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POSTES EN ÉLECTION  

Mise en candidature 30 août au 

6 septembre 2022  

 

COMITE EXECUTIF  

 

Nous avons besoin de vous au sein du comité 

exécutif. Rappelez-vous que le syndicat c’est 

chacun d’entre vous. Un exécutif complet permet 

de mieux répartir les tâches et rôles à accomplir 

et éviter que la charge de travail revienne à une 

seule personne. Nous ferons en sorte de respecter 

vos champs d’intérêts tout en vous aidant à 

développer de nouveaux horizons grâce aux 

nombreuses formations offertes par la CSN. 

Vous devez faire parvenir votre mise en 

candidature, disponible sur notre site Web et 

également envoyé par courriel aux membres 

inscrits sur notre liste. Faites parvenir votre 

candidature à M. François Proulx-Duperré, 

président d’élection :  

 electionsSPSSDD@outlook.com 

1ère vice-présidence (Mandat 3 ans) article 33 

Statuts et règlements 

Vice-présidence aux finances (Mandat 3 ans) 

article 35 Statuts et règlements 

Vice-présidence service de garde (Mandat 3 

ans) article 33 Statuts et règlements *** (faire 

partie de ce secteur) 

Secrétaire générale (Fin mandat 1 an) article 

34 Statuts et règlements 

L’assemblée générale annuelle sera le mardi 20 

septembre. Informations à venir sous peu ! 

ISABELLE LAROUCHE  

 

ISABELLE LAROUCHE 

 

Ça y est, les vacances viennent de se 

terminer et nous voici déjà en route pour la 

nouvelle année scolaire 2022-2023.  Cette 

année où vous serez sollicités pour vous 

mobiliser puisque la négociation de la 

prochaine convention collective battra son 

plein et c’est la mobilisation de vous toutes 

et tous qui permettra au comité de 

négociation national de maintenir le cap 

vers vos demandes pour de meilleures 

conditions de travail et des salaires à la 

hauteur de vos attentes. Qu’à cela ne tienne, 

nous comptons sur votre participation aux 

activités de mobilisation et aux actions pour 

démontrer au gouvernement que le 

personnel de soutien dans le secteur public 

est essentiel à la survie dans tous les 

établissements scolaires.  

Comme vous le savez, en juin dernier, je 

vous ai annoncé mon départ du CSSDD et 

par le fait même, du syndicat. Un départ 

anticipé à la retraite puisque l’opportunité 

s’offre à moi de pouvoir enfin profiter de la 

vie. Je vous suivrai donc de loin dans vos 

revendications puisque, même si je quitte, 

une partie de moi demeurerera toujours une 

syndicaliste qui avait à cœur le bien-être de 

ses membres. 

 

Il faudra donc, pour vous, décider qui me 

succèdera. Ma dernière journée de travail 

sera le 30 septembre avec la prise de 

vacances et de reprise de temps pour mon 

départ officiel le 28 novembre 2022. 

Raison pour laquelle mon poste sera libre 

seulement fin novembre et ne fera pas 

partie des postes en élections en 

septembre. Il est prévu aux Statuts et 

règlements que l’intérim peut se faire par 

l’un des vice-présidents du comité 

exécutif. Je donne mon entière confiance à 

Stéphane Rostin-Magnin qui a démontré 

son intérêt et ses compétences pour assurer 

pleinement ce rôle. L’an dernier, nous 

avons travaillé en partenariat pour que je 

puisse lui transmettre le plus 

d’informations et d’éléments possibles 

pour l’aider dans ses nouvelles fonctions. 

C’est donc avec beaucoup de fébrilité que 

je désire vous souhaiter une belle 

continuité. J’ai toujours été fière de vous 

représenter au sein du CSSDD et dans 

toutes les instances syndicales. Continuez 

de vous impliquer, de vous intéresser à la 

vie syndicale et à tout ce qui l’englobe 

(relations de travail, santé et sécurité), car 

c’est la base. Chaque travailleuse et 

travailleur est l’expert sur le terrain.  

Au plaisir de recroiser votre chemin ! 
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Mot de la présidente 
En route vers la négociation…  

 

Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs 

mailto:electionsSPSSDD@outlook.com
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 Entraide en milieu de 

travail 
Faites partie de l’équipe  
 

COMITE ENTRAIDE  
 

C’est naturel pour toi d’être là pour les 

autres ? Tu as un excellent sens de l’écoute 

et tu es capable de communiquer auprès de 

tes pairs ? L’empathie et le bien-être sont 

au cœur de tes actions ? 

Tu es la personne que nous recherchons !  

Faire partie de l’équipe du réseau 

d’entraide te permettra de pouvoir avoir 

accès à des formations et de l’information 

pour aider tes collègues et pouvoir les 

guider vers les bonnes ressources.  

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur 

ce lien : 

https://www.spssdd.com/?Comit%C3%A

9s_Comit%C3%A9_Entraide 

Vous avez accès à un document explicatif, 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 

 

 

 

   

Par ailleurs, comme nous sommes en 

négociation, Julie Émond, vice-

présidente adaptation scolaire, agira à 

titre de Réso pour la mobilisation. Elle 

aura donc besoin de personnes Relais 

pour assurer la mobilisation et les actions 

qui se dérouleront au fil de la prochaine 

année.  

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur 

ce lien ou encore de communiquer avec 

Julie, qui se fera un plaisir de répondre à 

vos questions. 

https://feesp.csndev.info/wp-

content/uploads/2018/09/presentationrel

ais.pdf 

 

COMITE EXECUTIF  
 

On a besoin de toi au sein de notre 

équipe ! Tu trouveras l’entièreté des 

informations en cliquant sur le lien 

suivant : 

https://www.spssdd.com/?Nouvelles_Der

ni%C3%A8res_Nouvelles%26nbsp%3B

%26nbsp%3B 

Nous comptons sur toi, il est important 

que chaque milieu puisse avoir une 

personne déléguée pour transmettre, 

minimalement, les informations. Fais-

nous parvenir un courriel au plus tard le 

vendredi 23 septembre ! 

 

 

Journée du personnel de soutien 
Activité vendredi 23 septembre 2022, 18 h 

 

ISABELLE 

LAROUCHE  
 

 

Venez partager avec nous un lunch 

préparé par O’hana cuisine de rue.  

Pour plus de détails, veuillez consulter 

l’invitation transmise par courriel, via 

notre site Web et notre page Facebook ! 

On veut souligner cet événement, soyez 

des nôtres en grand nombre, ce sera 

l’occasion de vous remercier 

personnellement pour l’excellent travail 

que vous faites au quotidien et pour la 

confiance des 11 dernières années à mon 

égard! 

 

Oyé, oyé ! Soyez des nôtres le vendredi 

23 septembre 2022 à 18 h pour souligner 

la Journée du personnel de soutien.  

Encore une fois, nous innovons avec une 

nouvelle activité qui, on l’espère, saura 

vous plaire ! 
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Recherches de personnes 

déléguées 
       

Rôle de la personne déléguée syndicale 

 Établir un lien avec les membres de votre milieu et le comité exécutif du 

syndicat ; 

 Rencontrer tout membre de votre milieu qui a un problème concernant ses 

conditions de travail, au besoin le référer auprès du comité exécutif ; 

 Sensibiliser les membres de votre milieu de l’importance d’être solidaire pour 

maintenir et améliorer les conditions de travail ; 

 Inciter les membres de votre milieu à assister aux assemblées convoquées par 

votre syndicat ; 

 Acheminer le courrier aux membres ou le mettre en affichage sur le babillard 

de votre milieu ; 

 S’assurer que le babillard de l’établissement, école contienne les informations 

à jour ; 

 Exercer d’autres fonctions à la demande de votre comité exécutif 

(accompagner un membre auprès de votre direction, observation du milieu lors 

des problématiques…). 

***L’implication diffère d’une personne à l’autre, nous serons à l’écoute de vos 

demandes et intérêts. 

Inscription obligatoire en nous 

faisant parvenir un courriel à 

syndicat@spssdd.com au plus tard 

le lundi 19 septembre 2022. 

 

https://www.spssdd.com/?Comit%C3%A9s_Comit%C3%A9_Entraide
https://www.spssdd.com/?Comit%C3%A9s_Comit%C3%A9_Entraide
https://feesp.csndev.info/wp-content/uploads/2018/09/presentationrelais.pdf
https://feesp.csndev.info/wp-content/uploads/2018/09/presentationrelais.pdf
https://feesp.csndev.info/wp-content/uploads/2018/09/presentationrelais.pdf
https://www.spssdd.com/?Nouvelles_Derni%C3%A8res_Nouvelles%26nbsp%3B%26nbsp%3B
https://www.spssdd.com/?Nouvelles_Derni%C3%A8res_Nouvelles%26nbsp%3B%26nbsp%3B
https://www.spssdd.com/?Nouvelles_Derni%C3%A8res_Nouvelles%26nbsp%3B%26nbsp%3B
mailto:syndicat@spssdd.com
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COMITE RELEVE SYNDICALE  
 

Nous pourrions l’écouter pendant des 

heures tellement son discours, son 

charisme et son accessicibilité font de lui 

un syndicaliste inspiré et inspirant.  

Son métier : opérateur de chariot élévateur 

au centre de distribution du Jean-Coutu de 

Varennes. 

David est l’un des membres fondateur du 

Syndicat des travailleuses et des 

travailleurs de PJC entrepôt-CSN. Il a 

assumé des fonctions de vice-président 

griefs et vp de son syndicat local avant de 

faire le grand saut à la Fédération du 

commerce de 2009 à 2018. 

Il a pu chapeauter divers dossiers, entre 

autres la syndicalisation, la santé et la 

sécurité du travail, l’agroalimentation, les 

finances en plus de participer à diverses 

instances confédérales. 

Voulant s’investir davantage au sein de la 

CSN, il a été élu lors du 66e Congrès de la 

CSN en pleine pandémie en janvier 2021 

comme 2e vice-président. Responsable 

politique du Service de syndicalisation et 

du Service de santé-sécurité et 

d’Environnement, tous les syndicats CSN 

peuvent désormais bénéficier de ses divers 

champs de compétences. 

Les élus des diverses intances de la CSN 

proviennent de milieux aussi diversifiés les 

uns que les autres. 

Cela permet d’avoir accès à des personnes 

comme David Bergeron-Cyr, qui aime 

s’impliquer et se porter à la défense des 

travailleuses et des travailleurs syndiqués 

ou non.  

David nous donne toujours un boost 

d’énergie quand on a la chance de le 

côtoyer et d’écouter ses interventions et 

discours. Un homme vrai, un syndicaliste 

hors pair ! 

Intervention 65e Congrès CSN : 

https://vimeo.com/220721297 

Vidéo projet loi 59 : 

https://www.facebook.com/LaCSN/videos/10803817

12573545/ 

Sortie médiatique prime épicerie : 

https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-quebec-

matin/video/6196000842001 

Infos en bref  
À noter ou à consulter  
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Voici divers éléments susceptibles de 

vous intéresser :  

➢ Assemblée générale annuelle, 20 

septembre 2022 à 18 h 45, 

auditorium du Collège des 

Compagnons. Il y aura un vote sur 

les cahiers de négociation des tables 

sectorielle et centrale. Dépôt prévu 

en octobre pour entamer la 

prochaine négociation. 

➢ Journée du personnel de soutien, 23 

septembre 2022 à 18 h. Une invitation 

vous parviendra sous peu. Inscription 

obligatoire. 

➢ Mise en candidature  pour les 

élections au sein du comité exécutif : 

du 30 août au 6 septembre 2022 

➢ Personne déléguée de votre milieu 

/relais : au plus tard le 23 septembre 

2022 

➢ Personne ressource en entraide : au 

plus tard le 26 septembre 2022 

➢ Rencontre du conseil syndical et du 

comité entraide, 19 octobre 2022.  Le 

conseil syndical c’est l’ensemble des 

personnes déléguées des 

établissements et le comité entraide, 

les personnes qui désirent être 

désignées comme personne ressource 

pour offrir soutien, accompagnement 

ou aide au personnel de soutien qui le 

désire. 

 

 

Négociations 2023 

 

Ensemble vers la mobilisation ! 
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Un syndicaliste inspirant 
Portrait de David Bergeron-Cyr 

https://vimeo.com/220721297
https://www.facebook.com/LaCSN/videos/1080381712573545/
https://www.facebook.com/LaCSN/videos/1080381712573545/
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-quebec-matin/video/6196000842001
https://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-quebec-matin/video/6196000842001

