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18.06.01 OUVERTURE 

L’ouverture de la réunion est faite par la présidente à 9 h 10 et elle souhaite la 
bienvenue aux délégué-es, particulièrement à celles et ceux qui en sont à leur 
première participation. 

 
 

18.06.02 PRÉSENCES 

Voir la liste en annexe. 
 
 

18.06.03 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

  Il est proposé par Pierre Fortier 
  Appuyé par Gilles Gagné 
   

D’accréditer provisoirement les délégué-es à la 6e réunion de 
l’assemblée générale du CCQCA. 

 
ADOPTÉ 

 
 

18.06.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  Il est proposé par Louise Labrie 
  Appuyé par Jean-François Hardy 
 

D’adopter l’ordre du jour. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

18.06.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par Ghislain Boudreau 
Appuyé par Marlène Ross 

 
D’adopter le procès-verbal de la 5e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA du mandat 2016-2019. 
 

ADOPTÉ 
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18.06.06 INFORMATION 

.01 Camp Vol d’été Leucan-CSN 

Après la diffusion d’une courte vidéo corporative, la trésorière rappelle 
que la formule de financement retenue cette année est de faire appel 
aux syndicats affiliés pour qu’ils contribuent par un don équivalent à 1$ 
par membre de leur accréditation.  
 
Elle signale que les syndicats peuvent également organiser des activités 
de financement au niveau local. 
 
Elle termine en remerciant tous les syndicats qui contribueront.  
 
 

18.06.07 ACTIVITÉ THÉMATIQUE : LA PAUVRETÉ AU SALAIRE MINIMUM  

La présidente introduit le sujet en rappelant l’importance de la campagne pour 
la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure qu’il faut maintenir pour continuer 
à faire pression sur le gouvernement, car malgré la hausse accordée entrant en 
vigueur aujourd’hui même, il reste beaucoup de chemin à parcourir.  
 
C’est également un des thèmes que l’on retrouve dans la démarche de la CSN 
nous menant à l’élection québécoise du 1er octobre 2018. 
 
La présidente poursuit en présentant le conférencier Julien Laflamme, 
conseiller syndical au service des relations du travail à la CSN.  
 
Dans sa présentation, il expose les effets quotidiens d'un salaire minimum 
insuffisant pour des centaines de milliers de personnes, qui pour la grande 
majorité, ne sont pas des étudiant-es. En effet ce sont environ 350 000 
travailleuses et travailleurs dont 57 % sont des femmes qui reçoivent un 
salaire horaire avoisinant le salaire minimum légal.  
 
Le conférencier poursuit en s’attaquant aux arguments économiques  contre 
une hausse  à 15 $ l’heure en atténuant les effets catastrophiques escomptés 
sur la perte d’emploi, alors que plusieurs études démontrent qu’ils seront 
plutôt minimes et qu’au contraire, ça aura des effets sur la hausse de la 
consommation et par ricochet, sur les emplois.  
 
Il présente également les deux autres revendications liées à cette campagne 
soit l’introduction de cinq congés payés pour maladie et responsabilité 
parentale et l’obligation pour les employeurs d’attribuer les horaires de travail 
au moins dix jours à l’avance.  
 
Suit une période de questions et d’échanges.  
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18.06.08 LUTTES SYNDICALES 

.01 STT de Sico  

Après avoir fait une rétrospective des relations de travail des dernières 
années marquées par des changements d’employeurs et des menaces 
de fermeture pour faire accepter une diminution des conditions de 
travail, Sylvain Carbonneau et Stéphane Légaré, président et vice-
président  du syndicat font le point sur la présente négociation et les 
clauses qui achoppent  et qui ont mené au déclenchement de la grève 
générale.  
 
Ils soulignent que cette lutte en est une pour le respect, comme en fait 
preuve la très forte mobilisation des membres du syndicat et qu’après 
avoir fait ultérieurement des concessions, est venu le temps pour 
reconnaître  à leur juste valeur les salarié-es de l’entreprise.  

 
Il est proposé par Josée Chamberland  
Appuyé unanimement 
 
Que l’assemblée générale appuie sans réserve la lutte des 
travailleuses et des travailleurs de Sico (usine Beauport), invite les 
syndicats affiliés à soutenir financièrement cette lutte et le CCQCA 
verse un don de solidarité de 1500 $. 

ADOPTÉ 

.02 Syndicats du transport scolaire CSN  

Des représentants de syndicats de transporteurs scolaires de la région 
font le point sur la lutte syndicale qu’ils mènent pour la reconnaissance 
de leur profession et l’amélioration des conditions de travail de leurs 
membres.  
 
À cet effet, les syndicats ont obtenu un mandat provincial pour une 
banque de journées de grève dont la première est fixée au 15 mai 
prochain afin que l’État québécois verse plus d’argent aux commissions 
scolaires qui négocient les contrats avec les transporteurs scolaires 
pour améliorer les conditions de travail.  
 
Ils font un appel à la solidarité que leur confirme la présidente du 
CCQCA qui dénonce le fait que le gouvernement et les commissions 
scolaires ont trop longtemps fait des économies sur le dos des 
chauffeuses et des chauffeurs  et qu’ils doivent être reconnus pour 
l’importance de leur travail au quotidien pour la sécurité et 
l’encadrement des écoliers qu’ils transportent.  
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.03 Chantier maritime Davie  

Les représentants des syndicats de la production, de la sécurité et des 
bureaux, Raymond Tremblay, Pierre Fortier et Martin Lavoie, dressent 
un portrait de la situation de l’emploi dans une conjoncture 
d’incertitude d’où il ne reste que quelques semaines de travail pour 
terminer la construction de deux traversiers pour le compte du 
Gouvernement du Québec.  
 
Ils décrivent le sentiment d’abandon que vivent des centaines de 
travailleuses et travailleurs face à l’incohérence du gouvernement 
Trudeau qui a promis de nouveaux contrats pour des brise-glaces de la 
garde côtière canadienne, mais qui, après plusieurs mois  de 
négociation, ne se concrétise toujours pas et amènent les travailleuses 
et les travailleurs au chômage.  
 
Ce manque de contrat a également des répercussions sur l’économie 
régionale et sur les fournisseurs de l’entreprise.  
 
Il est proposé par Linda Mercier 
Appuyé par Elysabeth Cyr 
 
Que l’assemblée générale du CCQCA dénonce l’iniquité dans 
l’octroi des contrats fédéraux de construction navale et l’inertie du 
Gouvernement Trudeau à remédier à la situation dans les plus 
brefs délais.  
 
Que l’assemblée générale donne son appui solidaire aux syndicats 
CSN de Davie Canada dans leur lutte pour la stabilité des emplois 
et le respect des travailleuses et des travailleurs. 
 

ADOPTÉ 
 
 

18.06.09 ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉ-ES 

Il est proposé par Frédéric Thibeault 
Appuyé par Robert Lejeune 

 
D’accréditer les délégué-es incrits pour la 6e réunion de l’assemblée 
générale du CCQCA. 
 

ADOPTÉ 
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18.06.10 TRÉSORERIE 

.01 États financiers au 31 janvier 2018  

La trésorière, Chantal Leclerc, présente et explique l’état des revenus et 
dépenses pour la période se terminant le 31 janvier 2018.  
 
Il est proposé par Éric Bouchard 
Appuyé par Emmanuel Deschênes 
 
D’adopter les états financiers du CCQCA pour la période se 
terminant le 31 janvier 2018. 
 

ADOPTÉ 

.02 Rapport du comité de surveillance  

Nathalie Côté présente le rapport du comité de surveillance qui inclut 
une recommandation d’adoption des états financiers au 
31 janvier 2018. 
 
Il est proposé par Louise Labrie 
Appuyé par Pierre Émond 
 
D’adopter le rapport du comité de surveillance pour la période se 
terminant le 31 janvier 2018. 
 

ADOPTÉ 
 
 

18.06.11 VERS LE 100e DU CCQCA 

La présidente et le secrétaire général font un rapport sur les préparatifs en 
cours nous menant à l’assemblée générale du 10 octobre 2018, où seront 
soulignés de façon particulière les cent ans du conseil central. 
 
Ils évoquent certains aspects de l’événement qui prendra une teneur régionale 
par la richesse de notre histoire, intimement liée au développement de nos 
communautés  et à celle du mouvement ouvrier.  
  
La présidente termine en demandant aux syndicats de porter une attention 
spéciale à la correspondance du conseil central dans les prochaines semaines.  
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18.06.12 ÉDUCATION : DÉCLARATION CITOYENNE ET PLAN D’ACTION 

Les représentants à la vie régionale François Proulx-Dupérré et Linda Mercier 
présentent  le contenu de la déclaration citoyenne en éducation.  
   
Le responsable du dossier pour le conseil syndical et le secrétaire général 
poursuivent en rappelant la démarche instituée par le conseil central et en 
présentant le plan d’action qui vise à obtenir le plus d’adhésions possibles pour 
faire une sortie publique au mois de septembre prochain afin d’interpeller les 
parties en lice sur la priorité à l’éducation pour l’élection provinciale 
d’octobre 2018. 
 
Suit une période d’échanges et de commentaires sur l’importance de la 
démarche et du rôle des syndicats pour en faire un succès.  
 
Il est proposé par Nicolas Saucier 
Appuyé par Francis Breault 
 
D’adopter la déclaration citoyenne en éducation pour en faire une 
adhésion large auprès des membres, des employeurs, des municipalités, 
des institutions publiques et des groupes sociaux communautaires. 
 

ADOPTÉ 
 

18.06.13 DIVERS  

Aucun sujet.  
 

18.06.14 AJOURNEMENT 

L’ajournement de la 6e assemblée générale est proposé par Marlène Ross à 
15 h 50. 

 
 
 
 
________________________________        ________________________________        
Yves Fortin, secrétaire général         Ann Gingras, présidente 


