
Composition des exécutifs 1968-2018

Qu'aurait été notre vie syndicale sans les personnes élues au bureau exécutif qui se sont engagées depuis 50 ans à porter 
les mandats reçus en assemblée générale et à défendre le bien commun ? Pour nous donner un aperçu de ces 50 ans 
d'histoire, Claude Tétrault et Luc Loignon ont préparé un tableau synthèse des exécutifs et de leurs élu.es mémorables.

50 ans d’histoire
En tout, 360 personnes élues à un poste en 50 ans

50 ans au féminin
105 (29,2%) femmes élues à un poste

50 ans au masculin
255 (70,8%) hommes élus à un poste

Nombre de
personnes
différentes

(élues)

Femmes Hommes

Tout poste confondu 110 33 (30,0%) 77 (70,0%)

Nombre de
femmes

Période de temps (années) Nombre
d’hommes

Période de temps (années)

À la présidence 19 5 (26,3%) 13 (26,0%) 14 (73,7%) 37 (74,0%)

À la vice-présidence 31 9 (29,0%) 15 (29,4%) 22 (71,0%) 36 (70,6%)

Au secrétariat 25 5 (20,0%) 12,5 (24,5%) 20 (80,0%) 38,5 (75,5%)

À la trésorerie 23 7 (30,4%) 13 (26,5%) 16 (69,6%) 36 (73,5%)

Autres postes (directeurs.trices, 
conseillers.ères)

62 21 (33,9%) 41 (66,1%)

1re femme élue 1968-1969 Madeleine Ladouceur, secrétaire (Français)

1re femme présidente 1980-1981 Madeleine Ladouceur (Français)

Dernière femme présidente 2010-2011 Diane Lafrance (Français)

5 femmes présidentes

• 1981-1982 Madeleine Ladouceur – 2 ans (Français)

• 1983-1984 Célyne Laliberté – 1 an (Mathématiques)

• 1992-1993 Hélène Dion – 3 ans (Travail social)

• 2008-2009 Catherine Ladouceur – 5 ans (Français)

• 2010-2011 Diane Lafrance – 2 ans (Français)

1re personne élue 
à devenir cadre au Cégep 1980-1981 Micheline Roy, trésorière (Mathématiques) 1969-1970 Jean-Rock Bellavance, vice-président

1re personne à être élue 
à une instance régionale ou 
nationale (CCSNE, FNEEQ, CSN)

2003-2004 Catherine Ladouceur, vice-présidente (Français) 1980-1981 Jean Lacharité, 1er directeur (Économique)

Le plus grand nombre d’élections à 
l’exécutif

10 années
2003-2004 Catherine Ladouceur, présidente (Français)

2017-2018 VP information et mobilisation

21,5 années
1993-1994 Claude Tétreault, délégué syndical (Informatique)
2017-2018 VP relations du travail
• a côtoyé 38 personnes différentes à l’exécutif syndical (34,5%) 

(19 femmes | 19 hommes)
• a signé plus de 150 PV de CRT (comité de relations du travail

Le plus d’années 
à la présidence 2008-2009 Catherine Ladouceur 5 ans (Français) 2018-2019 Steve McKay – 8 ans (Philosophie)

Le plus d’années 
à la vice-présidence 2010-2011 Louisette Belleau – 6 ans (Psychologie) 2002-2003 Jean Lacharité, 7 années (Économique)

Le plus d’années 
au secrétariat Triple

égalité

1988-1989 Hélène Dion – 3 ans (Travail social)

1999-2000 Jean Lacharité, 7 ans (Économique)
1984-1985 Lorraine Jobin – 3 ans (Psychologie)

2002-2003 Élise Tétreault – 3 ans (T. d’éducation à 
l’enfance)

Le plus d’années 
à la trésorerie

Double
égalité

2013-2014 Julie Dionne – 3 ans (Mathématiques) 2004-2005 Pierre Lambert, 9,5 années (Éducation physique)

1991-1992 Thérèse Létourneau – 3 ans 
(Économique)




