
leur présence et nomme tout l’appui solidaire du conseil central pour la 
poursuite de leur combat.  
 

.04 L'Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) et le 
Syndicat des paramédics de Charlevoix - CSN  

  
Le secrétaire général introduit Frédéric Maheux, président de l’Association des 
travailleurs du préhospitaliers, ainsi qu’Emmanuel Deschênes, trésorier du 
Syndicat des paramédics de Charlevoix - CSN. 
 
Frédéric Maheux explique que ce sont 3500 paramédics représentés par la CSN 
qui sont sans contrat de travail depuis mars 2020. En ce sens, il critique 
vertement le Conseil du trésor et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux qui laisse traîner la négociation en longueur. Monsieur Maheux 
explique ensuite comment s’exerce la grève de tâches des personnes 
syndiquées depuis juillet 2021. En terminant, il invite les personnes déléguées 
à aller consulter et partager la vidéo des paramédics qui met de l’avant les défis 
reliés à leur profession.  
 
Emmanuel Deschênes expose ce qui fait du combat pour mettre fin aux 
horaires de faction la lutte principale des paramédics depuis plus d’une 
décennie dans Charlevoix. Les horaires de faction commandent aux 
paramédics d’être disponibles 24 heures sur 24 pour 7 journées consécutives. 
La mobilisation porte fruits puisque des personnes élues, ainsi que des 
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municipalités dans Charlevoix, sont de plus en plus sensibles à la nécessité de 
mettre fin à de tels horaires.  
 
Le secrétaire général remercie les camarades Maheux et Deschênes et leur 
réitère toute notre solidarité pour la suite de leur combat! 
 

.05 Syndicat des employés de la Société des Traversiers Québec-Lévis 
(CSN)  

 
La présidente présente Nicolas Bouchard, président du syndicat. 
 
Nicolas Bouchard explique les tenants et aboutissants de la négociation et de 
la mobilisation des personnes syndiquées de la Société des traversiers du 
Québec (STQ). Il critique et dénonce l’attitude de la STQ, qui fait fonctionner la 
traverse avec un seul bateau, amenuisant par le fait même le rapport de force 
du syndicat. Le camarade Bouchard s’explique mal pourquoi les membres qu’il 
représente sont les seuls à ne pas en être venus à une entente avec le 
gouvernement; il trouve cela indécent et irrespectueux.  Les travailleuses et 
travailleurs de la traverse ne se laisseront pas abattre et augmenteront les 
moyens de pression en janvier 2022.   
      
La présidente remercie Nicolas Bouchard pour sa présence et lui assure de tout 
le support et la collaboration du conseil central jusqu’à ce que les membres 
aient une entente qui pourra les satisfaire. 
 

.06 Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec 
(CSN)  

 
Le trésorier introduit Louise Jobin, présidente du syndicat. 
 
Louise Jobin nomme que le syndicat est en grève général illimitée depuis plus 
de 3 mois, soit depuis le 7 septembre 2021. La position du syndicat est simple 
et ferme : les membres n’accepteront aucune demande de recul de la part de 
l’employeur qui s’entête pourtant à en formuler plusieurs. Elle salue la 
détermination des membres qui sont très présents et bruyants sur les lignes 
de piquetage. Elle relate ensuite les tentatives ratées de l’employeur pour 
désolidariser les membres, nommant que plus le conflit avance, plus ceux-ci 
sont soudés et déterminés. Elle conclue en disant que cette négociation est 
historique et que le syndicat est prêt à aller jusqu’au bout pour le respect. 
   
Le trésorier explique ensuite la façon de faire pour les syndicats, ainsi que leurs 
membres, afin de participer au tirage du chandail autographié des Remparts 
de Québec. Les personnes intéressées ont jusqu’au 22 décembre pour 
participer.    
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Richard Waters, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l'Hôtel Pur Québec (CSN), présente ensuite un chèque de 500 $ en don au 
syndicat du Hilton Québec. 
 
Le trésorier remercie ensuite Louise Jobin pour sa présence et réitère au 
syndicat que le conseil central sera présent jusqu’au bout de ce conflit pour le 
respect des travailleuses et travailleurs.  
     
  
Proposé par Lyne Allard 
Appuyé à l’unanimité 
  
Que le conseil central et ses syndicats affiliés donnent leur appui 
inconditionnel et solidaire aux luttes menées par les syndicats en conflits 
dans la région de Québec Chaudière-Appalaches. 

         ADOPTÉ 
 

21.07.15 DÉFI TÊTES RASÉS AU PROFIT DU CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN 

Le trésorier explique ce qu’est le Camp Vol d’été Leucan-CSN et l’importance 
qu’il a depuis 25 ans pour les enfants atteints du cancer ainsi que leurs parents.  
 
Il trace ensuite les grandes lignes de la campagne du défi têtes rasées auquel 
participera le conseil central et le secrétaire général. En effet, la campagne de 
financement sera lancée en janvier prochain et culminera le 3 février 2022, 
date à laquelle le secrétaire général participera au défi têtes rasées en direct 
de l’assemblée générale du conseil central.   
 
Le trésorier conclut en invitant les personnes à participer en grand nombre à 
la collecte qui sera lancée sous peu. 
 

21.07.16 DEUXIÈME RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT 
D’ÉLECTIONS 

Le président d’élections, Danny Roy, et la secrétaire d’élections, Linda 
Tavolaro, procèdent au deuxième rapport d’élections.  
 
La secrétaire indique que le vote s’est déroulé selon les règles prévues aux 
statuts et règlements.   
 
Le président déclare élue à la deuxième vice-présidence, Mélanie Pelletier.  
 
Proposé par Nathalie Cardinal 
Appuyé par Louis Émond 
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De procéder à la destruction des bulletins de votes. 
         ADOPTÉ 

 

21.07.17 INSTALLATION DES PERSONNES ÉLUES 

Conformément à l’article 123 du Code des règles de procédures de la CSN, le 
président d’élections, Danny Roy, et la secrétaire d’élections, Linda Tavolaro, 
procèdent à l’installation des personnes élues. 
 

21.07.18 DIVERS 

Rien à traiter.  
 

21.07.19 AJOURNEMENT 

L’ajournement de la 7e assemblée générale du mandat 2019-2022 est proposé 
par Hélène Nazon à 15 h 30. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
Barbara Poirier, présidente     François Proulx-Duperré,  
        secrétaire général 
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ANNEXE 1 : LETTRE DE DÉMISSION MARK LEMIEUX 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Procès-verbal  7e réunion – 16 décembre 2021 
Assemblée générale du CCQCA Mandat 2019-2022 
 

14 
 

ANNEXE 2 : LETTRE DE DÉMISSION JEAN-FRANÇOIS HARDY 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PRÉSENCES 
Présences 

 
Comité exécutif du CCQCA 
 

Barbara Poirier, présidente 
François Proulx-Duperré, secrétaire général 
Louis Hamel, trésorier 

 Pierre Émond, vice-président 
 
Membres du conseil syndical 
 
Laurie Bégin-Morneau 
Sébastien Collard 
Emmanuel Deschênes 
Marc-André Gagnon 
David Gagnon 
Sébastien Jobin 
Mélanie Pelletier 
Pascale Sauvageau 

 
Liste des syndicats 
 
02-11-031 STT DE HILTON QUÉBEC (CSN) 

Présentiel 
Louise Jobin 

02-11-047 STT DE L'HÔTEL PUR QUÉBEC (CSN) 
Présentiel 

Richard Watters 
02-11-172 STT DE LA BOULANGERIE VINCENT-MASSEY (CSN) 
Virtuel 
Patrick Muamba 
02-11-194 STT DE ÉPICIERS UNIS MÉTRO-RICHELIEU NEWTON QUÉBEC (CSN) 

Virtuel 
Luc Lafond 
Guillaume Tellier 

02-11-347 S DES EMPLOYÉS-ES DE L'HÔTEL DELTA QUÉBEC - CSN 
Présentiel 

Sylvain Coulombe 
02-22-007 SE DE BUREAU DE SSQ VIE (CSN) 

Présentiel 
Alain Blais 
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Virtuel 
Nicolas Lescauwier 
Sylvie Delorme 
Nancy Morin 

02-22-023 S DES SALARIÉ-E-S DE SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES (CSN) 
Virtuel 

Guylaine Julien 
Marie-Ève Julien 

03-11-001 S DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DU CÉGEP LIMOILOU 
Présentiel 

Robin Cormier 
03-11-002 SPP DU COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE LÉVIS-LAUZON 

Présentiel 
Denys Samson 

03-11-003 S PROFESSEUR-E-S DU COLLÈGE FRANCOIS-XAVIER-GARNEAU 
Présentiel 

Hélène Nazon 
03-11-020 SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL  

Virtuel 
Rachid Kandri-Rody 
Sylvain Marois 
Louis  Émond 

05-11-032 S DES PROFESSIONNÈLES, TECH. ET TECH. DE LA SSS CAPITALE-NATIONALE-CSN (SPTSSS-CSN) 
Virtuel 

Ian Boily 
Isabelle Côté 
Karine Bergeron 
Véronique Thibeault 
Luc Plamondon 
Christian Lecompte 
Nicole Cliche 

05-22-005 SE DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE 
(SECDPDJ) (CSN) 

Virtuel 
Reza Francis Dupuis 
08-11-011 ST DE PARTAGEC (CSN) 

Présentiel 
Alain Juneau 

08-11-103 STT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN) 
Présentiel 

Nathalie Cardinal 
Isabelle Fauchon 
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Virtuel 
Chantal Leclerc 
Denis Belley 

08-11-147 L'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS DU PRÉHOSPITALIER (ATPH) 
Présentiel 

Frédéric Maheux 
Marcelin Roberge 
Jonathan Roberge 
Jean-Philippe Germain 

Virtuel 
Charles Simard 

08-11-187 STT DES CENTRES D'HÉBERGEMENT PRIVÉS DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CSN) 
Présentiel 

Georges-Éric Michaud 
Présentiel 
Marlène Ross 

08-11-257 STT DU CHU DE QUÉBEC (CSN) 
Présentiel 

Claude Bernard 
Éric Bouchard 

08-11-264 STT DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE-CSN (STT DU CIUSSS-CN-CSN) 
Virtuel 

Didier Malvault 
Jimmy Comeau 
Richard Boissinot 
Roger Laprise 
Ginette Landry 
Sylvain Gravel 
Robert Laflamme 
Alexandra Lavoie 

08-11-279 S DU PERSONNEL DE BUR., TECHN. ET PROF. DE L'ADMINISTRATION DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES - CSN 

Virtuel 
Manon Douville 

09-11-002 SE DE LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS QUÉBEC- LÉVIS 
Virtuel 

Nicolas Bouchard 
09-11-005 S DES CHAUFFEURS D' AUTOBUS DE LA RIVE-SUD (CSN) 

Virtuel 
Alain Audet 
André Laporte 

09-11-017 S SOUTIEN SCOLAIRE BELLIMONT - CSN 
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Virtuel 
Samuel Fortin 
Valérie Syvrais 

09-11-122 S DU SOUTIEN SCOLAIRE DES APPALACHES (CSN) 
Virtuel 

Manon Truchon 
09-11-138 S DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS (CSN) 

Virtuel 
Diane Lavoie 

09-11-139 S SOUTIEN SCOLAIRE DES NAVIGATEURS (CSN) 
Virtuel 

Annick Turcotte 
Éric Larouche 
Viviane Beaulieu 

09-22-025 SE de magasins et de bureaux de la Société des Alcools du Québec 
Virtuel 

Patrice Bourgeois 
10-11-018 ST DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC. 

Présentiel 
Louis  Simard 
Alain Samson 

10-11-024 SS DE GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET SYSTÈMES TACTIQUES - CANADA (CSN) 
- USINE ST-AUGUSTIN 

Présentiel 
Alexandre Allard 

10-11-041 STT CANAM PONTS QUÉBEC (CSN) 
Présentiel 

Éric Ouellet 
 
Dirigeantes et dirigeants du mouvement 
 
Katia Lelièvre 

 
Membres du comité de surveillance 
 
Alain Juneau 
Rachid Kandri-Rody 

 
Invité-es / visiteuses et visiteurs 
 
Lucie Langlois 
Linda Mercier 
Linda Tavolaro 

 



Procès-verbal  7e réunion – 16 décembre 2021 
Assemblée générale du CCQCA Mandat 2019-2022 
 

19 
 

 
Salarié-es 
 
Gabriel Bourbonnais-Imbeault 
Annie Faucher 
Marie-Pierre Fauteux 
Joannie Fortier 
Vincent Grenier 
Marc Lapointe 
Nicolas Lefebvre Legault 
Billy-Sam Roy 
Claudi-Anne Tessier 

 
 
Sommaire 
 

Comité exécutif du CCQCA 4 
Membres du conseil syndical 8 
Délégué-es 63 
Dirigeantes et dirigeants du mouvement 1 
Membres du comité de surveillance 2 
Invité-es / visiteuses et visiteurs 3 
Salarié-es 9 
Nombre de syndicats 30 
TOTAL 89 
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