
Votre conseil exécutif 

  

Contrairement à la croyance populaire, le conseil exécutif ne constitue pas le 

syndicat à lui seul ! Le syndicat est l’ensemble de tous ses membres qui le 

compose. Par contre, c’est le conseil exécutif qui est le porte-parole de 

l’organisation. 

Composé de cinq personnes dynamiques qui ont à cœur le respect des droits de 

tout un chacun, c’est à eux que revient la responsabilité de la défense des 

intérêts de l’ensemble des membres. L’élection des membres au conseil exécutif 

se fait lors de la 1re assemblée générale en alternance aux deux ans pour la 

présidence, la vice-présidence aux affaires financières et au secrétariat ainsi que 

la vice-présidence à la santé et la sécurité au travail. Dans un deuxième temps 

seront en élection la vice-présidence aux relations de travail et à l’administration 

du syndicat ainsi que la vice-présidence aux communications et aux relations 

intersyndicales. 

Plus précisément, le conseil exécutif voit au suivi et à l’application des décisions 

provenant de l’assemblée générale ou du comité des personnes déléguées. Il voit 

à la santé financière de l’organisation. 

Il vous offre aussi un service-conseil sur l’ensemble de vos droits, vous 

représente auprès de la commission scolaire lors de différentes situations ou 

vous accompagne lors de contestation devant le tribunal administratif du travail 

(TAT). Dans tous les cas, le service juridique est assumé par notre fédération, 

la Fédération du personnel de soutien scolaire-CSQ (FPSS-CSQ). De plus, il 

s’occupe des relations avec les médias et tisse des liens étroits avec d’autres 

organisations, syndicales ou communautaires, qui défendent les mêmes intérêts 

que nous. 

  

  

http://fpss.lacsq.org/


Sa composition 
 

Renée Bibeau 

Présidente 

Technicienne en administration aux ressources 

humaines, je préside le conseil exécutif depuis 

2006. Élue au syndicat depuis 1997, j’ai occupé 

plusieurs fonctions au sein du conseil exécutif. 

Durant ma carrière à la CSRS, j’ai cumulé de 

l’expérience comme secrétaire, agente de 

bureau et surveillante d’élèves. 

Ce qui m’a amené au Syndicat c’est le désir de 

comprendre ce qui se disait en assemblée 

générale, c’était en novembre 1997. Bernard 

Couturier-Lévesque, qui était président à ce 

moment-là m’a offert de participer à un comité 

exécutif, juste pour voir. Hé bien, je ne suis jamais partie! J’ai pris conscience de 

tout le travail qu’il y avait à faire pour que l’ensemble du personnel de soutien ait 

des conditions de travail décentes et je me suis impliquée de plus en plus 

intensément depuis ce temps. 

Ayant toujours comme objectif de faire avancer les conditions de travail et 

donner une crédibilité au personnel de soutien, ma ténacité, mon aisance à 

communiquer, ma capacité à travailler en équipe et à innover sont des aptitudes 

qui me permettent d’aller toujours plus loin. 

  

  

 



 

Nathalie Goulet 

Vice-présidente aux relations de travail et à l’administration du Syndicat 

 

Engagée à la CSRS en 2001, je suis agente de 

bureau, classe principale, au Centre 24-Juin.  J’ai 

commencé au syndicat comme déléguée en 2002 

et commencé à l’Exécutif du syndicat à temps 

partiel en 2003. J’occupe le poste de vice-

présidente aux relations de travail et à 

l’administration depuis 2006 à temps plein. 

Syndicaliste dans l’âme, j’étais déjà beaucoup 

impliqué dans le communautaire pour les 

conditions de travail des personnes. Lors de mon 

arrivée en poste comme secrétaire d’école dans 

une école primaire, j’ai constaté, avec regret, l’injustice que certaines personnes 

vivaient, ce qui m’a convaincu de m’impliquer au syndicat. 

En plus de l’injustice, ce qui me préoccupe encore aujourd’hui c’est la défense 

des droits des personnes.  En 2017, il y a encore des personnes qui sont 

précaires et j’ai beaucoup de difficulté à accepter cette précarité. Mon souhait 

est que tout le monde ait des conditions travail justes et équitables. Faut pas 

lâcher, nous allons y arriver ! 

  

 

 

 

 



Alexandre Boutin 

Vice-président aux communications et aux relations intersyndicales 

 

Engagé par le CSSRS en 1999, j’ai occupé les 

fonctions de surveillant d’élèves, d’éducateur en 

service de garde et j’occupe 

un poste de technicien en service de garde 

depuis 2005. 

Devenu délégué syndical en 2017, j’ai posé ma 

candidature à la vice-présidence du conseil 

exécutif en 2019. Mon objectif est de bien 

informer les membres, de les impliquer dans la 

vie syndicale, faire avancer les conditions de travail et donner de la crédibilité au 

personnel de soutien scolaire. 

Mon credo: « L’UNION FAIT LA FORCE ». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spta.lacsq.org/83709573_10157267812962013_5550321343959924736_o/


Joanie richard 

Vice-présidente aux affaires financières et au secrétariat 

 

Engagée par le CSSRS depuis 2015, je suis 

agente de bureau classe 1 aux ressources 

financières du Centre Administratif. Ayant été 

élue en 2021, je suis fière d’occuper le poste de 

VP aux affaires financières et secrétariat au 

sein de l’exécutif du syndicat en étant libérée 

une journée par semaine. 

Depuis mes tout débuts au centre de services, 

j’ai développé un grand intérêt pour le monde 

syndical. J’ai toujours aimé prendre les devants 

pour mes collègues en questionnant le syndicat 

afin de leur venir en aide et bien les informer. 

Ayant travaillé dans un établissement pour adultes, au professionnel, au primaire 

et au secondaire et ayant occupé divers quarts d’emplois différents, j’ai pu 

travailler avec diverses personnes et vivre des réalités bien différentes les unes 

des autres. 

Je suis également membre du Conseil général de la CSQ avec droit de vote. 

  

  

  

 

 

 

 

https://spta.lacsq.org/microsoftteams-image/


Denis Imbeault 

Vice-président à la santé et à la sécurité au travail 

 

Technicien en documentation à l’école 

Internationale du Phare. 

Élu depuis l’automne 2018, je suis votre 
représentant pour les dossiers de santé et de 
sécurité. Je vous représente sur le comité de 
prévention de la violence envers les employés, 
le comité SST, les comités où la CNESST est 
présente et le comité mis en branle pour 
l’école Le Touret. J’assure aussi le lien entre 
les membres et les procureurs de la 
Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS-CSQ) dans les dossiers CNESST qui 

reçoivent une date de comparution au Tribunal du travail. 
 

Même si généralement je ne travaille qu’une journée ou deux par semaine au 
SPTA-CSQ, vous pouvez soumettre vos problématiques et questions en tout 
temps en envoyant un courriel au SPTA-CSQ. Mes collègues peuvent gérer la 
situation en mon absence et me contacter en cas d’urgence. Je suis aussi 
représentant du SPTA-CSQ, avec droit de vote, lors des conseil généraux de la 
CSQ. 

  

  

 

http://spta.lacsq.org/le-syndicat/votre-conseil-executif/dsc_2248/

