
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote concernant le prélèvement de 1,00 $ 
pour financer le Camp Vol d’été LEUCAN-CSN 2018 
Voici une reproduction du tract envoyé par 
courriel à tous les membres du personnel de 
soutien le 8 juin 2018. 
 
Bonjour, 
 
Le 31 mai dernier, avait lieu une assemblée 
générale du syndicat au cours de laquelle, les 
membres ont voté majoritairement pour un 
don unique de 1,00 $ prélevé sur la paie. Ce 
don avait pour but de soutenir la campagne de 
financement du Camp Vol d’été LEUCAN-
CSN 2018. Ce camp est soutenu par la CSN 
depuis plus de 20 ans en partenariat avec 
LEUCAN et permet aux enfants atteints d’un 
cancer et à leur famille de vivre une semaine 
de vacances malgré les contraintes médicales 
de leur enfant. 
 
Suite à cette décision, des personnes nous ont 
fait part de leur mécontentement. L’exécutif de 
votre syndicat travaillant toujours afin de 
rallier ses membres, a décidé avec l’appui du 
conseil syndical de suspendre l’application de 
cette décision pour en rediscuter lors d’une 
prochaine assemblée générale. 
 

 Entretemps, si vous souhaitez contribuer 
volontairement au financement du Camp Vol 
d’été LEUCAN-CSN 2018, vous pouvez consulter 
le site internet à l’adresse suivante : 
https://www.csn.qc.ca/camp-leucan/. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine 
assemblée générale et nous vous souhaitons un 
bel été.  
 
 
Syndicalement, 
 
 
Votre comité exécutif 
 
Gabrielle Messier, présidente 
Odette Brûlé, secrétaire 
Pascale Dufresne, vice-présidente 
Martine Gervais, vice-présidente 
Luc Pellerin, vice-président 
 

Fermeture du bureau syndical 

Veuillez prendre note que le bureau du syndicat sera fermé 
du 16 juillet au 4 août 2018 pour la période des vacances. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Gabrielle Messier,  
présidente     
←   Pascale Dufresne, → 
   vice-présidente 

 
 
Odette Brûlé,      ← 
secrétaire →     Martine Gervais, 

    vice-présidente 
 

 
Cynthia Lemay,    → 
trésorière   Luc Pellerin,  
←    vice-président 

CONSEIL SYNDICAL 

Secteur administratif 
Manon Deschenes, tech. travaux pratiques 
Manon Théroux, tech. en informatique 
vacant 
 

Secteur adaptation scolaire 
Caroline Bellot, tech. éducation spécialisée 
Bianka Laurencelle, tech. éducation spécialisée 
vacant 

Secteur soutien manuel 
Robert Gauthier, menuisier 
Guy Lebrun, ouvrier certifié d’entretien 
Pierre-Yves Richard, ouvrier certifié d’entretien 
 

Secteur service de garde 
Mélanie Bellerive, tech. en SDG 
Annie Laflamme, tech. en SDG 
Amélie Ross-Désilets, éduc. en SDG 

 

 

Courrier du Roy : Journal officiel  
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Félicitations à Mélanie Bellerive 

Le 29 mars dernier, Mélanie Bellerive, technicienne 
en service de garde à l’École Saint-François 
d’Assise, a obtenu une bourse de 250 $ remise par 
le Conseil central du Cœur du Québec. 
 
Depuis 2002, le Conseil central du Cœur du 
Québec remet chaque année une bourse à une 
militante ou un militant pour encourager la 
formation tout au long de la vie.   
 
Cette année, Mélanie Bellerive a présenté son 
projet de formation personnel consistant à un 
retour aux études à temps plein dans le but d’une 
réorientation de carrière. 
 
Toutes nos félicitations à Mélanie qui le mérite 
bien pour tous les efforts déployés dans son 
retour aux études.  
 
Odette Brûlé, secrétaire 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélanie Bellerive et Loraine Dugas, vice-
présidente au Conseil central du Cœur du 
Québec 

 

 

BONNE RETRAITE 
 

 
Luc Béland, concierge à l’École Marie-Immaculée 
Réjean Béland, concierge à l’École Saint-Pie X 
Mireille Côté, technicienne en documentation, secteur ouest 
Jocelyn Lamothe, concierge à l’École du Bois Joli 
Jacinthe Lesieur, agente de bureau classe princ. aux ressources humaines 
Alain Martel, magasinier classe 1, à l’École de l’automobile 
François Roberge, préposé aux élèves handicapés au CEA 
Lyne Rochefort, secrétaire d’école à l’École des Bâtisseurs 
Jean St-Pierre, concierge à l’École des Bâtisseurs 
 

 

 

Nos plus sincères condoléances à la famille de Stéphane Daigle 

Le 19 mars dernier, Stéphane Daigne, un de nos 
collègues, acheteur au Service des ressources 
matérielles, nous quittait. Il était le conjoint de 
notre collègue Isabelle Dubord, secrétaire 
d’école à l’École du Bois Joli. 

 Tous les membres du comité exécutif désirent 
offrir leurs plus sincères condoléances à la 
conjointe de Stéphane et à ses enfants. 
 
Prenez soin de vous, et le temps apaisera votre 
peine.  
 
Gabrielle Messier, présidente 
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Votre syndicat en tournée  

Pendant plus de trois mois, votre syndicat a 
fait une grande tournée des écoles primaires, 
des écoles secondaires, des services de garde 
et des centres, pour un total de 108 visites. Le 
but était de vous rencontrer dans vos 
différents milieux et de pouvoir discuter avec 
vous.  
 
Le syndicat reçoit une grande quantité 
d’appels et de courriels au bureau, et ces 
visites nous ont permis de vous rencontrer. 
Nous avons pris le temps de nous entretenir 
avec plus de 525 d’entre vous et de répondre 
à vos questions. Nous avons aussi reçu 
plusieurs suggestions dans le but d’améliorer 
la participation aux assemblées, suggestions 
qui seront analysées avec soin.  
 
Le syndicat a aussi profité des 40 jours de 
tournée pour faire un ménage des babillards 
syndicaux et installer la nouvelle affiche bien 
en vue rendant plus facile la recherche du 
numéro de téléphone pour nous joindre. De 
nombreuses cartes avec les coordonnées du 
syndicat, de son site Web que vous pouvez 
consulter en tout temps 
(http://soutienduroy.ca/) et du groupe 
Facebook du syndicat (soutienduroy) ont été 
distribuées. 
 
 

 

 
Après toutes ces heures consacrées à cette 
tournée syndicale, les membres de l’exécutif sont 
très fiers de son déroulement et les 
commentaires positifs furent nombreux et 
appréciés.   
 
 
Luc Pellerin, vice-président 
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Les séances d’affectation 

Voici les dates pour les prochaines séances 
d’affectation qui auront lieu à l’École secondaire 
Chavigny: 
 
Secteur des services de garde 
• 28 juin 2018 : séance en SDG 

• 20 août 2018 : résiduels en SDG 

 Secteur de l’adaptation scolaire 
 
• 14 août 2018 : séance en adaptation scolaire 
• 17 août 2018 : résiduels en adaptation scolaire 
• 21 août 2018 : remplacements et postes  

temporaires en adaptation 
scolaire 

 

L’assemblée du secteur service de garde aura lieu le 27 juin 2018 à 16 h 15 au 
Salon Denis Brûlé de l’École secondaire Chavigny. 
 

 

LGBTQ+ 

Le 19 mai dernier avait lieu, au centre-ville de 
Trois-Rivières, une marche contre l’homophobie et 
la transphobie dont l’objectif est de combattre les 
préjugés et de créer une société plus inclusive. 
 
Gabrielle Messier et Pascale Dufresne ont participé 
à cette marche familiale et festive de 1 km qui se 
terminait au Parc portuaire. 
 

 Votre syndicat toujours soucieux des conditions de 
travail de ses membres se doit de sensibiliser ceux-
ci sur différents sujets, dont la réalité des 
personnes LGBTQ+. 
 
Plusieurs actions peuvent être entreprises par le 
syndicat afin de voir à ce qu’aucune personne ne 
vive de la discrimination. Le gouvernement a déjà 
mis sur pied un Plan de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie. Notre commission scolaire a mis 
en place un comité pour voir à l’application de ce 
plan.  
 
Votre exécutif syndical, souhaitant que les milieux 
soient de plus en plus inclusifs et respectent les 
personnes qui y travaillent, a fait adopter, avec 
l’appui du conseil syndical, lors de la dernière 
assemblée générale la proposition suivante : 
 
« Que le syndicat s’implique dans les différentes 
actions touchant la diversité sexuelle tant auprès 
de ses membres qu’avec l’employeur. » 
 
Gabrielle Messier, présidente 

Le temps compensatoire 

N’oubliez pas que le temps compensatoire que 
vous avez accumulé en 2017-2018 reste toujours 
valide pour 2018-2019, s’il vous a été autorisé. Il 
ne disparait pas avec le 30 juin 2018 et si vous 
changez d’école, il devrait vous être payé. 

 Si vous éprouvez des difficultés avec votre temps 
compensatoire, adressez-vous rapidement à votre 
syndicat, qui verra à tenter de dénouer l’impasse. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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Le temps de la retraite est arrivé 

Le syndicat souhaite souligner le départ à la 
retraite de 2 de nos membres qui se sont impliqués 
à l’intérieur de notre structure syndicale afin de 
représenter leur secteur au conseil syndical. 
 

 
 
 
 
Alain Martel 
magasinier classe 1 
CFP Qualitech 
École de l’automobile 
 
 

 
 
Alain Martel a été élu le 4 novembre 2002 au 
Conseil syndical pour représenter le secteur 
administratif.  Il a toujours été réélu à ce poste. Il 
s’est également impliqué au niveau du comité de 
Santé et Sécurité au Travail. 
 
Le 1er juillet prochain, Alain prendra sa retraite 
avec plus de 32 ans de bons services à la 
commission. Le syndicat a toujours pu compter sur 
Alain qui est une personne fiable, responsable et 
toujours prête à rendre service. 
 

 Mireille Côté 
Technicienne  
en documentation 
 
Mireille Côté a été élue au 
Conseil syndical le 5 
février 2008 et elle 
représentera le secteur 
administratif jusqu’au 9 
février 2016. 
 
Elle prendra sa retraite en septembre 2018 après 
plus de 31 ans de services dans les bibliothèques 
de la commission mais aussi en organisant 
pendant plusieurs années des expoventes de livres 
qui permettront aux bibliothèques d’être mieux 
garnies. 
 
Mireille a toujours à cœur le sort des techniciennes 
en documentation. C’est une classe d’emplois où 
plus d’une fois il a fallu revendiquer de meilleures 
conditions de travail.  Comme élue, Mireille a 
toujours été de la première ligne avec ses 
collègues. 
 
Merci pour votre implication et votre dévouement 
à la cause syndicale. Bonne retraite à vous deux et 
profitez bien de la vie. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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