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Conseil d’administration 

Séance du 3 mai 
 
Les membres du conseil d’administration du SPEHR se sont rencontrés le mardi 3 mai dernier pour 
une séance du conseil. Il a notamment été question du nouveau guide sur la tâche et du sondage 
sur les maternelles 4 ans. Les résultats du sondage ainsi que des informations sur les changements 
apportés à notre tâche (en vertu de la nouvelle entente nationale) vous seront transmis sous peu. 

 
 

Assemblée générale des personnes déléguées 

Séance du 3 mai 
 
Après plus de 2 années de rencontres virtuelles, les personnes déléguées ont enfin pu se réunir en 
soirée à Maniwaki. Lors de cette AGPD, le directeur général de la FSE et porte-parole pour la 
prochaine négociation, M. Denis St-Hilaire a présenté les résultats de la consultation en vue de la 
prochaine négociation. Mme Caroline Paquette a également entretenu les personnes déléguées sur 
l’importance de l’implication syndicale. 

Résultats des élections 

Au secrétariat-trésorerie, M. Guy Croteau a été réélu pour un 4e mandat 

À la vice-présidence, Mme Caroline Paquette a été élue en remplacement de Mme Lajeunesse 
(mandat se terminant le 30 juin 2023). 

Départ à la retraite de Mme Marie-Claude Lajeunesse, vice-présidente 

Les personnes déléguées ainsi que les membres du Conseil d’administration ont profité de cette 
occasion pour souligner le départ à la retraite de Mme Marie-Claude Lajeunesse, qui aura passé 
19 années aux relations du travail pour le SPEHR. Elle a effectué un travail extraordinaire et 
elle a servi les membres avec loyauté et diligence durant toutes ces années. 
 
Merci Marie-Claude! Nous te souhaitons une belle et longue retraite! 

 
Syndicalement, 

 
 

Daniel Boisjoli Joëlle Constantineau Guy Croteau Pierre Croteau 
Président Mont-Laurier secondaire Secrétaire-trésorier Centres FP  

CSSHL-CSSHBO 

Lyzanne Cuddihy Céline Curtil Natacha Gosselin Norma Kelly 
Pontiac présc. prim. sec. Centres FGA  

CSSHL-CSSHBO 
Gracefield présc. prim. sec. Maniwaki présc. prim. 

Marie-Claude 

Lajeunesse Martin Lampron Caroline Paquette Isabelle Paré 
Vice-présidente Maniwaki secondaire Resp. relations du travail et  

Mt-Laurier présc. prim. 
La Rouge présc. 

prim. sec. 
 


