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22.01.01 OUVERTURE 

La présidente procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9 h 30 et livre 
ensuite son mot d’ouverture aux personnes déléguées. 
 

22.01.02 PRÉSENTATION DES PERSONNES INVITÉES 

Le secrétaire général effectue la présentation des personnes invitées : 
 
- François Énault, 1er vice-président de la CSN 
- Katia Lelièvre, 3e vice-présidente de la CSN 
- Yves Fortin, ex-élu du CCQCA et sur le CA du Rempart 
- Lucie Langlois, ex-élue de la FSSS-CSN et sur le CA du Rempart 
- Denise Boucher, ex-présidente du CCQCA et ex-vice-présidente de la CSN 
 
Il est proposé par Louise Ouellette 

  Appuyé par Hélène Nazon 
   

D’accréditer les personnes invitées à la 1re réunion de l’assemblée 
générale du CCQCA du mandat 2022-2025. 

 
ADOPTÉ 

 

22.01.03 APPEL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ÉLUES AU CONSEIL SYNDICAL 

Le secrétaire général explique que nous réintroduisons l’appel des personnes 
déléguées élues au conseil central à l’assemblée générale dans une optique de 
rayonnement et afin de faciliter le travail des personnes déléguées avec les 
personnes représentantes des syndicats.   
  
La présidente procède à la présentation des personnes déléguées :  
Alain Samson – Chaudière-Appalaches  
David Gagnon – Beauce Les Etchemins  
Yannick Gélinas - Côte-du-Sud–Lévis Lotbinière  
Valérie Syvrais - Côte-du-Sud–Lévis Lotbinière (absente)  
Laurie Bégin Morneau - Appalaches  
Karine Larose – Capitale-Nationale  
Isabelle Fauchon – Portneuf (absente)  
Catherine Caron – Québec-métro (absente)  
Frédéric Maheux – Québec-métro  
Jean-François Marchand – Québec-métro  
Nicolas Lescauwier – Québec-métro  
Sébastien Jobin – Québec-métro  
Michaël-Patrick Bernier – Québec-métro (absent)  
Emmanuel Deschênes – Charlevoix  
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22.01.04 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

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

 
Il est proposé par Pascale Sauvageau 

  Appuyé par Inès Hajrovic 
   

D’accréditer provisoirement les délégué-es à la 1re réunion de 
l’assemblée générale du CCQCA du mandat 2022-2025. 

 
ADOPTÉ 

 

22.01.05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le secrétaire général procède à la lecture et à la présentation de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Jean-Louis Simard 
Appuyé par Chantal Leclerc 

 
D’adopter l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉ 
 

Le trésorier effectue la présentation du fonctionnement de l’aide aux petits 
syndicats et invite les syndicats qui y ont droit à s’en prémunir.   

 

22.01.06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par Nancy Côté 
Appuyé par Alain Samson 

 
D’adopter le procès-verbal de la 8e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA tenue le 3 février 2022. 
 

ADOPTÉ 
 

22.01.07 AFFILIATIONS 

.01  Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de 
Saint-Georges - CSN 

La vice-présidente procède à la présentation de la nouvelle affiliation.  
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Affiliation des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-
Georges en date du 3 août 2022. Le syndicat sera affilié au CCQCA, à la FEESP-
CSN et à la CSN. 
 
Proposé par David Gagnon 
Appuyé par Christiane Careau 
 
D’entériner l’affiliation du Syndicat des travailleuses et travailleurs 
municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN. 

ADOPTÉ 
 

.02  Syndicat des travailleuses et travailleurs du commerce – CSN 
section Village Vacances Valcartier 

 

Le vice-président procède à la présentation de la nouvelle affiliation.  
 
Affiliation des sauveteurs du Village Vacances Valcartier au Syndicat des 
travailleuses et travailleurs du commerce - CSN en date du 9 septembre 2022. 
Le syndicat demeure affilié au CCQCA, à la FC-CSN et à la CSN.   
 
Proposé par Caroline Verret 
Appuyé par Martin Bélanger 
 
D’entériner l’affiliation du Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
commerce – CSN section Village Vacances Valcartier 

ADOPTÉ 

 

22.01.08 CORRESPONDANCES 

Rien à traiter. 

 

22.01.09 PLAN DE TRAVAIL 2022-2025 

 

Le secrétaire général effectue la présentation du plan de travail du conseil 
central pour le mandat 2022-2025.  
 
Les personnes déléguées sont invitées à formuler des commentaires, poser des 
questions et proposer des idées d’actions à insérer dans le plan de travail. 
 
Proposé par Hélène Nazon 
Appuyé par Nicolas Lescauwier 
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D’adopter le plan de travail du Conseil central pour le mandat 2022-
2025. 

ADOPTÉ 

 

22.01.10 PRÉSENTATION DES VISITES EFFECTUÉES DURANT LA SEMAINE 
NATIONALE EN SST 

 
Le vice-président s’adresse aux personnes déléguées afin de présenter 
l’importance de la semaine en santé et sécurité du travail ainsi que les objectifs 
qui y sont rattachés.  

 
Il indique que, depuis sa fondation, il y a 100 ans, notre mouvement partout au 
Québec a toujours combattu et mené des luttes afin que les conditions de 
travail en santé et sécurité soient décentes et respectent l’intégrité physique et 
psychologique des travailleuses et travailleurs.  

 
C’est dans ce cadre-là qu’on se mobilise dans la région durant la semaine 
nationale en SST, qui cette année, avait lieu du 16 au 22 octobre. Nous 
organisons des visites, avec les syndicats du secteur public et privé, et ce fut, 
encore une fois, une réussite.  

 
Durant ces visites, on s’intéresse à la santé et sécurité des membres, mais on 
prend aussi le temps de découvrir ce qui fait rayonner les expertises des 
travailleuses et travailleurs. 
 

.01  Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bibby Ste-Croix - CSN 

 

Le trésorier procède à la présentation de la visite et indique que la fonderie, 
qui est centenaire, est un endroit fascinant à visiter puisqu’elle revêt un 
caractère historique en même temps d’être profondément ancrée dans la 
modernité.   

 
Il fait aussi état de dispositifs antipollution qui permettent de capter 
l’ensemble des émanations toxiques de l’entreprise.   

 
Le camarade explique que les membres du syndicat sont fiers d’être les 
artisans de toutes les pièces en fonte des bancs des stades de la Ligue nationale 
de Football. 

.02  Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction (CSN) 

 

La vice-présidente effectue la présentation de la visite et décrit un milieu de 
travail difficile dans lequel les accidents sont monnaie courante. Elle explique 
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que le syndicat est très mobilisé et interpelle régulièrement l’employeur afin 
de régler les problèmes à la source.   

 
Elle nomme que le porc produit à l’usine Olymel est reconnu dans le monde 
entier pour sa qualité. En ce sens, on encourage les personnes déléguées à se 
procurer du porc produit localement.    
 

.03  Syndicat des travailleurs de Beauce-Atlas (CSN) 

 

Le secrétaire général fait la présentation de la visite et fait état d’une 
collaboration exemplaire entre le syndicat et l’entreprise qui font de la santé 
et sécurité une priorité absolue.   
 
Il explique que les travailleuses et travailleurs construisent d’ailleurs des 
structures et pièces d’acier. À titre d’exemple, le nouvel aéroport de Boston 
compte parmi les réalisations récentes des membres.   

.04  Syndicat des salariés (ées) d’entretien du RTC, CSN inc. 

 

Le trésorier effectue la présentation de la visite et explique que le syndicat 
veille au quotidien à la sécurité du public et des chauffeurs.   
 
Aussi, les camarades du RTC relatent une histoire riche en batailles et gains en 
matière de santé et de sécurité.  

 
Il indique toute la fierté des travailleuses et travailleurs rencontrés sur place 
et nomme que c’est impressionnant de voir toute cette ardeur au travail.    
 

.05  Syndicat des travailleuses et travailleurs du papier Clermont inc. 

 

La présidente procède à la présentation de la visite. Elle fait état d’un syndicat 
historiquement fort et précurseur à plusieurs niveaux, notamment en ce qui 
concerne la tenue de ses archives.   

 
La syndicaliste explique ensuite toute la fierté des travailleuses et des 
travailleurs qui fabriquent le papier sur lequel est imprimé le New York Times.  
 
En conclusion, la présidente rend hommage à Claude Rouleau, président du 
syndicat, qui en est à sa dernière assemblée générale au conseil central 
puisqu’il prendra sous peu une retraite bien méritée. Elle souligne l’excellence 
de la militance du camarade Rouleau et lui souhaite bonne continuation.   
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22.01.11 ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2022 

 
Le trésorier procède à la présentation des états financiers au 30 juin 2022.  
 
Les personnes déléguées des syndicats ont ensuite l’opportunité de poser des 
questions et de formuler leurs commentaires.   
 
Proposé par Louise Ouellette 
Appuyé par Sylvie Gobeil 
 
De recevoir les états financiers au 30 juin 2022. 

ADOPTÉ 

 

22.01.12 RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

 
Le comité de surveillance est formé par Rachid Kandri-Rody, Alain Juneau et 
Éric Bouchard.   
 
Rachid Kandri-Rody effectue la lecture du rapport.  
 
Les personnes déléguées des syndicats ont ensuite l’opportunité de poser des 
questions et de formuler leurs commentaires.   
 
Proposé par Sébastien Jobin 
Appuyé par Nathalie Cardinal 

De recevoir le rapport du comité de surveillance. 

ADOPTÉ 

La présidente souligne l’excellence du travail du trésorier et de la secrétaire-
comptable pour la production des états financiers.    
 

22.01.13 ACCRÉDITATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 

 

Proposé par Anne-Sophie Chabot  
Appuyé par Claude Rouleau   
  
D’accréditer les personnes déléguées à la 1re réunion de l’assemblée 
générale du mandat 2022-2025. 

          ADOPTÉ  
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22.01.14 S’IMPLIQUER AU CONSEILCENTRAL 

 

  La présidente explique que nous sommes à former nos comités et dossiers 
politiques pour le mandat 2022-2025 et que nous allons présenter l’ensemble 
des possibilités offertes aux personnes déléguées afin de s’impliquer au conseil 
central.   

  
Nous invitions toutes personnes désirant s’impliquer dans un comité ou un 
dossier politique à nous le signifier.   

 

.01 Comité de la condition féminine 

 

La vice-présidente est la personne responsable au comité exécutif du comité 
de la condition féminine.  
 
Valéry Syvrais est la personne responsable au conseil syndical du comité de la 
condition féminine.  
 
La vice-présidente présente le fonctionnement et la mission du comité et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent y militer.  
 

.02 Comité des jeunes 

 

Le vice-président est la personne responsable au comité exécutif du comité des 
jeunes.   

 
Sébastien Jobin est la personne responsable au conseil syndical du comité des 
jeunes.  
 
Le vice-président présente le fonctionnement et la mission du comité et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent y militer. 
 

.03 Comité des relations interculturelles et racisme systémique 

 

Le secrétaire général est la personne responsable au comité exécutif du comité 
relations interculturelles et racisme systémique.   
 
Alain Samson est la personne responsable au conseil syndical du comité du 
comité relations interculturelles et racisme systémique.  
 
 Le secrétaire général présente le fonctionnement et la mission du comité et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent y militer. 
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.04 Dossier environnement 

 

Le secrétaire général est la personne responsable au comité exécutif du dossier 
environnement.    

 
Alain Samson est la personne responsable au conseil syndical du dossier 
environnement.  

 
Le secrétaire général présente le fonctionnement et la mission du dossier et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent s’y 
impliquer. 
 

.05 Dossier LGBTQ+ 

 

La vice-présidente est la personne responsable au comité exécutif du dossier 
LGBTQ+.    

 
Maude Thibodeau et Jonathan Boudreault sont les personnes responsables en 
appui au comité exécutif au dossier LGBTQ+.   
 
La vice-présidente présente le fonctionnement et la mission du dossier et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent s’y 
impliquer. 
 

.06 Dossier santé-sécurité 

 

Le vice-président est la personne responsable au comité exécutif du dossier 
santé et sécurité.   
 
Éric Marinoff est la personne en appui au comité exécutif au dossier santé et 
sécurité.  
 
Le vice-président présente le fonctionnement et la mission du dossier et 
explique l’implication qui est demandée aux personnes qui veulent s’y 
impliquer.   
 

 

22.01.15 DU NOUVEAU AU MODULE FORMATION 

La vice-présidente indique que le conseil central innove et qu’il est à mettre en 
place des nouveautés au module de formation.   
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.01 Formation mobilisation pour les syndicats en lutte 

 

Annie Faucher et Marc Lapointe, conseillers syndicaux au Service d’appui aux 
mobilisations et à la vie régionale (SAMVR), effectuent la présentation de la 
nouvelle formation qui sera offerte aux syndicats qui sont en lutte.   

.02 Les RESO-RELAIS se déploient dans le secteur public 

 

Martin Massey, conseiller syndical au Service d’appui aux mobilisations et à la 
vie régionale (SAMVR), explique aux personnes déléguées comment vont se 
déployer les formations des personnes qui agiront à titre de RESO et de RELAIS 
dans le cadre de la mobilisation qui s’amorce dans le secteur public.    

.03 Les réseaux d’entraide dans les syndicats 

 

Le vice-président présente la formation que nous allons offrir aux syndicats 
cet automne et qui a pour but de leur donner les outils nécessaires à la mise en 
place d’un réseau d’entraide dans leur syndicat.   

 
Il indique que nous sommes à organiser une activité dans le cadre de la journée 
nationale en Entraide du 2 février 2023.    
 

22.01.16 QUESTIONS DE PRIVILÈGE AVEC LES SYNDICATS EN CONFLIT 

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 les 
luttes et les revendications que ces syndicats mènent et portent en toute 
solidarité. 

La présidente présente le président du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la station Mont-Tremblant – section Hilton Homewood Suites 
et les personnes déléguées à l’assemblée ovationnent pendant de longues 
minutes les membres du syndicat.   

Le président du syndicat s’adresse ensuite aux personnes déléguées afin 
d’expliquer le conflit qui a actuellement lieu.    

Les personnes déléguées formulent plusieurs interventions de solidarité en 
appui aux membres du syndicat.   

En conclusion, la présidente souligne toute la détermination et la résilience du 
syndicat vis-à-vis un employeur méprisant. 
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Le secrétaire général présente Béatrice Técher, membre du comité de 
mobilisation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins (CSN).  

La camarade Técher s’adresse aux personnes déléguées en expliquant que les 
membres du syndicat sont sans augmentation de salaire depuis 3 ans et sans 
contrat de travail depuis plus de 2 ans. Elle s’explique mal la lenteur de 
l’employeur à répondre favorablement aux demandes des membres et nomme 
que le syndicat sera en augmentation de mobilisation.   

Marc Lapointe, conseiller SAMVR, s’adresse aux personnes déléguées en 
expliquant toute l’importance de soutenir le syndicat et en expliquant le 
développement du rapport de force.   

Le secrétaire général salue la détermination des membres et réitère le soutien 
indéfectible du conseil central dans la lutte menée par le syndicat. 

Proposé par Jean-Raphaël Racine  
Appuyé à l’unanimité   
  
Que le conseil central et ses syndicats affiliés donnent leur appui 
inconditionnel et solidaire à la lutte menée par le Syndicat des 
travailleurs de la station Mont-Tremblant – section Hilton Homewood 
Suites ainsi qu’au Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins (CSN).   

          ADOPTÉ  
 

22.01.17 LE TRAVAIL MAIS EN MIEUX !, AVEC KATIA LELIÈVRE, VICE-PRÉSIDENTE 
DE LA CSN 

La présidente présente Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN, et l’invite à 
s’adresser aux personnes déléguées.  

La vice-présidente de la CSN présente les tenants et aboutissants de la 
campagne confédérale : « Le travail, mais en mieux !   

Suit une riche période de commentaires et d’échanges avec les personnes 
déléguées.  

La présidente remercie la camarade Lelièvre et invite les syndicats à participer 
à la campagne et à nous interpeller s’ils ont des interrogations vis-à-vis celle-
ci.    
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22.01.18 NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC AVEC FRANÇOIS ÉNAULT, VICE-
PRÉSIDENT DE LA CSN 

La présidente présente François Énault, vice-président de la CSN, et l’invite à 
s’adresser aux personnes déléguées.  

Le vice-président de la CSN présente les travaux entourant la négociation du 
secteur public de la CSN.  

Suit une riche période de commentaires et d’échanges avec les personnes 
déléguées.  

La présidente remercie le camarade Énault et invite les syndicats à se 
mobiliser en grand nombre tout au long de la négociation qui s’amorce.   

22.01.19 DIVERS 

La présidente invite le vice-président de la CSN-CONSTRUCTION à s’adresser 
aux personnes déléguées.  

Le vice-président donne des informations en lien avec la tenue de l’activité 
Marche-don Cours-don organisée par la CSN afin de financer le Camp Vol d’été 
Leucan - CSN. 

Il invite les personnes déléguées à se former des équipes et à participer en 
grand nombre. 

22.01.20 AJOURNEMENT 

La présidente conclut et remercie sincèrement les personnes présentes. 

L’ajournement de la 1re assemblée générale du mandat 2022-2025 est proposé 
par Claude Rouleau à 15 h 50. 

 
 
 
 

Procès-verbal 2e réunion – 29 juin 2022 
Comité exécutif du CCQCA Mandat 2022-2025 
 

 
 

_______________________________________ ________________________________ 
Barbara Poirier, François Proulx-Duperré, 
présidente  secrétaire général 
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Viviane Torron

02-11-353 S.E.E. DE LA STATION MONT SAINTE-ANNE (CSN)

France Drolet

02-22-016 S.T.T. DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS (CSN)

Béatrice Técher
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03-11-001 S.P.P. DU CÉGEP LIMOILOU (CSN)

Robin Cormier

03-11-003 S. PROFS DU COLLÈGE F.-X. GARNEAU (CSN)

Hélène Nazon

03-11-020 S. CHARGÉ-E-S COURS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (CSN)

Louis Émond

Sylvain Marois

Lucie Ons

03-22-004 S. CHARGÉ-ES DE COURS UQAR (CSN)

Christian Guillemette

05-11-032 SPTSSS

Nicole Cliche

Marie-Michèle Doiron

Luc Plamandon

Karine Bergeron

Christian Lecompte

Isabelle Côté

Sonia Racine 
08-11-012 S. DE CHAMPLAIN CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN)

Isabelle Bouffard
08-11-103 S.T.T. DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES

Anne-Sophie Chabot

Chantal Leclerc

Nathalie Cardinal
08-11-147 ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS DU PRÉHOSPITALIER (CSN)

Jean-Philippe Germain

Simon Desrochers

Marcelin Roberge

Jonathan Roberge

Jonathan Gauthier 
08-11-257 S.T.T. DU CHU DE QUÉBEC (CSN)

Caroline Verret

Steve Boutin

Martin Bélanger

Claude Bernard

Christiane Careau
08-11-264 STT CIUSSSCN-CSN

Éric Rageot de Beaurivage

Robert Laflamme

Ginette Landry

Didier Malvault

Jean-Renaud Caron

Julie Langlois

Sonny Médilien



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26 octobre 2022

Mandat 2022-2025

08-11-279 S DU PERS. DE BUREAU, DES TECH. ET PROF. DE L'ADMIN. DE C-A- CSN

Annie Dubois

Nancy Côté

Manon Douville-Cadrin

Stéphanne Alexandra Marques

Yves Girard
08-11-289 SEE EN MILIEU FAMILIAL DE LA RÉGION DE PORTNEUF (CSN)

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

Alain Audet

André Laporte
09-11-016 S. PERS.DE SOUTIEN DU CÉGEP DE STE-FOY (CSN)

Maude St-Hilaire Thibodeau
09-11-018 S. PERS. DE SOUTIEN DU CÉGEP DE LIMOILOU (CSN)

Sylvie Rioux
09-11-034 S.E. MUNICIPAUX DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ (CSN)

Martin Guilbeault 
09-11-138 S. PERSONNEL DE SOUTIEN CS DES DÉCOUVREURS (CSN)

Patrick Chartier

09-22-025 S.E. DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SAQ (CSN)

Patrice Bourgeois

Pascale Sauvageau

10-11-001 STT DU PAPIER DE CLERMONT INC. (CSN)

Claude Rouleau

10-11-008 S.T.T. DE SCIERIES (CSN)

Donald Lachance

10-11-012 S.T.T. DE SOLARIS QUÉBEC (CSN)

Frédéric Lafleur 

10-11-018 S.T. DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC. (CSN)

Jean Blanchette

Raymond Tremblay

Henri Simoneau

Mario Rivard

10-11-020 S.T.T. DE ABB (CSN)

Bruno Paulin

10-11-030 S.T. DE BEAUCE-ATLAS (CSN)

Doris Marcoux

Sylvain Guillemette 

10-11-041 S.T.T. CANAM PONTS QUÉBEC (CSN)

Steve Giroux

Robin Létourneau

Membre du comité de surveillance 

Alain Juneau



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26 octobre 2022

Mandat 2022-2025

Salarié-es

Audrey Jomphe

Bérengère Lottin 

Nicolas Lefebvre Legault

Marc Lapointe

Annie Faucher

Martin Massey

Karine Côté

Pierre Lachance

Gabriel Bourbonnais-Himbeault 

Visiteuses et visiteurs

Denise Boucher

Yannick Beaulieu

Yves Fortin

Lucie Langlois

Sommaire

Comité exécutif du CCQCA : 5
Conseil syndical :   10
Délégué-es :  73
Salarié-es : 9
Visiteuses et visiteurs :   4
Membre du comité de surveillance :  1
Nombre de syndicats :   33

TOTAL :       102




