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La réunion débute à 10 h 03 le 28 septembre 2022 au Palais des congrès de Gatineau. 
 
Minute de silence 

La présidente, Caroline Senneville, invite les délégué-es à garder une minute de silence à la 
mémoire de celles et de ceux qui ont lutté dans l’histoire pour la cause des travailleuses et 
des travailleurs, et plus particulièrement : Jean-Jacques Beauchamp, salarié retraité de 
UCCO-SACC-CSN à Edmonton, et Marcel St-Onge, ancien trésorier du Conseil central des 
syndicats nationaux de l’Estrie. 
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1. Mot d’ouverture  

La présidente, Caroline Senneville, souhaite la bienvenue aux délégué-es et prononce 
un mot d’ouverture. 

2. Accréditation des délégué-es  

Chantal Racicot propose, appuyée par Daniel Leduc, que l’on accrédite les personnes 
suivantes : Lyne Dénommé (Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec), Mickaël Lavoie 
(Outaouais), Kuang Selao (Laurentides), Jacinthe Leduc (Employées et employés de 
services publics), Steeve Bouchard et Paul-Émile Paquette (Commerce), Nathalie 
Ebnoether, Caroline Leblond et Ghyslaine Lévesque (Enseignantes et enseignants), 
Sébastien Jobin et Karine Larose (Québec–Chaudière-Appalaches), Félix Ferland 
(Construction) et Pierre Tousignant (Communications et culture). ADOPTÉ 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Carmelina Santoro propose, appuyée par Paul Lavergne, que l’on adopte l’ordre du jour 
tel que présenté. ADOPTÉ 

4. Adoption des procès-verbaux 

 Réunion des 1er et 2 juin 2022 

Eric Céré propose, appuyé par Stéphanie Vachon, que l’on adopte le procès-verbal de la 
réunion du conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022. ADOPTÉ  

 Réunion extraordinaire du 31 août 2022 

Stéphanie Gratton propose, appuyée par Jonathan Grenier, que l’on adopte le procès-
verbal de la réunion extraordinaire du conseil confédéral du 31 août 2022. ADOPTÉ  

 Réunion extraordinaire du 9 septembre 2022 

Nathalie Fontaine propose, appuyée par Martin Lapierre, que l’on adopte le procès-
verbal de la réunion extraordinaire du conseil confédéral du 9 septembre 2022. 
ADOPTÉ  

5. Secteur public 

François Enault, vice-président, et Frédéric Lavigne, coordonnateur du comité de 
coordination des secteurs public et parapublic (CCSPP), font une présentation sur le 
secteur public. 

Réjean Leclerc propose, appuyé par Chantal Morin, de recevoir la présentation sur le 
secteur public. ADOPTÉ 

6. Bulletin d’histoire politique (BHP) 

Mélanie Champagne, directrice des communications, Marc Comby, archiviste, et 
Stéphane Savard, directeur du comité de direction de BHP et professeur au département 
d’histoire de l’UQAM, procèdent au lancement de la revue Bulletin d’histoire politique. 
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================================================================== 

28 septembre à 14 h 15 

Accréditation des délégué-es  

Lucie Longchamps propose, appuyée par Paul-Émile Paquette, que l’on accrédite Daniel 
Lajeunesse (Employées et employés de services publics). ADOPTÉ 

================================================================== 

7. Finances publiques – Fonds des générations 

Yvan Duceppe, trésorier, et François Bélanger, conseiller syndical au Service de 
recherche et de condition féminine, font une présentation sur le Fonds des générations. 

Karine Michaud propose, appuyée par Paul-Émile Paquette, de recevoir la présentation 
sur le Fonds des générations. ADOPTÉ 

8. Analyse de la conjoncture économique 

Yvan Duceppe, trésorier, et Julien Laflamme, coordonnateur du Service de recherche et 
de condition féminine, font une présentation sur l’analyse de la conjoncture 
économique. 

Louis Hamel propose, appuyé par Dominique Daigneault, de recevoir la présentation 
sur l’analyse de la conjoncture économique. ADOPTÉ 

9. Invitée spéciale du centenaire (allocution en annexe) 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, fait le discours de clôture des festivités du 
centenaire de la CSN. Elle rappelle les nombreuses activités qui ont été réalisées malgré 
la pandémie. Elle souligne la présence des anciens membres du comité exécutif de la 
CSN : Gérald Larose, Marc Laviolette, Claudette Carbonneau, Louis Roy et Jacques 
Létourneau à la présidence, Michel Gauthier, Lise Poulin et Jean Lortie au secrétariat 
général, Léopold Beaulieu, Michel Lessard et Pierre Patry à la trésorerie, Monique 
Simard, Roger Valois, Céline Lamontagne, Denise Boucher, Jean Lacharité, Francine 
Lévesque et Véronique De Sève à la vice-présidence de la CSN. 

En terminant, elle présente l’invitée spéciale du centenaire, le personnage de Donalda 
Charron, allumettière et syndicaliste canadienne. Première femme présidente d’un 
syndicat au Canada, elle luttait, dans les années 1920, pour les droits des employées 
d’E.B. Eddy à Hull. 
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10. Le travail, mais en mieux! – lancement 

Katia Lelièvre, vice-présidente, et Stéphane Dufour, coordonnateur du Service d’appui 
aux mobilisations et à la vie régionale, procèdent au lancement de la campagne 
Le travail, mais en mieux! 

Ramatoulaye Diallo propose, appuyée par Manon Tremblay, de recevoir la présentation 
sur la campagne Le travail, mais en mieux! ADOPTÉ 

11. Assurance-emploi 

David Bergeron-Cyr, vice-président, Isabelle Lacas, conseillère politique, et Julien 
Laflamme, coordonnateur du Service de recherche et de condition féminine, font une 
présentation sur l’assurance-emploi. 

Cyntia Fyfe propose, appuyée par Jean-Louis Simard, de recevoir la présentation sur 
l’assurance-emploi. ADOPTÉ 

12. 67e Congrès de la CSN 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, fait une présentation sur le 67e Congrès de la CSN. 

Roméo Pilon propose, appuyé par Guillaume Clavette, de recevoir la présentation 
verbale sur le 67e Congrès de la CSN. ADOPTÉ 

13. 50e anniversaire d’Oxfam Québec 

Denise Byrnes, directrice générale d’Oxfam Québec, s’adresse au conseil confédéral. 

François Proulx-Duperré propose, appuyé par Annie Charland, de recevoir la 
présentation sur le 50e anniversaire d’Oxfam Québec. ADOPTÉ 

14. Suivi des travaux du groupe de travail  
en santé et services sociaux 

David Bergeron-Cyr, vice-président, Marjorie Houle et Anne Thibault-Bellerose, 
conseillères syndicales au Service de recherche et de condition féminine, font une 
présentation sur le suivi des travaux du groupe de travail en santé et services sociaux. 

Sylvie Tremblay propose, appuyée par Jonathan Grenier, de recevoir la présentation 
sur le suivi des travaux du groupe de travail en santé et services sociaux. ADOPTÉ 

15. Bilan et perspectives en santé et sécurité du travail 

David Bergeron-Cyr, vice-président, Natacha Laprise, conseillère syndicale au Service 
de santé-sécurité et d’environnement, font une présentation sur l’événement Bilan et 
perspectives en santé et sécurité du travail. 

Daniel Lajeunesse propose, appuyé par Louis Bégin, de recevoir la présentation sur 
l’événement Bilan et perspectives en santé et sécurité du travail. ADOPTÉ 
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16. Réseaux d’entraide 

Nancy Poirier, conseillère politique, et Natacha Laprise, conseillère syndicale au Service 
de santé-sécurité et d’environnement, font une présentation sur les réseaux d’entraide. 

Annie Charland propose, appuyée par Nathalie Chaput, de recevoir la présentation sur 
les réseaux d’entraide. ADOPTÉ 

17. Élections aux comités confédéraux 

Caroline Senneville agit à titre de présidente des élections et Nathalie Arguin à titre de 
secrétaire des élections. 

 Comité de surveillance 

Manon Tremblay propose Marielle Morin qui accepte par procuration. 

Annette Herbeuval propose Dany Chamberland qui accepte. 

Il y aura donc élection. 

Caroline Senneville, présidente des élections, déclare élu au comité de surveillance 
Dany Chamberland. 

 Comité national de la condition féminine 

Fédérations 

Catherine Gauvreau propose Dominique Pallanca qui accepte par procuration. 

Caroline Senneville, présidente des élections, déclare élue au comité national de la 
condition féminine (fédérations) Dominique Pallanca. 

Conseils centraux 

Jean-Philippe Dell’Aniello propose Annette Herbeuval qui accepte. 

Caroline Senneville, présidente des élections, déclare élue au comité national de la 
condition féminine (conseils centraux) Annette Herbeuval. 

 Comité sur les relations interculturelles 

Fédérations 

Danny Roy propose Blandine Emilien qui accepte par procuration. 

Caroline Senneville, présidente des élections, déclare élue au comité sur les relations 
interculturelles (fédérations) Blandine Emilien. 

Conseils centraux 

Denis Beaudin propose Patrick Amuli qui accepte par procuration. 

Caroline Senneville, présidente des élections, déclare élu au comité sur les relations 
interculturelles (conseils centraux) Patrick Amuli. 
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18. Questions de privilège 

 Ouragan Fiona dans l’est du Canada 

Attendu les effets dévastateurs de l’ouragan Fiona dans l’est du Canada, et notamment 
aux Îles-de-la-Madeleine; 

Attendu le don de la CSN à la Croix-Rouge canadienne pour le Fonds de secours : 
Ouragan Fiona au Canada; 

Jules Richard propose, appuyé par Lyne Dénommé : 

Que les organisations affiliées à la CSN fassent un don à la Croix-Rouge canadienne pour 
le Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada, et encouragent les syndicats à faire de 
même. 

 Soutien à une immigration digne et respectueuse 
des droits humains des travailleuses et des travailleurs 

Considérant l’annonce attendue du gouvernement fédéral concernant la création d’un 
nouveau programme de régularisation du statut migratoire des travailleuses et des 
travailleurs migrants à statut précaire ou sans statut; 

Considérant l’incertitude quant à la volonté du gouvernement du Québec de prendre 
part à ce programme vu l’expérience passée avec le programme de régularisation des 
demandeurs d’asile durant la COVID;  

Considérant que le recours à la main-d’œuvre migrante sans statut pour la protéger 
entraı̂ne souvent son exploitation et des atteintes à sa dignité et à ses droits, renforçant 
ainsi les discriminations et le racisme; 

Considérant que les personnes sans statut migratoire sont avant tout des êtres humains 
auxquels sont attachés des droits fondamentaux universels comme à tout être humain; 

Considérant que le recours à des migrantes et à des migrants sans statut et à des 
travailleurs étrangers temporaires dont le statut est toujours précaire ne peut régler 
des problèmes économiques et démographiques persistants; 

Considérant que ces travailleuses et travailleurs doivent avoir les mêmes droits et les 
mêmes conditions de travail que l’ensemble des travailleuses et des travailleurs 
québécois; 

Ramatoulaye Diallo propose, appuyée par François Proulx-Duperré : 

Que la CSN appuie la campagne sur la régularisation des statuts de toutes et de tous. 

Que la CSN soutienne le droit d’accéder à la résidence permanente pour toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs déjà au Québec. 

Que la CSN donne son appui aux organisations communautaires qui favorisent l’accès 
aux droits fondamentaux que sont la santé, l’éducation, un logement et un travail décent 
pour les personnes immigrantes travaillant au Québec. 

Que la CSN invite l’ensemble des syndicats locaux, des conseils centraux et des 
fédérations à se mobiliser pour la mise en œuvre de cette résolution. ADOPTEÉ  



 
Réunion du conseil confédéral des 28, 29 et 30 septembre 2022 – 171 

 

 

19. Conflits en cours 

Nicole Lambert et Michel Lafontaine, respectivement présidente et vice-président du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière (CSN), Sophie Larose et 
Benoit Filion, respectivement membre du comité de négociation et président du Syndicat 
des travailleurs(euses) de la Station Mont-Tremblant (CSN) – section Hilton Homewood 
Suites, s’adressent au conseil confédéral. 

Alexandre Laviolette propose, appuyé à l’unanimité, que le conseil confédéral donne son 
plein appui à la lutte que mènent le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop de 
Lanaudière (CSN) et le Syndicat des travailleurs(euses) de la Station Mont-Tremblant 
(CSN) – section Hilton Homewood Suites pour l’obtention de conditions de travail décentes 
et pour le respect, et invite les syndicats à faire de même. ADOPTÉ  

20. Mémoires et positions de la CSN 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, dépose le document Mémoires et positions de 
la CSN. 

21. Divers 

Aucun point. 

22. Ajournement 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 04. 
 

 
 
 
 
 
Caroline Senneville Nathalie Arguin 
Présidente Secrétaire générale 
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Annexe 1 
 
Camarades du comité exécutif, délégué-es du conseil, 
salarié-es et cadres du mouvement, chers invité-es, 

Je suis extrêmement heureuse que nous soyons toutes et tous réunis pour célébrer le 
100e anniversaire de notre centrale, notre CSN. Nous le savons : le syndicalisme est une 
grande course à relais, et cette course, chez nous, elle dure depuis un siècle. En effet, depuis 
100 ans, des militantes et des militants succèdent à celles et à ceux qui les ont précédés, en 
même temps qu’ils précèdent celles et ceux qui vont les suivre dans la lutte pour 
l’amélioration des conditions de travail et de vie des membres des syndicats CSN et de toute 
la classe ouvrière.  

Aujourd’hui, nous avons l’immense bonheur d’avoir parmi nous des camarades qui ont, au fil 
des ans, pris et passé le relais. Tout en ayant une pensée spéciale pour les personnes qui nous 
ont quittés ou qui n’ont pu être des nôtres aujourd’hui, j’aimerais que vous vous joigniez à 
moi pour saluer chaleureusement ceux qui ont occupé la fonction de président et celle qui a 
occupé la fonction de première présidente de la CSN, et j’ai nommé : Gérald Larose, 
Marc Laviolette, Claudette Carbonneau, Louis Roy et Jacques Létourneau. 

Je voudrais aussi que nous soulignions la présence de camarades qui ont occupé la fonction 
de secrétaire général de notre centrale. Joignez-vous à moi pour saluer Michel Gauthier, Lise 
Poulin et Jean Lortie. 

Je vous invite également à saluer la présence de ceux qui ont occupé la fonction de trésorier 
de la CSN : les camarades Léopold Beaulieu, Michel Lessard et Pierre Patry. 

Finalement, saluons celles et ceux qui ont occupé la fonction de vice-présidente ou de vice-
président de la CSN : Monique Simard, Roger Valois, Céline Lamontagne, Denise Boucher, 
Jean Lacharité, Francine Lévesque et Véronique De Sève. 

Camarades, merci d’être parmi nous aujourd’hui et surtout, merci de votre engagement 
admirable. 

Quel que soit notre rôle à la CSN, que l’on soit élu-e ou salarié-e, que l’on œuvre dans un 
syndicat affilié, un conseil central, une fédération ou à la confédération, nous participons 
toutes et tous à cette course à relais. Il est vrai qu’elle est exigeante, mais elle est tellement 
nécessaire et gratifiante. 

Pour ma part, j’ai pris le relais de Jean Lortie, secrétaire général de la CSN de 2011 à 2021. 
C’est d’ailleurs Jean, avec l’appui de salarié-es bien sûr, qui a pensé et organisé une large part 
des activités du 100e anniversaire de notre organisation. Sans tout le travail qu’il a accompli 
avant son départ et sans son regard sur le dernier siècle, les célébrations du 100e n’auraient 
pas eu l’ampleur qu’elles ont connue. Je tiens donc à remercier le camarade Lortie pour sa 
contribution inestimable au 100e anniversaire de la CSN. 
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Parmi les nombreuses réalisations entourant ces célébrations, il faut mentionner l’excellent 
documentaire intitulé Les unions qu’ossa donne? Ce documentaire réalisé par Hélène Choquette 
présente de manière passionnante les grands moments de notre histoire et le rôle qu’a joué 
la CSN dans le développement des droits des travailleuses et des travailleurs; des droits 
essentiels : comme ceux de s’organiser, de négocier, de faire la grève; des droits qui ne sont 
pas parfaits, loin de là, des droits qu’il faut encore étendre et bonifier, mais des droits qui 
constituent autant d’outils qui nous permettent de mener les luttes qui améliorent nos 
conditions de travail et qui font avancer toute la société. 

En plus d’avoir fait ce petit bijou de documentaire, Hélène a agi à titre de chargée de projet 
pour plusieurs des activités entourant le 100e anniversaire de notre centrale. On sait que 
c’était du boulot parce que des projets, il y en a eu… 

Parmi ceux-ci, il faut absolument souligner la parution du livre écrit par Yves Desjardins et 
intitulé Le Québec à l’ouvrage – 100 ans en 100 photos. Il s’agit d’un ouvrage exceptionnel qui 
nous permet de constater et de mieux comprendre le rôle central qu’ont joué le mouvement 
ouvrier en général et la CSN en particulier dans l’histoire du Québec. 

Celles et ceux qui n’ont pas encore visité l’exposition La CSN s’affiche dans l’atrium du 
1601, De Lorimier, à Montréal, peuvent profiter de son passage au Palais des congrès de 
Gatineau pendant notre instance et revisiter l’histoire de la CSN sur les différents fronts à 
travers les affiches produites par le mouvement. Cette exposition a d’ailleurs été à l’origine 
du calendrier soulignant les 100 ans de notre centrale. 

On ne peut passer sous silence les 13 expositions, installées dans 13 villes du Québec, dans 
les 13 territoires des conseils centraux qui ont permis à toutes les personnes les ayant 
visitées d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la CSN et sur l’histoire ouvrière des 
diverses régions. 

L’édifice de Montréal porte aussi les couleurs de nos 100 ans. On se rappellera que son 
agrandissement a été l’occasion de convertir le stationnement extérieur en espace vert et 
d’en rendre une partie accessible à la population du quartier. Les gens qui profitent de ce 
petit coin de verdure côtoient ce que l’on appelle dorénavant l’Espace du centenaire et ils 
peuvent y admirer une stèle soulignant les 100 ans de notre centrale syndicale. 

Les célébrations entourant nos 100 ans d’existence ont également été l’occasion de concevoir 
une signature aux couleurs du 100e, de donner un nouveau look aux livrets présentant, entre 
autres, notre déclaration de principe, en plus de produire des verres-souvenir permettant de 
trinquer à la santé de toutes celles et de tous ceux qui se sont battus depuis un siècle. 

Pour tout ça, pour les célébrations d’aujourd’hui et pour les surprises qui nous attendent 
encore, je veux souligner le travail du comité du 100e, qui a appuyé Jean Lortie et qui m’a 
appuyée à sa suite. Merci à Luc Bessette, coordonnateur du Service des communications, 
Marie Claude Hachey, conseillère syndicale, Marc Comby, archiviste de la CSN, François 
L’Écuyer et Mélanie Champagne à la direction des communications et Audrey Laprise, notre 
collaboratrice. 
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Cela fait donc 100 ans que des travailleuses et des travailleurs choisissent la CSN; qu’ils 
choisissent de s’unir à d’autres au sein d’une véritable centrale syndicale, une centrale qui a 
toujours eu pour but de rassembler du monde de tous les secteurs d’activité et de toutes les 
régions, une centrale dont les valeurs phares demeurent la liberté, l’autonomie et la solidarité.  

Au fil du temps, les affiliés à la CSN se sont donné les moyens de livrer les batailles. Parmi 
ceux-ci, il y a bien sûr le Fonds de défense professionnelle; notre FDP dont c’est le 
70e anniversaire d’existence cette année; ce joyau qui contribue à faire de la CSN une centrale 
syndicale unique, une centrale syndicale où les travailleuses et les travailleurs peuvent se 
retrouver, organiser leur solidarité et se soutenir mutuellement dans leurs luttes. Ces luttes, 
elles sont au centre de notre histoire, elles sont notre raison d’être.  

À la CSN, des luttes nous en avons menées, nous en menons, et nous en mènerons tant que 
nous n’aurons pas toutes et tous des conditions de travail décentes; tant que les travailleuses 
seront discriminées au plan salarial; tant que nous ne serons pas toutes et tous assurés 
d’occuper un emploi sécuritaire et sans danger pour notre santé physique et psychologique; 
tant que les milieux de travail ne seront pas libres de discrimination; tant que le capitalisme 
engendrera les injustices que l’on connaît. 

Aujourd’hui, nous sommes réunis, militantes et militants, élu-es et salarié-es de notre si beau 
et si grand mouvement. Nous participons toutes et tous à cette course qui dure depuis 
100 ans. Nous avons pris le relais, et nous le passerons à d’autres. C’est ainsi que la CSN a 
vécu son premier siècle et je suis certaine que c’est ainsi qu’elle vivra le prochain… Que notre 
course à relais continue! Vive la CSN! 

Nathalie Arguin 
Secrétaire générale de la CSN 

Allocution prononcée le 28 septembre 2022 pour souligner la clôture  
des célébrations du centenaire de la Confédération des syndicats nationaux 
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Documents distribués 
• Projet d’ordre du jour 
• Procès-verbal du conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 
• Procès-verbal du conseil confédéral extraordinaire du 31 août 2022 
• Procès-verbal du conseil confédéral extraordinaire du 9 septembre 2022 
• Livret de campagne Le travail, mais en mieux! 
• Recommandations du comité exécutif pour les élections aux comités confédéraux 
• Liste des mémoires et positions de la CSN – avril à juillet 2022 
• Livret d’Amnistie internationale Tu n’as pas l’air autochtone! et autres préjugés 
 
 
Présentations PowerPoint 
• Négociation du secteur public CSN – ronde 2023 – table centrale 
• Le Fonds des générations 
• Analyse de la conjoncture économique 
• Moderniser l’assurance-emploi, une nécessité 
• 50e anniversaire d’Oxfam-Québec 
• Refondation du réseau public de la santé et des services sociaux 
• Les réseaux d’entraide à la CSN 
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Conseil confédéral 

28, 29 et 30 septembre 2022 
Palais des congrès de Gatineau 

Fédérations 
CSN – Construction (4) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Brassard, Pierre    
2. Deveaux, Jean-Luc    
3. Ferland, Félix X X  
4. Simard, Jean-Louis X X X 

FC – Fédération du commerce (8) 
 28/09 29/09 30/09 

1. Bouchard, Steeve X X X 
2. Boucher, Nancy X X X 
3. Charrette, Daniel X X X 
4. Filiatrault, Alexandre X X X 
5. Laviolette, Alexandre X X X 
6. Monette, Serge X X X 
7. Paquette, Paul-Émile X X X 
8. Valiquette, Michel X X X 

FEESP – Fédération des employées et employés  
des services publics (19) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Benoit, Amélie X X X 
2. Brun, Frédéric X X  
3. Charland, Annie X X X 
4. Ducharme, Gilbert X X X 
5. Gauthier, Bruno-Pierre X X X 
6. Gratton, Stéphanie X X X 
7. Lajeunesse, Daniel X X X 
8. Lajoie, André X X X 
9. Lavoie, Mathieu X X X 
10. Leduc, Jacinthe X X X 
11. Malenfant, Benoît X X X 
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 28/09 29/09 30/09 
12. Malenfant, Simon Mathieu X X X 
13. Martel-Gill, Stéphanie X X X 
14. McLean, Kevin X X X 
15. Pavoni, Riccardo X X X 
16. Pilon, Roméo X X  
17. Santoro, Carmelina X X  
18. Tavolaro, Linda X X X 
19.     

FIM – Fédération de l’industrie manufacturière (7) 
 28/09 29/09 30/09 

1. Bégin, Louis X X X 
2. Berthiaume, Serge X X  
3. Gagnon, Kevin X X X 
4. Grenier, Sylvain X X X 
5. Temes-Dubé, Jérémy X   
6.     
7.     

FNCC – Fédération nationale des communications 
et de la culture (3) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Charette, Annick X X X 
2. Gousse, Stéphane-Billy X X X 
3. Tousignant, Pierre X X X 

FNEEQ – Fédération nationale des enseignantes 
et enseignants du Québec (8) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Ebnoether, Nathalie X X  
2. Gauthier, Christine    
3. Gilbert, Luce X  X 
4. Lacoursière, Benoit X X X 
5. Lapointe, Léandre    
6. Leblond, Caroline X   
7. Lévesque, Ghyslaine X X  
8. Quesnel, Caroline X X X 
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FP – Fédération des professionnèles (4) 
 28/09 29/09 30/09 

1. Collard, Sébastien X X X 
2. Coulombe, Guy A. X X X 
3. Gauvreau, Catherine X X X 
4. Roy, Danny X X X 

FSSS – Fédération de la santé et des services sociaux (39) 
 28/09 29/09 30/09 

1. Bartley-Lataille, Daphnée X X X 
2. Beaudin, Christian    
3. Bouchard, Éric X X X 
4. Bouchard, Mélanie    
5. Bouchard, Steve    
6. Brassard, Hélène    
7. Brassard, Roxanne X X X 
8. Clavette, Guillaume X   
9. Denis, Kent    
10. Desbiens, Éric    
11. Dubé, Jean-François    
12. Fontaine, Nathalie X X X 
13. Gagné, Sébastien X X X 
14. Gagnon, Jean X   
15. Guay, Marjorie X X X 
16. Hamelin, Marie-Josée X X X 
17. Heppell, Steve X X X 
18. Huot, Judith X X X 
19. Lambert, Nadine X X X 
20. Lapierre Justin, Frédéric    
21. Leclerc, Réjean X X  
22. Longchamps, Lucie X   
23. Marcotte, Josée  X  
24. Melançon, Luce    
25. Michaud, Karine X X X 
26. Miron, David    
27. Morin, Ginette    
28. Palardy, Roxanne X   
29. Racicot, Chantal X X X 
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 28/09 29/09 30/09 
30. Rochefort, Simon X X  
31. Ross, Liette X  X 
32. Ross, Marlène X X X 
33. Rouillard, Lucille    
34. St-Arnaud, Liette X X X 
35. Vachon, Stéphanie X X X 
36.     
37.     
38.     
39.     

UCCO-SACC-CSN (2) 
 28/09 29/09 30/09 
1. Dicaire, Stephan X X  
2. Lebeau, Frédérick X X  

 
 
 
Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Fédérations 37 50 87 
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Conseil confédéral 
28, 29 et 30 septembre 2022 

Palais des congrès de Gatineau 
 

Conseils centraux 

Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue– 
Nord-Du-Québec (3) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Dénommé, Lyne X X X 
2. Lafleur, Félix-Antoine X X X 
3. Lapierre, Martin X X X 

 
Conseil central du Bas-St-Laurent (4) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Bélanger, Pauline X X X 
2. Lamoureux, Daniel X X X 
3. Plourde, Geneviève X X X 
4.     

 
Conseil central du Cœur du Québec (6) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Bolduc, Karine X X  
2. Lavergne, Paul X X X 
3. Pellerin, Mario X X  
4. Pratte, Sylvain X X X 
5.     
6.     

 
Conseil central de la Côte-Nord (3) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Tremblay, Agathe X X X 
2. Tremblay, Guillaume X X X 
3.     
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Conseil central de l’Estrie (4) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Beaudin, Denis X X X 
2. Bolduc, Julie X X X 
3. Doyon, Éric    
4. McKay, Steve    

 
Conseil central de la Gaspésie–Îles-De-La-Madeleine (3) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Cusson, Marie-Julie X X X 
2. Richard, Jules X X X 
3. St-Pierre, Serge X X X 

 
Conseil central de Lanaudière (5) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Bangoura, Fode    
2. Chaput, Nathalie X X X 
3. Fyfe, Cyntia X X  
4. Rivest, Patricia X X X 
5.      

 
Conseil central des Laurentides (6) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Céré, Eric X X X 
2. Maillé, Chantal X X X 
3. Richer, Martin X X X 
4. Selao, Kuang X X X 
5. Trudeau, Judith X X X 
6.     

 
Conseil central de la Montérégie (10) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Berthiaume, Yves X X X 
2. Chamberland, Dany X X X 
3. Côté, Hélène    
4. Dell’Aniello, Jean-Philippe X X X 
5. Herbeuval, Annette X X X 
6. Jasarevic, Adem    
7. Lapointe, Robert X X X 
8. Latour, Dominique    
9. Primeau, Annick    
10.     
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Conseil central du Montréal métropolitain (27) 
 28/09 29/09 30/09 

1. Borduas, Godefroy X X X 
2. Carmel-Pelosse, Ariane X X X 
3. Cuerrier, Roxanne X X X 
4. Daigneault, Dominique X X X 
5. Desjardins, Pierre David X X  
6. Diallo, Ramatoulaye X X X 
7. Galipeau, Anne-Joëlle X X X 
8. Grenier, Jonathan X X X 
9. Guibord, Bertrand X X X 
10. Ide, Chantal X X X 
11. Kasri, Ahmed    
12. Lapointe, Geneviève X X X 
13. Ledoux, Richard X X  
14. Leduc, Daniel X X X 
15. Mailhot, Anick X X X 
16. Montero, Gustavo X X X 
17. Morin, Chantal X X X 
18. Picotte, Donald X X X 
19. Rochon, René X X X 
20. Sylvestre, Félix X X X 
21. Tremblay, Sylvie X X X 
22. Turgeon, Nancy  X  
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     

 
Conseil central de l’Outaouais (4) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Baril, Daniel X X X 
2. Dupuis, Nicole X X X 
3. Ibarra Ramirez, Alfonso X X X 
4. Lavoie, Mickaël X  X 
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Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (12) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Bernier, Mickaël-Patrick X X X 
2. Deschênes, Emmanuel X X X 
3. Emond, Pierre X X X 
4. Gélinas, Yannick X X X 
5. Hamel, Louis X X X 
6. Jobin, Sébastien X X X 
7. Larose, Karine X X X 
8. Maheux, Frédéric X X X 
9. Pelletier, Mélanie X X X 
10. Poirier, Barbara X X X 
11. Proulx-Duperré, François X X X 
12. Samson, Alain X X X 

 
Conseil central du Saguenay–Lac-St-Jean (5) 

 28/09 29/09 30/09 
1. Danis-Tremblay, Steve    
2. Morel, Pierre X X X 
3. Morin, Marielle    
4. Ouellet, Marie-Pier X X X 
5. Tremblay, Manon X X X 

 
 
 
Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Conseils centraux 34 46 80 
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