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Spécial élections
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Comité exécutif

Candidates élues par acclamation
Comité exécutif

Candidate et candidats en élection

Présidence
Dominique Daigneault
Syndicat des professeurs du Collège  
d'enseignement général et professionnel 
du Vieux Montréal - CSN

2e vice-présidence
Suzanne Audette
STT du CSSS Lucille-Teasdale - CSN

1re vice-présidence
Manon Perron
Syndicat d'Ikea Montréal (CSN)

Secrétariat général
Véronique De Sève
S des employé-e-s du Centre jeunesse 
de Laval - CSN

Marie Lebel
Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Fondaction - CSN
Par mes expériences 
de militance, de 
travail et par ma 

formation académique, j’ai développé un 
intérêt et des aptitudes pour les chiffres. 
Il souffle un vent de renouveau dans le 
mouvement et j’ai envie de joindre mes 
forces à celles de cette équipe d’expérience 
dans les luttes sociales et syndicales 
et d’accompagner les nouveaux dans 
leur apprentissage. Pour moi, le poste 
de trésorière au CCMM–CSN serait la 
concrétisation de mon engagement envers 
la CSN.

Patrice Benoît
STT Institut de 
cardiologie de 
Montréal (CSN)
Après quinze ans à la  
présidence de mon 
syndicat à l’Institut 
de cardiologie de 

Montréal, six ans au conseil syndical du 
CCMM–CSN et trois ans à la trésorerie de 
la Coalition Eau Secours!,  j’ai finalement 
décidé de poser ma candidature à la 
trésorerie du conseil central. Mon travail 
de formateur m'a permis de côtoyer 
de nombreux syndicats, ce fut une 
expérience extraordinaire. C’est cette 
expérience que j’aimerais apporter à 
l’exécutif du CCMM–CSN.

Trésorerie
Jean-Pierre Bourgault
Association 
professionnelle 
du personnel 
administratif (CSN)
Jean-Pierre Bourgault 
est employé de la 
CSDM depuis 1984. 

Élu au conseil syndical en 1996, élu 
secrétaire-trésorier en 1998, il gère un 
budget triennal de 9 millions de dollars 
pour près de 6 000 membres de deux 
commissions scolaires (CSDM et CSEM). 
De 2003 à 2006, élu au poste de trésorier 
de la FEESP, responsable politique du 
secteur CEGEP, transport scolaire, 
comité santé-sécurité. Délégué officiel du  
CCMM–CSN depuis 2010.

Conseil syndical

Candidats en élection
Comité droit au travail

Patrick St-Pierre
Syndicat des employés de 
magasins et de bureaux de 
la Société des alcools du 
Québec - CSN
J’ai la conviction qu’en 
poursuivant et en 
approfondissant sa 

collaboration avec les organismes partenaires 
(CTI, FDNS, MAC, etc.) et les autres fronts de 
lutte, le comité droit au travail peut être un 
outil de mobilisation qui contribue à faire du  
CCMM–CSN un lieu de convergence. Par ses 
actions, le comité doit rappeler qu’une attaque 
aux droits des uns (travailleurs syndiqués 
ou non syndiqués, précaires, travailleurs 
migrants, chômeurs) est une attaque contre 
l’ensemble des travailleurs !

Martin Dunham
Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
Épiciers Unis Métro-
Richelieu (CSN)
Bonjour camarades, il 
me fait plaisir de poser 
ma candidature comme 

responsable du comité droit au travail. Issu 
du deuxième front, je milite constamment 
dans toutes les instances du mouvement 
CSN. Quoi de mieux qu'un militant,  membre 
du comité jeunes, pour commencer à façonner 
le renouveau syndical dès maintenant. 
Technicien informatique de métier, j'utilise 
mon talent pour donner une nouvelle voix 
au militantisme traditionnel. Bonne élection 
à tous les autres candidats !



Conseil syndical

Candidates et candidats élus par acclamation

Action en santé sécurité
Alain Ouimet
Syndicat des employées et 
employés de la Société des 
casinos du Québec - CSN

Condition féminine
Linda Boisclair
Syndicat des employés et 
employées de Gaz Métro 
Inc. (CSN)

Éducation
Madeleine Ferland
Syndicat des enseignantes 
et enseignants du  
Cégep Montmorency - CSN

Environnement  
et développement durable
Sarah G. Som
Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des Couche-Tard 
de Montréal et Laval - CSN

Immigration et relations 
ethnoculturelles
Ramatoulaye Diallo
STT Centre de réadaptation 
Lucie Bruneau (CSN)

Jeunes
Anick Ferland
Syndicat des employées et 
employés de la Société des 
casinos du Québec - CSN

Solidarité internationale
Lisa Courtemanche
Syndicat des employés de 
magasins et de bureaux de 
la Société des alcools du 
Québec - CSN

Santé et services sociaux
Judith Huot
STT de l'Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal (CSN)
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LGBT – Lesbiennes, 
gais, bisexuel-les et 
transgenres

Poste à combler.


