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18.05.01 OUVERTURE 

L’ouverture de la réunion est faite par la présidente à 9 h 20 et elle souhaite la 
bienvenue aux délégué-es, particulièrement à celles et ceux qui en sont à leur 
première participation. 

 
 

18.05.02 PRÉSENCES 

Voir la liste en annexe. 
 
 

18.05.03 AFFILIATIONS 

  Il est proposé par Bruno Leblanc 
  Appuyé par Denis Bertrand 
 

D’entériner l’affiliation au CCQCA des syndicats suivants : 
- S.E. du bureau du chantier maritime Davie Canada CSN ; 
- STT de l’industrie manufacturière, section Graymont Portneuf, 

division Carrière Calco ; 
- STT de la coopérative funéraire des deux-rives – CSN ; 
- Syndicats des professeur-es du Collège François-de-Laval – CSN ; 
- STT de Véolia – division des huiles usées de Lévis – CSN ; 
- STT des centres d’hébergement privés de la région de Québec – 

résidence Le Marquisat des plaines ; 
- Syndicat des personnes conseillères du CTEQ-CSN, centre transfert 

d’entreprises. 
 

ADOPTÉ 
 
 

18.05.04 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

  Il est proposé par Étienne Luce 
  Appuyé par Jacques Lavoie 
 

D’accréditer provisoirement les délégué-es à la 5e réunion de 
l’assemblée générale du CCQCA. 

 
ADOPTÉ 
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18.05.05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Ghislain Boudreau 
Appuyé par Luc Lafond 

 
D’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ 
 
 

18.05.06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par Maxime Jobin 
Appuyé par Marlène Ross 

 
D’adopter le procès-verbal de la 4e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA du mandat 2016-2019. 

ADOPTÉ 
 
 

18.05.07 INFORMATION 

.01 Activité thématique en SST 

La présidente rappelle l’activité du 27 février 2018 qui traitera de deux 
thèmes qui interpellent le quotidien des syndicats, soit le présentéisme 
et le cannabis. Ces deux sujets seront abordés par des personnes 
conférencières qui possèdent une expertise reconnue et seront en 
mesure de soutenir notre travail syndical. 

.02 Activité thématique en condition féminine 

La deuxième vice-présidente donne des informations sur l’activité qui 
aura lieu le 13 février 2018 et qui aura pour thème « Les femmes au 
cœur de la vie syndicale ». Elle indique qu’il reste encore des places de 
disponibles. 
 
Elle poursuit en donnant également des informations sur les activités 
entourant la Journée internationale des femmes, dont une marche 
régionale suivie d’un brunch, le 11 mars 2018. 

.03 Forum sur les pénuries de main-d’œuvre  

Le secrétaire procède à l’annonce d’un forum syndical sur les pénuries 
de main-d’œuvre qui ont des effets concrets sur les conditions de travail 
d’une majorité de syndicats affiliés au CCQCA. 
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L’évènement aura lieu à l’Hôtel Delta le 18 avril prochain et les 
syndicats recevront sous peu toute l’information nécessaire à leur 
participation. 
 

18.05.08 L’ÉDUCATION EN ENJEU DE SOCIÉTÉ 

La présidente introduit le sujet de l’activité thématique et présente les trois 
panélistes qui sont Pierre Mercure, enseignant au Cégep FX Garneau et 
représentant à la vie régionale au CCQCA, Stéphanie Demers, chercheure en 
éducation à l’Université du Québec en Outaouais et Sylvain Marois, vice-
président de la FNEEQ-CSN. 
 
Pour Pierre Mercure, qui relate les avancées du système d’éducation québécois 
basé sur des valeurs d’égalité, d’accessibilité et d’universalité qui ont permis 
dans les années 70-80, aux familles des travailleuses et des travailleurs d’avoir 
un niveau de scolarité et d’éducation supérieure équivalent aux grandes 
nations de ce monde, le virage néolibéral des dernières années avec la 
marchandisation de ce service public fondamental qui a dépossédé la 
population. 
 
Pourtant, l’école publique appartient aux Québécoises et aux Québécois parce 
que par les impôts qu’ils paient, ils et elles en sont les actionnaires majoritaires 
alors que par les politiques d’austérité on assiste à une privatisation sournoise 
et galopante de nos institutions scolaires. 
 
Pour sa part, la panéliste Stéphanie Simard insiste sur le fait que l’éducation 
est un droit fondamental, mais que pour le rendre concret, une société 
responsable doit y mettre les ressources pour garantir son accessibilité et sa 
qualité, ce qui n’est plus le cas présentement selon un avis du Conseil supérieur 
de l’éducation. Selon cet avis, le système québécois est le plus injuste du 
Canada, en raison de son mode de gestion imposé par le gouvernement, basé 
sur la compétition, la rentabilité et la performance administrative plutôt que 
sur la qualité de l’enseignement et des services de soutien aux élèves. Elle 
donne de nombreux exemples de la dérive en cours où nous voyons de plus en 
plus d’écoles publiques s’investir dans des programmes spécialisés s’adressant 
de clientèles cibles au détriment de l’universalité. 
 
Quant au panéliste Sylvain Marois, le réseau universitaire est au cœur de cette 
mouvance marchande depuis des années, même si plus de la moitié de son 
financement est public et est à la recherche d’un financement privé avec la 
subordination que cela suppose pour concurrence ses compétiteurs dans une 
logistique capitaliste. 
 
Pour le panéliste, il aura fallu la grande grève étudiante de 2012 pour 
provoquer un sommet québécois sur l’éducation supérieure pour tracer les 
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pourtours du futur qui n’a pas connu de suite réelle. Il mentionne que c’est 
pour cette raison qu’une large coalition d’organisations syndicales, étudiantes 
et de la société civile ont organisé au printemps dernier des États généraux de 
l’éducation supérieure pour se donner un agenda politique commun pour 
infléchir le cours des choses. 
 
Le secrétaire général conclut en signalant que le CCQCA fera de l’éducation un 
thème prioritaire en vue de l’élection provinciale d’octobre 2018 et qu’à cet 
effet, les syndicats seront sollicités pour une campagne visant à interpeller les 
partis politiques en lice. Un plan d’action sera présenté à la prochaine réunion 
de l’assemblée générale. 

 
 

18.05.09 QUESTIONS DE PRIVILÈGE 

.01 Désinvestissement dans les énergies fossiles  

Sébastien Collard, vice-président du SPTSSS de la Capitale-Nationale et 
membre fondateur du groupe « Recycle ta caisse » présente la question 
de privilège. 
 
ATTENDU la décision du Conseil confédéral de juin 2017 émanant 
d’une proposition du 65e Congrès mandatant la CSN à élaborer une 
charte énonçant les principes et les engagements de la CSN en matière 
d’environnement et de transition juste et écologique des emplois ; 
 
ATTENDU QUE la CSN a également été mandatée pour entamer une 
réflexion sur les placements réalisés dans les énergies fossiles des fonds 
de retraite et des fonds d’investissement ; 
 
ATTENDU QUE la valeur des compagnies exploitant les énergies 
fossiles est basée sur 100 % de leur réserve, alors que pour respecter 
l’accord de Paris, plus de 80 % de celles-ci doivent demeurer sous terre ; 
 
ATTENDU QUE de grandes institutions telles que la Banque mondiale, 
le fonds souverain norvégien, AXA, le Crédit Agricole, PNB Paribas ont 
pris récemment la décision de se retirer progressivement des énergies 
fossiles ; 
 
ATTENDU QUE les villes de New York, Los Angeles, San Francisco, 
Oakland et d’autres ont décidé de poursuivre de grandes compagnies 
pétrolières pour les milliards de dommages induits par les impacts des 
changements climatiques. 
 
Il est proposé par Danny Roy 
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Appuyé par Véronique Thibeault 
 
Que le CCQCA demande à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec de s’inscrire dans une démarche de désinvestissement 
progressif dans le secteur des énergies fossiles tout en incitant la 
CSN à se prononcer rapidement sur la question 

ADOPTÉ 
 
Étienne Luce (Jardin mobile) – abstention 

.02 Transport scolaire  

Hélène Thibeault, Jacques Lavoie et Alfred Asselin, officière et officiers 
de syndicats CSN de transport scolaire présentent la campagne de la 
FEESP-CSN intitulée « En route vers le respect – un traitement décent 
maintenant ». 
 
Proposé par Marie-France Hardy 
Appuyé par Sonya Leboeuf 
 
Que l’assemblée générale donne son appui des plus solidaires à la 
lutte que mène le secteur du transport scolaire de la CSN pour la 
reconnaissance du métier de chauffeur-e d’autobus scolaire et 
l’amélioration des conditions de travail et que le CCQCA invite les 
syndicats affiliés à faire signer la pétition à être déposée au 
gouvernement du Québec. 

ADOPTÉ 
 
 

18.05.10 CHANTIER MARITIME DAVIE 

Lysanne Boisseau, Joey Gingras et Régent Guay, officière et officiers des 
trois syndicats CSN du chantier maritime Davie se joignent à la 
présidente du conseil central et font le point sur l’état des démarches 
politiques et de la mobilisation pour l’obtention de contrats de 
construction navale du gouvernement fédéral.  
 

 

18.05.11 NÉGOCIATIONS DE L’ALENA 

Jean Dalcé, conseiller syndical à la recherche au Service des relations du 
travail à la CSN fait une présentation sur les enjeux que soulèvent les 
négociations du renouvellement de l’accord de libre-échange nord-
américain après avoir tracé un bref historique et la teneur du traité 
commercial. 
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18.05.12 ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉ-ES 

Proposé par Nathalie Côté 
Appuyé par Pierre Émond 
 
D’accréditer les délégué-es inscrits à la 5e réunion de l’assemblée 
générale du CCQCA, mandat 2016-2019. 

 
ADOPTÉ 

 
 

18.05.13 CONSULTATION SUR LA VIE SYNDICALE ET LE MANIFESTE CSN 

La présidente donne des informations sur les origines et les objectifs de cette 
consultation que le conseil central tiendra dans les prochaines semaines et 
invite les syndicats à prendre connaissance des dates de la tournée de 
l’ensemble des régions pour y participer. 
 
 

18.05.14 TRÉSORERIE 

.01 États financiers au 31 juillet 2017  

La secrétaire-comptable du CCQCA, Chantale Raymond, présente et 
explique les états financiers du CCQCA pour la période se terminant le 
31 juillet 2017. 

 
Proposé par Luc Lafond 
Appuyé par Jean-Luc Gagnon 

 
D’accepter les états financiers du CCQCA pour la période du 
1er février 2016 au 31 juillet 2017. 

 
ADOPTÉ 

.02 Rapport du comité de surveillance  

Proposé par Joan Anctil 
Appuyé par Claude Rouleau 

 
D’adopter le rapport du comité de surveillance pour la période se 
terminant le 31 juillet 2017. 

 
ADOPTÉ 
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18.05.15 INTÉRIM À LA 1RE VICE-PRÉSIDENCE 

La présidente fait part des éléments de la réflexion qui a eu cours au sein du 
comité exécutif, de l’équipe de travail et du conseil syndical ainsi que le 
contexte qui a mené à la décision de remplacer de façon intérimaire le 1er vice-
président qui doit être entérinée par l’assemblée générale. 
 

ATTENDU les préoccupations soulevées par le conseil syndical à sa 
réunion du 20 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’absence pour maladie du 1er vice-président s’avère 
plus longue qu’anticipée et que son retour est prévisible à la rentrée 
automnale ; 
 

- ATTENDU la charge de travail pour mener à bien les mandats et 
fonction du CCQCA qui incombent au comité exécutif ; 

 
- ATTENDU l’arrivée d’une nouvelle 2e vice-présidente à la suite du 

départ de la camarade Emilia Castro en octobre dernier et la décision 
de l’assemblée générale de mettre fin au mandat de la trésorière : 

 
Il est proposé par Jean-François Hardy 
Appuyé par Pierre Mercure 

 
Qu’en vertu de l’article 9,01 a) des statuts et règlements du CCQCA, 
soit désigné Maxime Jobin, représentant à la vie régionale, pour 
assumer de façon intérimaire la charge et les responsabilités 
dévolues à la 1re vice-présidence. 
 

ADOPTÉ 
 
 

18.05.16 ÉLECTIONS 

.01 Désignation à la présidence et au secrétariat des élections 

 
Proposé par Nathalie Côté 
Appuyé par Claude Rouleau 

 
Que la présidente et le secrétaire général agisse respectivement 
comme présidente et secrétaire d’élection. 

ADOPTÉ 
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.02 Élections 

 Trésorerie 
 La présidente ouvre la période des mises en candidature. 
 Claude Rouleau propose Chantal Leclerc. 
 Une seule mise en candidature, Chantal Leclerc accepte. 
 La présidente la déclare élue. 
  

RVR région métropolitaine de Québec 
La présidente ouvre la période des mises en candidature. 

 Sonya Leboeuf propose Marie-France Hardy. 
 Une seule mise en candidature, Marie France Hardy accepte. 
 La présidente la déclare élue. 
 
 Région des Appalaches 

Comme aucune candidature n’est proposée, la présidente signale que 
des démarches seront entreprises auprès des syndicats de la région. 
 
Installation 
En vertu de la procédure CSN, la présidente procède à l’installation des 
personnes élues. 

 
 

18.05.17 EFFETS BANCAIRES 

Proposé par Linda Mercier 
Appuyé par Jean-François Thibodeau 
 
D’autoriser Chantal Leclerc à signer les effets bancaires du CCQCA en tant 
que trésorière. 

ADOPTÉ 
 

 

18.05.18 AJOURNEMENT 

L’ajournement de la 5e assemblée générale est proposé par Guy Dorval à 
15 h 45. 

 
 
 
 
________________________________        ________________________________        
Yves Fortin, secrétaire général         Ann Gingras, présidente 


