
 



 

 1 

Mandat 2018-2021 
 

ASSEMBLÉE SECTORIELLE 
2 juin 2021 

Par visioconférence 

 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. Ouverture 

2. Présentation des participantes et participants 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Mises en candidature aux postes de représentantes et représentants du secteur 

4.1. Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 

4.2. Sous-secteur 3B – Institutions financières 

4.3. Discours électoraux des candidates et candidats 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 
5 novembre 2020 

6. Lecture et adoption du rapport du secteur  

7. Lecture et adoption du plan de travail pour la première partie du mandat 2021-2024 

8. Consultation du secteur sur la vision de la vie syndicale dans le secteur 

9. Consultation sur la mise sur pied d’une infolettre sectorielle 

10. Tour de table sur les bons coups des syndicats 

11. Tour de table sur la réalité du télétravail et de la santé mentale dans les syndicats 

12. Élections aux postes de représentantes et représentants du secteur 

12.1. Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins (2 postes) 

12.2. Sous-secteur 3B – Institutions financières (2 postes) 

13. Nomination des représentantes et représentants au bureau fédéral 

14. Varia  

15. Clôture 
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Secteur 3 – Finances 
Assemblée sectorielle 

5 novembre 2020 – Visioconférence 
 

 

Présences en annexe 

Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture 

David Bergeron-Cyr, président de la fédération, souhaite la bienvenue aux participants. 

 

2. Mot du président de la Fédération du commerce (CSN) 

Le président remercie les militantes et les militants de leur participation. Il explique le 

fonctionnement pour la visioconférence puisque c’est une première instance en virtuel à la 

fédération et souhaite que cette journée soit une réussite. 

 

3. Présentation des syndicats en conflit  

Deux syndicats sont présentement en conflit à la fédération. Présentation du conflit du STT 

de PJC entrepôt – CSN par Audrey Benoit, présidente et présentation du conflit du SE de la 

Librairie Raffin Plaza St-Hubert – CSN par Frédérique St-Julien Desrochers, porte-parole du 

comité de négociation.   

 

4. Présentation de la procédure d’élection aux comités de liaison 

Michel Valiquette, trésorier, présente la procédure d’élection aux comités de liaison adoptée 

par le bureau fédéral du 29 mai 2020. Sébastien Côté, militant du STT Estrimont Suites & 

Spa (CSN), à l’origine de la demande de mettre par écrit la procédure d’élection aux comités 

de liaison lors du 4e Congrès spécial de novembre 2019, demande que les membres du 

bureau fédéral revoient le Chapitre 4 – Votation. Les membres du comité exécutif acceptent 

donc d’apporter ce point à la prochaine rencontre régulière du bureau fédéral. 

 

5. Présentation du comité des femmes de la fédération concernant l’équité salariale par 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module 

soutien à la négociation CSN 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module soutien 

à la négociation CSN, fait une présentation sur le thème choisi par le comité des femmes de 

la fédération soit, l’équité salariale. 
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6. Présentation du groupe de travail sur la révolution technologique par Christian Cyr, 

coordonnateur du CISP-CCGN et Mathilde Baril-Jannard, conseillère syndicale au 

Service juridique de la CSN 

Alexandre Giguère, vice-président et élu responsable du groupe de travail sur la révolution 

technologique, présente Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN, et Mathilde Baril-

Jannard, conseillère syndicale au Service juridique de la CSN, qui font une présentation sur 

l’état de la situation sur la révolution technologique qui touche les différents syndicats de la 

fédération ainsi qu’un volet juridique. 

 

7. Présentation des participantes et participants 

David Bergeron-Cyr ouvre l’assemblée où seuls les membres du secteur 3 – Finances sont 

présents. Il souhaite la bienvenue aux membres, explique le déroulement de l’assemblée 

tenue pour la première fois en visioconférence et les remercie de leur présence.  

 

8. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Johanne Duchesne fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Il est proposé par Marie-Pier Langevin, appuyée par Chantal Joly, que l’assemblée sectorielle 

adopte l’ordre du jour tel qu’il a été présenté.   Adopté   

 

9. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée sectorielle du 21 novembre 

2019 

Johanne Duchesne fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 21 novembre 

2019. 

 

Il est proposé par Nancy Boivin, appuyée par Marie-Pier Langevin, que l’assemblée 

sectorielle adopte le procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 21 novembre 2019 tel qu’il 

a été présenté. Adopté 

 

10. Présentation des résumés des décisions arbitrales dans le secteur par Francis Morin, 

coordonnateur 

Francis Morin, coordonnateur, résume les décisions arbitrales du secteur. 

 

Il est proposé par Steve Danis Tremblay, appuyé par Yannick Beaulieu, que l’assemblée 

sectorielle reçoive la présentation des résumés des décisions arbitrales dans le secteur.    

Adopté 

 

11. Plan de consolidation du secteur des caisses par Francis Morin, coordonnateur 

Francis Morin, coordonnateur, présente le plan de consolidation du secteur des caisses.  

 

Il est proposé par Nancy Boivin, appuyée par Nicolas Lescauwier, que l’assemblée sectorielle 
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reçoive la présentation du plan de consolidation du secteur des caisses.   Adopté 

 

12. Fusion SSQ et La Capitale par Chantal Joly 

Chantal Joly, membre du syndicat, présente la fusion de SSQ et La Capitale. 

 

Il est proposé par Josée Lauzon, appuyée par Yannick Beaulieu, que l’assemblée sectorielle 

reçoive la présentation de la fusion de SSQ et La Capitale.   Adopté 

 

13. Élections au comité de liaison 

Il est proposé par Nancy Boivin, appuyée par Jean-Philippe Ducharme, que David Bergeron-

Cyr agisse à titre de président d’élection et que Johanne Duchesne agisse à titre de secrétaire 

d’élection.  

Adopté 

13.1 Représentant du sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 

Johanne Duchesne propose Marie-France Heppelle, qui accepte. 

 

Marie-France Heppelle est donc élue par acclamation au poste de représentante du 

sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins. 

 

13.2 Représentant du sous-secteur 3B – Institutions financières 

Hélène Marcoux propose Yannick Beaulieu, qui accepte. 

 

Yannick Beaulieu propose Chantal Joly, qui accepte.  

 

Chantal Joly et Yannick Beaulieu sont donc élus par acclamation. 

 

Après discussion, il est convenu que Yannick sera le représentant officiel du sous-

secteur 3B – Institutions financières au bureau fédéral.  

 

14. Présentation en santé et sécurité au travail sur les microagressions par Natacha 

Laprise, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module prévention 

Natacha Laprise, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module 

prévention, fait une présentation concernant les microagressions.  

 

Il est proposé par Steve Danis Tremblay, appuyé par Nancy Boivin, que l’assemblée 

sectorielle reçoive la présentation sur les microagressions par Natasha Laprise, conseillère 

syndicale au Service des relations du travail.  Adopté  
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15. Varia 

Aucun point ajouté à l’ordre du jour. 

 

16. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par Nancy Boivin que l’assemblée sectorielle soit levée à 15 h 50. 
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Assemblée sectorielle – Secteur 3 – Finances  Heure de début :  9 heures 

 

 Heure de fin :  15 heures 45 
 

Président de la réunion David Bergeron-Cyr 

Secrétaire de la réunion Johanne Duchesne 

 

Date de la réunion 5 novembre 2020 – Par visioconférence 

 
S-

secteur 
N° syndicat Nom syndicat Participants Courriels 

AM 
9 h à 12 h 15 

PM 
13 h 15 à 17 h 

1 3B 02-22-018 STT de Fondaction (CSN) Beaulieu, Yannick thepopa@videotron.ca  X X 

2 3A 02-13-060 SS de services et professionnelles de Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) Boivin, Nancy boivinnancy55@gmail.com  X X 

3 3A 02-13-060 SS de services et professionnelles de Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) Duchesne, Johanne syndicatcaissepopcsn@bellnet.ca  X X 

4 3A 02-02-065-07 
SR des salariées des Caisses Desjardins de la Côte-Nord – CSN, section Caisse 
Populaire Desjardins de Baie-Comeau 

Heppelle, Marie-France den3m@globetrotter.net  X X 

5 3B 02-22-007 SE de bureau de SSQ Vie (CSN) Joly, Chantal isibia@hotmail.com X X 

6 3B 02-22-023 SS de SSQ Société d’assurances générales (CSN) Julien, Guylaine Julien_guylaine@hotmail.com X X 

7 3B 02-22-023 SS de SSQ Société d’assurances générales (CSN) Julien, Marie-Ève Marieevejulien52@gmail.com X X 

8 3B 02-22-023 SS de SSQ Société d’assurances générales (CSN) Langevin, Marie-Pier Marylange104@hotmail.com X X 

9 3A 02-07-013 SE des Caisses populaires de Lanaudière – CSN Lauzon, Josée joseelauzon@yahoo.ca X X 

10 3B 02-22-007 SE de bureau de SSQ Vie (CSN) Lescauwier, Nicolas nicolas.lescauwier@hotmail.com  X X 

11 3A 02-13-060 SS de services et professionnelles de Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) Mailloux, Lyne pasly@hotmail.ca  X X 

FEUILLE DES PRÉSENCES 
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Date de la réunion 5 novembre 2020 – Par visioconférence 

 
S-

secteur 
N° syndicat Nom syndicat Participants Courriels 

AM 
9 h à 12 h 15 

PM 
13 h 15 à 17 h 

12 3B 02-09-521 STT de Bâtirente (CSN) Marcoux, Hélène helenemarcoux@videotron.ca X X 

13 3B 02-22-023 SS de SSQ Société d’assurances générales (CSN) Nya Ngongang, Stéphane stephynya@yahoo.fr X X 

14 3B 02-22-007 SE de bureau de SSQ  Vie (CSN) Paquet, Mario Mariopaquet0789@gmail.com    

15 3B 02-22-023 SS de SSQ Société d’assurances générales (CSN) Roberge, Hélène Roberge_helene@yahoo.ca X X 

16 3A 02-13-060 SS de services et professionnelles de Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) Tremblay, Steve Danis daniss@live.com  X X 

 

1 Bhérer, Andréanne X  

2 Luce, Étienne X X 
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Introduction 

Voici l’état des activités du secteur 3 – Finances pour la deuxième partie du mandat 2018-2021. Ce 
plan de travail a été adopté à l’assemblée sectorielle du 28 mai 2018 lors du 51e Congrès de la 
fédération à Sherbrooke. Il reflète le mandat et les priorités donnés aux membres du comité de liaison 
entre les rencontres de l’assemblée sectorielle pour orienter son travail d’animation du secteur. 
 
Le comité de liaison du secteur 3 – Finances est composé des membres suivants :  
 
Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 

 Johanne Duchesne du Syndicat des salariées de services et professionnelles de Desjardins du 
Saguenay-Lac Saint-Jean (CSN) 

 Marie-France Heppelle (CSN) du Syndicat régional des salariées des Caisses Desjardins de la 
Côte-Nord – CSN, section Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau 

 
Sous-secteur 3B – Institutions financières 

 Chantal Joly du SE de bureau de SSQ Vie (CSN) 

 Yannick Beaulieu du STT de Fondaction (CSN)  

 
Ainsi que 

 Patrick Ross, conseiller syndical en appui 

 Francis Morin, coordonnateur 

 Alexandre Boileau-Laviolette, président et responsable politique du secteur 

 
Nouvelles accréditations 

Au cours du présent mandat, de nouvelles unités se sont jointes à nos rangs, soit les salariées de la 

Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau qui a joint le Syndicat régional des salariées des Caisses 

Desjardins de la Côte-Nord – CSN, le STT de la Great-West – CSN et le Syndicat régional des salariés 

des Caisses Desjardins des Hautes-Laurentides (CSN), section Notre-Dame-du-Laus. 

 

Il n’y a eu aucune nouvelle accréditation lors de la deuxième partie du mandat 2018-2021. 

Malheureusement, le STT de la Great-West – CSN a vu l’entreprise délocaliser les emplois ailleurs au 

Canada, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l’emploi de l’ensemble des membres du syndicat. 

 
Assemblées sectorielles 

Pour clore le mandat 2018-2021, l’assemblée sectorielle du 5 novembre 2020 a été l’occasion de 
recevoir une présentation sur les microagressions par Natacha Laprise, conseillère syndicale au 
Service des relations du travail CSN, module prévention. Cette présentation a été très appréciée par 
les participantes et participants. Une seconde présentation du groupe de travail sur la révolution 
technologique a été donnée par Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN, et Mathilde Baril-
Jannard, conseillère syndicale au Service juridique de la CSN. 
 
Toujours lors de cette rencontre, les délégué-es ont pu entendre Marie-Ève Pinard, conseillère 
syndicale au Service des relations du travail CSN, qui avait été mandatée par le comité des femmes 
de la fédération pour venir faire une présentation sur l’équité salariale.  
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Finalement, nous avons procédé à l'élection des représentantes et représentants du secteur ainsi qu’à 
la nomination des membres représentant chaque sous-secteur au bureau fédéral. Marie-France 
Heppelle a été élue représentante du sous-secteur 3A - Mouvement Desjardins. Chantal Joly et 
Yannick Beaulieu ont été élus représentants du sous-secteur 3B – Institutions financières. Johanne et 
Yannick représenteront leur sous-secteur respectif au bureau fédéral. 
 
Lors du mandat 2018-2021, une assemblée sectorielle a également eu lieu les 7 et 8 mai 2019 à l’Hôtel 
Delta de Trois-Rivières.  
 
Plan de travail 2018-2021 

En plus des points statutaires de suivi des négociations, de résumé des décisions des tribunaux 
administratifs pertinentes du secteur et de suivi d’accréditations (gains, pertes, etc.), le plan de travail 
comporte les objectifs suivants : 

▪ Poursuivre la tournée d’enracinement en allant rencontrer les membres des syndicats affiliés 
lors du renouvellement de leur convention collective; 

▪ Sensibiliser le Service de syndicalisation aux particularités du secteur; 

▪ Augmenter la présence des syndicats aux assemblées sectorielles; 

▪ Explorer de nouveaux moyens de communication avec les membres; 

▪ Préparer les assemblées sectorielles; 

▪ Plan de consolidation du secteur 3A – Mouvement Desjardins. 
 
Suivi des négociations 

Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 

Fidèles aux habitudes du Mouvement Desjardins, les négociations ont été très longues et ardues. La 
ténacité des militantes et militants souhaitant conserver de bonnes conventions collectives a été mise 
à l’épreuve. 
 
Plusieurs syndicats de caisses ont été en négociation au cours du mandat. Bien que pour cette 
période, il n’y ait pas eu de coordination formelle entre les différentes tables de négociation, un projet 
de clauses de convention collective communes a été présenté à l’ensemble des syndicats lors du 
processus de négociation afin d’uniformiser nos conventions, de renforcer le volet normatif syndical 
et de modifier le caractère arbitraire de l’évaluation de rendement, particulièrement sur le volet 
qualitatif.  
 
Dans un contexte de négociations difficiles, plusieurs syndicats ont entrepris des moyens de pression 
allant jusqu’à la grève générale illimitée pour défendre leurs droits. Un tel niveau de mobilisation 
n’avait pas été observé depuis plusieurs années dans ce secteur et les résultats finaux ont été à la 
hauteur de nos attentes. 
 
Secteur 3B – Institutions financières 

Sans faire le tour de l’ensemble des négociations dans ce sous-secteur, nous pouvons cependant 
mentionner que les syndicats du groupe SSQ ont prolongé leurs conventions collectives afin qu’elles 
viennent toutes à échéance en décembre 2021. Les syndicats ont uniformisé la fin de leurs 
conventions collectives en vue de la fusion avec le groupe La Capitale pour devenir Beneva.  
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En mars 2019, les membres du STT de Bâtirente – CSN ont entériné une convention collective se 
terminant le 31 décembre 2021. De son côté, le STT de Fondaction (CSN) a signé en mai 2019, une 
convention collective se terminant en mai 2025.  
 
Syndicalisation 

Lors de ce mandat, nous avons subi plusieurs attaques en révocation. Cette situation nous a amenés 
à travailler sur une syndicalisation de type défensive, afin de nous assurer de conserver nos syndicats 
accrédités. Nous avons également établi avec le Service de syndicalisation que la priorité pour les 
mois à venir sera la consolidation des syndicats affiliés.  
 
Diagnostic du secteur 

Étant donné l’ampleur et la diversité des réalités au sein du secteur, un mandat a été donné à la firme 
MCE Conseils pour réaliser une étude sur la question. Un des objectifs de ce diagnostic était de 
connaitre les changements qui attendent les travailleuses et les travailleurs du secteur afin que l’on 
puisse s’y préparer, tant par différentes dispositions dans nos conventions collectives que par une 
connaissance des processus en cours. L’objectif étant d’adapter nos interventions afin de mieux 
répondre aux besoins des membres concernés. En effet, les changements qui s’opèrent avec l’essor 
de l’intelligence artificielle touchent également notre secteur et certains emplois que l’on jugeait 
irremplaçables il y a quelques années, tels que les postes de planificatrice financière, sont maintenant 
remis en question par des programmes d’investissements en ligne.  
 
Une tournée provinciale a été faite par la Fédération du commerce (CSN) afin de présenter les 
résultats de cette étude à nos membres œuvrant chez Desjardins.  
 
À la suite de cette tournée et afin de contrer les différents problèmes soulevés par l’étude de MCE 
Conseils, une plateforme de clauses types et de revendications syndicales a été créée et intégrée dans 
les différents règlements des conventions collectives adoptés en cours de mandat.  
 
Compte tenu des nouvelles réalités en lien avec la COVID-19, nous avons commencé des travaux afin 
de trouver des solutions aux problèmes soulevés avec l’apparition du télétravail. Nous devons faire 
de la vie syndicale un enjeu prioritaire au cours des prochaines années puisque la nouvelle réalité du 
travail à distance a nécessairement des impacts sur celle-ci. Ces éléments devront être analysés par 
les membres du prochain comité de liaison.  
 
Participation aux instances  

Les membres du comité de liaison ainsi que le responsable politique se sont donnés comme mission 
de communiquer avec toutes les présidences des syndicats du secteur afin de les encourager à 
participer à l’assemblée sectorielle du 5 novembre 2020. Le président de la fédération de l’époque, 
David Bergeron-Cyr, a également fait la promotion de cet événement lors de sa tournée des syndicats. 
Nous pouvons affirmer que ces actions ont porté fruit, car nous avons pu constater une excellente 
participation à l’assemblée sectorielle.  
 
Syndicats régionaux chez Desjardins 

Au cours du dernier mandat, nous avons constaté que les nouvelles accréditations qui se sont jointes 
à la fédération, l’ont fait en intégrant des syndicats régionaux déjà existants. Bien que notre volonté 
de stimuler la création de telles structures semblait appropriée pour les besoins du secteur, un seul 
nouveau syndicat régional a vu le jour, soit le Syndicat régional des travailleuses et travailleurs des 
Caisses Desjardins des Laurentides – CSN. Nous avons donc constaté que la seule présence de tels 



  5 

syndicats dans une région ne stimulait pas nécessairement l’organisation de nouveaux syndicats. 
Cette approche semble plus accessible en région que dans les grands centres. Après évaluation, nous 
arrivons à la conclusion que cette approche est difficilement transposable et qu’il n’est plus opportun 
de travailler dans cette direction afin de développer la syndicalisation de nouvelles caisses. 
 
Conclusion 

À la lumière de ce rapport, il nous semble évident que le comité a été très actif lors des dernières 
années. En effet, les nombreux projets mis de l’avant démontrent un dynamisme et une volonté de 
tenter de nouvelles approches dans ce secteur en constante transformation.  
 
Nous recommandons aux membres qui siègeront sur le prochain comité de liaison de suivre 
attentivement les travaux de consolidation des syndicats du secteur 3A afin de renforcir les syndicats 
affiliés qui ont reçu d’importantes offensives de désyndicalisation.  
 
Nous croyons important que ces projets continuent d’être portés pour poursuivre la consolidation 
du secteur.  
 
Solidairement! 

 

Le comité de liaison du secteur 3 – Finances 

Yannick Beaulieu 
Johanne Duchesne 
Marie-France Heppelle 
Chantal Joly 
Patrick Ross 
Francis Morin 
Alexandre Boileau-Laviolette 
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Première partie de mandat 

2021-2024 
 

 
Les membres du comité de liaison du secteur 3 – Finances ont convenu de poursuivre 
l’alignement pris depuis le dernier mandat, c’est-à-dire recentrer leurs activités afin d’être 
plus près du terrain, des syndicats, et des membres. 
 

Les quatre secteurs de la fédération tiendront à nouveau leurs prochaines assemblées 
sectorielles simultanément, au même endroit. Le but visé est de dynamiser l’événement en 
donnant une nouvelle ampleur à cette rencontre incontournable de la vie syndicale 
fédérative. Dans ce sens, pour certaines présentations, il sera possible que les quatre 
secteurs se rassemblent en plénière afin de traiter de sujets communs. La formule de 
l’activité en soirée demeure, car c’est un lieu d’échange où l’on crée des liens entre militantes 
et militants de secteurs différents et où nous sommes à même de comprendre les différents 
enjeux vécus par chacun d’eux. Le budget sera donc élaboré en ce sens. Le sujet de la santé 
et sécurité au travail sera désormais statutaire dans les assemblées sectorielles. Notons 
qu’un effort sera apporté afin de promouvoir les assemblées sectorielles aux syndicats 
affiliés. Nous réitérons le souhait que cette activité devienne un incontournable pour les 
syndicats. 
 
Dans le but d’informer sur une base régulière les membres du comité de liaison, les points 
suivants seront à l’ordre du jour de chaque rencontre du comité de liaison pour la première 
partie du mandat : 

▪ Suivi des résumés des rapports de négociation des syndicats du secteur; 

▪ Suivi des nouvelles accréditations syndicales et des pertes de syndicats; 

▪ Suivi des travaux de syndicalisation en surveillant les périodes de maraudages; 

▪ Présentation des décisions des différents tribunaux administratifs reliées au secteur; 

▪ Remise des copies des décisions arbitrales concernant les syndicats du secteur; 

▪ Présentation de la revue de presse concernant le secteur; 

▪ Télétravail; 

▪ Santé, sécurité et environnement, notamment avec le volet santé mentale; 

▪ Suivi des dossiers spéciaux. 
 
Lors des rencontres du comité de liaison, les sujets suivants seront également traités : 

▪ Poursuivre le suivi des travaux sur le plan de consolidation des syndicats du secteur 
3A adopté lors de l’assemblée sectorielle du 5 novembre 2020; 

▪ Sensibiliser le Service de syndicalisation sur les particularités du secteur; 
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▪ Augmenter la présence des syndicats aux assemblées sectorielles; 

▪ Mettre sur pied une infolettre périodique afin de rejoindre et d’informer l’ensemble 
des syndicats du secteur; 

▪ Mettre la vie syndicale au cœur des travaux du comité, particulièrement avec l’arrivée 
du télétravail; 

▪ Préparer les assemblées sectorielles. 
 
Voici une proposition de calendrier pour la tenue de ces rencontres : 
 

Calendrier Type de rencontre 
Nombre de jours 

au budget 

11 mars 2021 
Comité de liaison 
(Rapport et plan de travail pour le congrès) 

0 

8 octobre 2021 Comité de liaison 4 

2 décembre 2021 Comité de liaison 4 

23-24 mars 2022 
Comité de liaison  
(Préparation de l’assemblée sectorielle) 

8 

11-12 mai 2022 Assemblée sectorielle 8 

15 juin 2022 Comité de liaison 4 

5 octobre 2022 Comité de liaison 4 

Total des journées 32 

 
 
Le comité de liaison du secteur 3 – Finances  

Yannick Beaulieu 
Johanne Duchesne 
Marie-France Heppelle 
Chantal Joly 
Patrick Ross 
Francis Morin 
Alexandre Boileau-Laviolette 


