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LE RASSEMBLEUR 
NUMÉRO 6, Hiver 2014 

Un départ à la retraite                            

bien mérité... 
J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner 

le départ à la retraite de Chantal Senez.                             

Agente administrative au Centre administratif                          

Cousineau et représentante syndicale depuis plus de 10 ans!      

Elle a mis tout son cœur pour l’amélioration de nos conditions de travail      

et à la défense de ceux-ci.  

       Une femme de cœur avec de belles valeurs, intègre, humaine,                                  

respectueuse, elle a su gérer des dossiers parfois difficiles et complexes elle 

a même travaillé à plusieurs fusions d’établissement et elle a su les gérer 

de façon remarquable. Une femme d’équipe, qui n’a pas peur des défis que 

ce soit au travail ou dans sa vie privée avec toute l’implication bénévole 

qu’elle fait. Du temps, elle en a donné !  Maintenant vient le moment pour 

toi d’en profiter pleinement. Merci pour ton dévouement depuis plus                           

de 10 ans au syndicat et profite de cette belle retraite bien méritée.                       

                                                  

                                                                                 L’exécutif stt csss cclm-csn 

 

Chers membres, 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous de très joyeuses 

fêtes et une très belle année 2014. Nous venons tout juste de conclure la 

négociation des 26 matières agréées localement. Vous étiez conviés à en 

débattre en assemblée générale. Cette importante étape ne sera que le                                     

commencement d’une période transitoire qui mènera à la fusion des listes                              

d’anciennetés et l’affichage des postes dans tout le CSSS Champlain-Charles       

LeMoyne. Depuis le 4 avril 2013, soit la première journée de négociation, nous 

avons déployé effort et énergie pour négocier une entente     globale, qui nous 

croyons, saura répondre au défi que nous avions tous fixé, de s’entendre sur une 

convention collective applicable à tout le CSSS –Champlain-Charles LeMoyne.  

Avec cette année 2013 qui se termine, nous avons une pensée particulière à tous 

nos membres dans le besoin, particulièrement ceux aux prises avec les mesures  

administratives.   

        Jean Mercier. 

Assemblée générale annuelle 
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En faire plus avec moins! Mission impossible... 

 

 

Le 16 octobre 2013, en assemblée générale, une proposition du syndicat de se mobiliser 

pour dénoncer les mesures administratives au Conseil d’administration (C.A) a été 

adoptée. Lors de cette visite, trois questions ont été posées au président du C.A.                                                                    

Marc Duclos. 

 

 

1. Avez-vous mesuré les impacts de ces mesures sur la qualité des services aux usagés? 

2. Avez-vous mesuré les impacts de ces mesures sur votre personnel, autant physiquement 

que psychologiquement? 

3. Ces mesures sont-elles temporaires ou définitives? 

 

 

Le président du C.A, a répondu que la priorité première du C.A était la qualité de                                  

services aux usagés et, que considérant que le taux d’infection n’avait pas augmenté suite     

aux mesures administratives de non-remplacement des travailleurs absents, que ces mesures                       

administratives étaient là pour rester... (Mais comment peut-on donner la même qualité        

de services aux usagés si le personnel travail en sous-effectif sur leurs                                  

départements? En faire plus avec moins... Mission impossible!) 

 

 

Le directeur général s’engage à aller rencontrer les salariés par secteurs pour                                  

expliquer la raison de ces mesures administratives et pourquoi elles sont là pour rester.                                               

NOUS INVITIONS LES SALARIÉS À POSER DES QUESTIONS ET PARLER                                            

DE NOTRE RÉALITÉ AU DG !  

 

De plus, un formulaire de recensement à été conçu par le syndicat pour faire une collecte de 

donnée sur les conséquences de non-remplacement sur les usagés et les travailleurs.                                                                             

 

 

Nous devons documenter les faits! Il est très important de collaborer à la documentation en 

venant dénoncer les faits, les impacts sur les usagés et sur les travailleurs en vue de futurs                    

actions. 

 

Nous encourageons tous les travailleuses et travailleurs du CSSS-CCLM à continuer de donner 

leurs maximum pour réduire les impacts de ses mesures sur la qualité des services offerts aux 

usagés du CSSS-CCLM, tous en travaillant à un rythme normal                          

de travail pour éviter l’épuisement et les blessures au travail.                       

Soyons tous présents lors des actions syndicales futurs car...                                                 

Se mobiliser c’est un plus! 

 

 Marc Perron. 
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Auxiliaires en santé et services sociaux 

Une pétition à signer! 
 

Lors du Conseil fédéral de Sherbrooke en novembre 2013, un kiosque                   

d’information était mis sur pied par les auxiliaires en santé et services sociaux 

du STT CSSS CCLM-CSN dénonçant la problématique au sujet                                               

des frais de déplacement. 

 

Le 19 mars 2013, une pétition a été déposée par la députée Noëlla Champagne suite au 

constat de nos auxiliaires aux services de santé et sociaux, par rapport à l’augmentation 

fulgurante du coût de l’essence, des assurances automobiles, des coûts de réparation de 

leurs véhicules et on en passe... Nous tenons à souligner et remercier nos trois salariées 

pour leurs beau travail effectué afin de faire avancer le dossier sur les frais 

de kilométrage. Merci à nos auxiliaires aux services de santé et sociaux, 

Sylvie Gilbert et ses collègues en charge du dossier Karina Richer et               

Marie-Soleil Fillion du CLSC Samuel de Champlain.  

( https://www.facebook.com/fraisdedeplacementsasss.ca?fref=ts ) 

Signez cette pétition en grands nombres! 
 

         Julien Houle 

 

                       Bonjour à tous,  

                        Élu au poste d’agent responsable des       

                        litiges et des griefs de la  catégorie 2 

lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2013. Il 

me fera plaisir de vous venir en aide lors de vos                         

questionnements ou des problématiques auxquels 

vous devez faire face.  

Merci à tous pour votre confiance et, au besoin, 

veuillez communiquer avec moi au bureau syndical 

CSN.                                                   Julien Houle                     

Grief 

Michel Gaudet 

 
Je profite de cette occasion pour vous        

souhaiter une belle année 2014. Je tiens à 

remercier l’exécutif syndical de m’avoir 

confié la responsabilité par intérim de la                          

vice-présidence au règlement des litiges de la catégo-

rie 3.  Je me considère privilégié d’être si bien                 

accueilli par l’équipe en place. Je serai joignable et 

disponible pour répondre à toutes vos interrogations 

en matière de litige.                           

    Michel Gaudet  

   Pour plus de renseignements   
          veuillez communiquer avec  

vos agents de griefs. 

Hclm: 450-466-5000 poste: 2679 

H-Ceré: 450-672-3328 poste: 3087 
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Réseau d’entraide 
 

Le syndicat CSN rencontre l’employeur en janvier concernant le réseau d’entraide. 

L’objectif est de mettre en opération ce réseau en avril 2014. 

L’histoire des réseaux d’entraide débute en 1980. Les syndicats décident à cette épo-

que-là de s’impliquer pour venir en aide aux alcooliques et autres toxicomanes dans 

leur milieu de travail. Avec le temps, des réseaux sociaux d’entraide se créent. 

 

Ces militants ne sont pas des thérapeutes. Ils ne se substituent pas aux ressour-

ces existantes, ni à leur syndicat. Ce sont des personnes ayant reçu une forma-

tion pour être à l’écoute des autres et les aider à s’orienter vers les services existants. 

 

Elles peuvent ainsi participer à dénoncer des situations délicates 

de santé mentale, d’alcoolisme et toxicomanie                                          

dans leurs milieux de travail. 

 

Le CSSSCCLM accepte que certains salariés accumulent du TS dans une banque de temps remis à taux      

régulier car celui-ci prétend que c’est du «donnant, donnant» et que cette pratique                                                                

est fait à la satisfaction des personnes salariées. 

 

Ce que la loi des normes du travail dit:  
 

Les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale de travail doivent être payées avec une ma-

joration de 50 % (taux et demi) du salaire horaire habituel, sans compter les primes établies sur une base 

horaire comme les primes de nuit. 

 

L’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé 

d’une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % (7 h travailler en temps sup-

plémentaires = 10 h 30 payé). 

 

Les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont considérés comme des jours travaillés pour le 

calcul des heures supplémentaires. 

 

Pour certains salariés, c’est l’entente de départ qui établit à quel moment ils commencent à faire 

des heures supplémentaires : 

 

Entente avec un nombre défini d’heures par semaine 

Le salarié engagé à salaire fixe pour un travail au nombre d'heures prédéterminé, et dont le taux horaire 

peut être calculé en divisant son salaire par ce nombre d'heures, est comme un salarié payé à taux horaire. 

Les heures travaillées au-delà de 40 heures doivent être majorées de 50 %. 

 Saviez-vous que? 
Temps supplémentaires remis à taux régulier !?!... 
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Remerciments 

 

Photographe:  Mathieu St-Pierre  

Bénévoles:  Johanne Groulx,  

Jacques Marcotte, Claudia Groulx,  Maxime        

Labonté-Provost, Marie-Eve St-Louis, Audree Turk et     

Martin Lamontagne 

Commanditaires pour les tirages des cadeaux de 

noel:  Club Social Le Contact, SSQ Auto, Fondaction, 

RP Promo   

 

Merci à tous pour votre implication ! 
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En route vers la privatisation 

En mai dernier, le Ministre de la santé et des 

services sociaux, Rejean Hébert, présentait le 

livre blanc, l’autonomie pour tous. S’il était 

adopté dans cette version, une réduction des 

services de soutien à domicile                                          

serait à prévoir. 

Les différents gouvernements à Québec prétendent 

depuis des années vouloir respecter le choix des                 

ainé-es de vivre le plus longtemps possible à la                       

maison. L’idée est bonne en soi si des ressources                            

suffisantes sont consenties pour répondre aux                  

besoins de la personne et de ses proches.                                     

Or le projet n’emprunte pas cette voie. 

Le ministère 

veut mettre                    

en place une                    

assurance                   

autonomie qui                  

permettrait 

d’offrir aux                           

personnes dans 

le besoin des 

services de   

soutien à domicile, services professionnels de base, 

d’aide et d’assistance de longue durée, et aux proches 

aidants. Mais comment le gouvernement pourra-t-il                             

en assurer le financement? 

Fonction de l’assurance autonomie  

À court terme, le montant annuel consacré aux soins 

de longue durée serait composé d’un fonds protégé 

incluant les sommes allouées aux soins à domicile et 

des 500 millions promis par le gouvernement jus-

qu’en 2017-2018. Le ministère affirme qu’à partir de 

2018, il faudra trouver les moyens de financer la 

caisse. Le régime serait aussi financé par une contri-

bution personnelle fixée en fonction du revenu des 

personnes qui demanderont de l’aide pour les activi-

tés de la vie quotidienne (AVQ). «Le ministère dit 

que la contribution individuelle ne doit pas faire obs-

tacle à l’accès aux services, mais on sous-entend 

que l’État ne paiera pas toute la facture si les gens 

en ont les moyens», souligne Ginette Langlois,                       

Vice-présidente de la Fédération des professionnels 

(FP-CSN). Celle-ci craint que les professionnels                 

œuvrant dans les programmes de soutien à domicile 

voient là  une solution aux maux qui affligent                                

le secteur depuis trop longtemps. «Rejean Hébert est 

très estimé dans le milieu en raison de son passé de 

chercheur à l’Université de  Sherbrooke.                                

Mais méfions-nous du mirage, car il comporte un 

effet pervers concernant l’universalité des soins                    

et des services de base», prévient-elle. À l’heure                  

actuelle, les individus en perte d’autonomie sont cen-

sés recevoir gratuitement des services d’hygiène dis-

pensés par des auxiliaires familiales et sociales. Or, 

d’après le livre blanc, ces services reliés aux activités 

de la vie quotidienne seraient dorénavant prodigués 

par les entreprises d’économie sociale en aide domes-

tique (les EESAD) ou par des organismes privés 

(résidences privées pour aînés). Ce n’est qu’excep-

tionnellement que les CSSS les dispenseraient. «Il 

est nécessaire de prendre un virage en faveur des 

soins à domicile, explique Jean Lacharité, vice-

président de la CSN, mais jamais au détriment des 

services publics. Rien ne justifie que les AVQ soient 

ainsi sous-traitées. L’État cherche à se déresponsabi-

liser de ses obligations envers la population en adop-

tant une logique de privatisation et de marchandisa-

tion des services. C’est le dogme du déficit zéro qui 

teinte la réforme des soins à domicile proposée par le                    

Ministre et qui va complètement à l’encontre du bien 

commun», ajoute-t-il. 

Une affaire calculée 

Déjà, en 2000, le rapport Clai, préconisait l’assuran-

ce-vieillesse pour pallier les coûts importants liés à 

l’hébergement des personnes âgées. Puis, la loi 25 est 

venue en 2004 fusionner les CLSC, les centres d’hé-

bergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

pour créer les superstructures CSSS. La loi leur   

accordait la responsabilité d’une clientèle 

«utilisatrice» sur un territoire défini. ( suite page.5) 

Livre blanc sur l’assurance autonomie 
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Maintenir et développer nos services publics 

Depuis une quarantaine d’années, nous avons développé un éventail de services publics fondés 

sur les principes d’universalité, d’équité, d’accessibilité et de qualité. En plus d’assumer une 

plus grande égalité entre les citoyennes et les citoyens, ces services ont soutenu le développe-

ment économique de l’ensemble des régions du Québec. 

Évidemment, la société québécoise a changé. Le vieillissement de la population, la transformation                                           

des familles, les progrès scientifiques et les mutations dans le monde du travail font émerger de nouveaux besoins. Com-

ment aider adéquatement les personnes âgées en perte d’autonomie? Comment soutenir                               les familles et 

permettre une meilleure conciliation entre le travail et les responsabilités parentales?                       Comment garanti l’ac-

cessibilité à l’éducation à tous les ordres d’enseignement et  dans l’ensemble des régions du Québec? Comment répondre 

aux défis de l’accessibilité et du financement de nos services publics? 

 

L’histoire récente nous prouve que s’en remettre au secteur privé et à la responsabilité individuelle n’est pas la solution, 

tant en matière d’accessibilité, d’équité, de qualité, que de coûts. En fait, la privatisation                                      et le re-

cours au principe de l’utilisateur-payeur relèvent de positions idéologiques visant à réduire le rôle de l’É-

tat. L’amélioration de nos services publics passe par des réinvestissements et un engagement de l’État. 

 

Au Québec, seulement 17% du financement des services de soins de longue durée est consacré                                               

au soutien à domicile. Cette part est de 32% au Pays-Bas, 41% en Suède, 42% en Allemagne,                                        

43% en France, 50% en Norvège, 52% en Finlande et 73% au Danemark. (source: www.csn.qc.ca) 

Livre blanc sur l’assurance autonomie (suite) 

Le président de la FSSS en arrive au même constat. 

«On a commencé par réduire le nombre de lits dans 

les hôpitaux. On a ensuite laissé le privé prendre de 

plus en plus de place. Maintenant, le ministre met la 

table pour pouvoir sabrer les postes du secteur public 

dans ce type de soins», se désespère-t-il. 

 

Le consensus de 1996 

Le Sommet socioéconomique de 1996 a vu naître un 

certain nombre de projets d’économie sociale, dont 

celui sur les services d’aide à domicile. C’est dans ce 

contexte que les activités de la vie domestique 

(AVD), comme l`entretien ménager ou la préparation 

de repas, furent confiés aux EESAD. Mais les em-

plois créés dans le cadre de l’économie sociale ne de-

vraient d’aucune façon se substituer à ceux du sec-

teur public; tel fut le consensus de 1996 que le minis-

tre Hebert fait voler en éclats dans son livre blanc, 

en voulant confier les AVQ aux EESAD. On rempla-

ce ainsi des emplois du secteur public par des em-

plois sous-payés de l’économie sociale. «Une pression 

est exercée sur ces entreprises afin qu’elles offrent 

un plus large éventail de services. Le problème, c’est 

que ce sont surtout des femmes qui y travaillent et  

qui seront payées près du salaire minimum!»                        

s’exclame Jean Lacharité.  En plus de réaliser des 

 économies   sur  leur  dos, le projet  compromet  la 

qualité des services (difficulté à maintenir des suivis  

Adéquats, avec l’équipe du CSSS, impossibilité à ga-

rantir la stabilité des soins, manque de formation 

des travailleurs et des travailleuses). 

Selon Jeff Begley, tout cela se traduira par des coûts, 

d’abord invisibles, mais qui devront forcément être 

pris en compte avec le temps. Il souligne que les tra-

vailleurs des centres d’hébergement privé (CHP) ne 

reçoivent pas la formation adéquate pour faire leur 

travail, malgré les demandes répétées depuis des 

années. 

 

Une brèche 

Dans sa facture actuelle, le projet Hébert crée une 

brèche importante dans l’universalité des services 

déjà mise à mal dans plusieurs sphères du secteur 

public. À ce titre, Jean Lacharité évoque le régime 

des prêts et bourses étudiants, dont l’aide varie en 

fonction du revenu, ainsi que les actes médicaux   

récemment confiés aux pharmaciens, que le ministre 

entend financer par l’assurance médicaments payée 

par les contribuables. «Où tracera-t-on la ligne pour 

décider qui a les moyens de payer? Dira-t-on à la per-

sonne âgées de prendre à sa charge le coût d’une pri-

se de sang si on juge qu’elle en a les moyens? Cette 

forme d’arbitraire est inquiétante. Nous allons nous 

battre pour protéger l’accès aux services pour tous» 

l a i s s e - t - i l  f i n a l e m e n t  t o m b e r .                                 

(source: www.csn.qc.ca) 
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Le désabusement de la population québécoise à l’égard de la classe politique est préoccupant et mine la vie 

démocratique. Il faut dire que les partis politiques ne font rien pour arranger les choses. Leurs programmes 

et leurs engagements ne durent souvent que le temps d’une campagne électorale. 

La participation à la vie démocratique ne se résume pas à voter tous les quatre ans. Le Québec a toujours eu                                        

une tradition de consultation et de concertation. L’engagement des citoyennes et des citoyens ainsi que des groupes                        

de la société civile est essentiel à la vitalité démocratique. Notre démocratie ne se porterait-elle pas mieux si                                       

on encourageait l’implication d’une multitude d’acteurs et l’expression de points de vue trop souvent absents du débat 

public et du processus  décisionnel? 

 

L’idée n’est pas de retirer à l’État son rôle de garant de l’intérêt général. Ce rôle doit être renforcé pour éviter que                             

le pouvoir soit détourné au profit d’une élite qui défend ses intérêts particuliers. Un des éléments facilitant les dérapages,                                

la collusion et la corruption mise en lumière par les travaux de la commission Charbonneau est certainement                                       

la perte d’expertise au sein de l’appareil gouvernemental. Des années de sous-traitance, de dégradation                                            

des conditions de travail, de limitation dans les embauches de personnel auront définitivement amputé                                                 

la capacité d’action du gouvernement et fragilisé la défense des intérêts de l’ensemble de la population. 

 

Parallèlement, l’entêtement à vouloir maintenir l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette nous soumet à un régime 

d’austérité qui confisque le débat public et cache les véritables enjeux : dans quel type de société voulons-nous vivre? 

Quelle société voulons-nous léguer aux générations futures? 

Devant ce qui pourrait conduire à un saccage de nos services publics, un débat large                                                                                       

sur les revenus de l’État et sur notre régime fiscal s’impose. (source: www.csn.qc.ca) 

 

 

Renforcer la démocratie et la participation 

citoyenne 

La cour supérieure a rejeté la poursuite bâillon de 400 000 $ intentés contre la fille d’une résidente                              

alors hébergée au CHSLD Saint-Lambert, propriété d’Eddy Savoie. Le gestionnaire de ce premier CHSLD                             

en partenariat public privé (PPP) s’est ainsi fait rabrouer par le juge pour avoir tenté de museler les voix                      

qui avaient dénoncé les piètres conditions de vie faites alors aux aînés. 

(source: www.csn.qc.ca/web info) 

 

CHSLD Saint-Lambert 

Savoie Rabroué 

 Dénonciation des piètres conditions de vie                                                                                        

faites aux aînés 
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Cher membre, 

 

 

La présente est pour vous rappeler notre partenariat avec SSQauto qui vous offre des 

rabais de groupe de 23 % en auto et de 15 % en habitation. Cette entente s’applique 

à vous, à votre famille immédiate vivant sous le même toit ainsi qu’aux membres      

retraités de notre groupe. Sachez qu’il est avantageux de combiner vos polices                     

d’assurance chez SSQauto. En effet, le double contrat vous donne droit à plusieurs               

bénéfices : 

 

-  Le plan d’assistance Bien protégé qui inclut sans frais supplémentaires cinq                    

services d’assistance, dont l’assistance routière 24 h*; 

- Les garanties supplémentaires de L’Auto Extra* offrant la responsabilité civile 

étendue, l’assurance de personnes enrichie et bien plus; 

-  Des économies additionnelles sur chacun de vos contrats d’assurance. 

 

 

Depuis plus de 25 ans, SSQauto offre une gamme complète de produits d’assurance 

conçus pour les groupes. SSQauto est sans aucun doute, la bonne place pour vous      

assurer. 

En espérant que cette entente puisse vous être profitable, nous vous prions d’agréer 

nos sincères salutations. 

                                                                                                     

                                                                                                                Votre exécutif CSN 
 

 

40% de crédits d’impôt exclusive à Fondaction 
 

Fondaction vous offre d’importantes économies d’impôt. Les crédits d’impôt 

de 40%, exclusives à Fondaction, s’appliquent à tout  

placement REER ou hors REER dans Fondaction.  

 

Fondaction constitue un excellent choix de véhicule d’épargne-retraite, car il 

permet d’épargner plus pour un faible coût net. Fondaction est aussi un pro-

duit complémentaire d’un régime de retraite, s’il y a lieu. 

 

Cet été également,  Fondaction a répondu positivement pour   

commanditer le tournois de golf de notre club social Le contact, ce qui a permis 

de réunir autant de participants cet année.  

Merci à Fondaction! 

 

Pour plus de renseignements: 

Karine Marleau,  Agente responsable 

 à l’information et à la mobilisation et  

responsable  Fondaction 

(450)466-5000 poste:2679 

 

Les dates des Kiosques seront afficher dans vos tableaux syndicaux! 

 

En matière d’investissement, Fondaction accorde 

une attention particulière aux entreprises qui sont 

inscrites dans un processus de gestion participative, 

celle de l’économie sociale (autocontrôlées,                       

coopératives ou autres) et celle qui se soucient                   

davantage de l’environnement et les soutiens dans 

la mise en œuvre de politiques environnementales. 

 

Résolument engagé dans la voie du développement 

durable, et ce, dès sa création, Fondaction s’est 

engagé à produire tous les deux ans, à partir de 

2006, un rapport de développement durable en 

s’inspirant des lignes de la Global Reporting                     

Initiative (GRI), des standards de rigueur et de 

transparence les plus élevés en matière de reddition 

de comptes économique, sociale et                                      

environnementale.  

 

 

Visitez le  www.fondaction.com                      

Les dates des Kiosques Fondaction à  

Charles LeMoyne: 

Janvier 2014: 9-23 
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SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS  

DU CENTRE DE SANTÉ ET SERVICE SOCIAUX  

CHAMPLAIN-CHARLES-LEMOYNE-CSN 

Les bureaux sont ouverts : 
Au sous-sol, local AS-0062 (Hôpital Charles Le Moyne) 

Au sous-sol, local SS-010 (Centre Henriette Ceré) 

Vous pouvez nous rejoindre : 
Tél. : 450-466-5000 poste 2679 Fax : 450-671-3504 (HCLM) 

Tél : 450-672-3328 poste 3087 Fax : 450-462-1346 (H-CERÉ) 

Courriel : sttcssscclm-csn@hotmail.com 
Facebook : Syndicat Champlain-CharlesLeMoyne 

N’hésitez pas à communiquer avec nous,  

il nous fera toujours plaisir de vous aider! 

 

Jean 

Mercier 

 

Président 

Daniel  

Laliberté   

 

Secrétaire 

général 

Marc 

Perron 

Vice-

Président 

général 

Julien 

Houle 

 

Grief 

Cat:2 

Michel    

Gaudet 

Grief 

Cat:3 

par  intérim 

Mohamed 

Boussaïd 

 

Agent 

SST 

Karine 

Marleau 

 

Agente 

Info/Mob 

Gérald 

Barnes 

 

Trésorier 

Line 

Morow 

 

Déléguée 

Nathalie  

Gagnon 

 

Déléguée 

Sylvie 

Gilbert 

 

Déléguée 

Évelyne 

Lacharité 

 

Déléguée 

Nathalie  

Paquette 

 

Déléguée 

Annie 

Grenier 

 

Déléguée 

Joanne 

Groulx 

 

Déléguée 

Fabrice 

Georges 

 

Délégué 

Vacant 

HCLM 

Cat. 2 

Délégué 

Robert 

Charleer 

 

Délégué 

Johanne 

Loiselle 

 

Déléguée 

Anik 

Bolduc 

 

Déléguée 

mailto:sttcssscclm-csn@hotmail.com

