DÉMOCRATIE
SYNDICALE EXEMPLAIRE
UNE

NOTRE CENTRALE :

Favorise des débats sains, reconnaît le pluralisme des idées
et s’engage à respecter le droit à la dissidence.
S’engage à améliorer la participation des femmes
par l’implantation de mesures d’accès à l’égalité.
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LES

MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dans l’ordre habituel : Luc Beauregard, Sonia Éthier, Mario Beauchemin, Line Camerlain et Anne Dionne.
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Présidente

Sonia Éthier
Sonia Éthier a été élue à la présidence de l’organisation, en juin 2018. Elle siégeait
au conseil exécutif de la CSQ, depuis 2015, à titre de première vice-présidente.
Enseignante en adaptation scolaire auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage,
elle a été présidente du Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu durant
neuf ans. Elle milite au sein du mouvement syndical de la CSQ depuis plus de 30 ans.

Première vice-présidente

Line Camerlain

Line Camerlain a été élue à la première vice-présidence de la CSQ, en juin 2018.
Elle siégeait au conseil exécutif, depuis 2012, à titre de deuxième vice-présidente.
Enseignante des sciences au secondaire, elle a milité au sein du Syndicat de
Champlain durant 23 ans.

Deuxième vice-présidente

Anne Dionne

Anne Dionne a été élue à la deuxième vice-présidence de la Centrale, en juin 2018.
Elle était, depuis 2013, présidente de la Fédération du personnel de soutien de
l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ). Auparavant, elle occupait un poste de
technicienne en génie mécanique à Polytechnique Montréal.

Troisième vice-président

Mario Beauchemin

Mario Beauchemin a été réélu à la troisième vice-présidence de la CSQ pour un
second mandat. Professeur d’histoire au Cégep de Sainte-Foy depuis 1992, il s’est
impliqué au sein de l’exécutif local durant quatre ans. Il a également été président de
la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) de 2005 à 2015.

Secrétaire-trésorier

Luc Beauregard

Luc Beauregard a été élu au poste de secrétaire-trésorier de la CSQ. Il a été président
du Syndicat de l’enseignement Val-Maska (SEVM-CSQ) de 2002 à 2018. Enseignant,
il a représenté son école pendant trois ans.
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LES INSTANCES DE NOTRE CENTRALE
Instances

Qui siège à cette instance?

Conseil exécutif

Cinq membres élus au Congrès de la
CSQ assumant la présidence, les trois
vice-présidences et le poste du
secrétariat et de la trésorerie

Conseil intersectoriel

Conseil général

Congrès

Une trentaine de personnes issues
des conseils exécutifs de la CSQ,
des fédérations, de l’association
(AREQ-CSQ) et du regroupement (RUC)

Environ 300 personnes déléguées
représentantes des syndicats, des
fédérations, de l’association
(AREQ-CSQ) et du regroupement (RUC)
affiliés à la CSQ

Principaux rôles
• Assume la direction de la CSQ
• Établit les priorités
• Élabore les plans d’action
• Assure une représentation publique
de notre centrale

• Contribue à la préparation du plan
d’action et du budget
• Adopte le plan d’opération

• Gouverne notre centrale entre
les congrès triennaux, à raison de
quatre réunions par an
• Fait le suivi des décisions du Congrès

La délégation de chaque syndicat
est établie au prorata du nombre
de membres qu’il représente.

• Adopte les plans d’action et le budget,
nomme les membres des comités

Approximativement 1000 personnes
provenant de tous les syndicats

• Représente l’autorité suprême de
notre centrale

Les délégations sont établies au
prorata des effectifs des syndicats.

• Détermine les politiques, les priorités
et les objectifs majeurs ainsi que
les grandes lignes d’action pour
un triennat
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Des congrès extraordinaires
peuvent être convoqués, au besoin.
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