
 
C’est hier, en début d’après-midi, qu’Ann Gingras, présidente, a ouvert le congrès qui se déroulera toute 
la semaine. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel et ont assisté à cette première journée d’instance. 
C’est sous le thème Résister – Riposter – Avancer que se tient le congrès. Résister aux attaques, riposter 
par notre action syndicale, par nos échanges et par nos discussions et avancer par notre mobilisation. 
Trois mots qui résument tout le travail qui sera accompli par les délégué-es au cours des prochains jours.

LE RÉFLEXE AU QUOTIDIEN

Mardi 14 juin 2016

C’EST PARTI !



Une minute de silence...

Les délégué-es présents au congrès ont tenu à souligner le départ de deux personnes importantes dans la région, 
Martin Jobin, président de l’ Association des travailleurs du préhospitalier de Québec et Jean-Paul L’ Allier, an-
cien maire de Québec et ami du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches.

Au revoir Martin et Jean-Paul et MERCI pour tout !

Une pensée pour les victimes d’ Orlando

La présidente du CCQCA a tenu à dénoncer l’ acte immonde qui a frappé la ville d’ Orlando. « Il s’ agit d’un acte 
homophobe, les victimes ont été ciblées à cause de leur orientation sexuelle et nous ne pouvons pas rester indif-
férents face à cela. La lutte à l’homophobie est toujours une lutte d’ actualité », rappelle Ann Gingras.
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Mot d’ ouverture de                      
Jacques Létourneau
 
Le président de la CSN, Jacques Létour-
neau, a profité de l’ouverture du congrès 
pour adresser un message de solidarité 
et d’appui de l’ensemble de la confédéra-
tion. Profitant de l’ occasion pour faire 
le point sur la conjoncture actuelle, 
il a lancé un vibrant appel à mainte-
nir la lutte contre l’austérité et contre 
le démantèlement de nos services pu-
blics et nos programmes sociaux. Sur 
la scène fédérale, bien que la CSN ac-

cueille favorablement la défaite de Harper et l’arrivée de Justin Trudeau, il ne faut toutefois pas baisser la garde.
 
La CSN est de toutes ces luttes et continuera à lutter pour plus d’ équité et pour une meilleure répartition 
de la richesse. Tout comme le conseil central le réclame, un rehaussement du salaire minimum à 15 $ de 
l’heure, une lutte contre le pacte fiscal, une amélioration de la loi sur les Normes minimales du travail, sont 
autant de batailles que la CSN continuera de livrer. Les conseils centraux seront appelés à jouer un rôle 
de premier plan dans ces prochaines luttes en mobilisant les membres et en intervenant dans les régions. 
 
Jacques Létourneau a donc voulu souhaiter aux délégué-es un bon congrès en rappellant le rôle particulier 
des conseils centraux et de leur action syndicale.
 
« Au cours du dernier mandat, les membres du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches 
ont mené de belles batailles. Le meilleur antidote au corporatisme syndical, c’est la vie démocratique 
des conseils centraux. Le conseil central c’est la possibilité de s’asseoir dans une même salle, de bien 
comprendre les luttes que celles et ceux mènent dans différents secteurs d’activités et surtout de dé-
velopper des solidarités entre nous. Il ne faut donc pas se laisser convaincre par le repli sur soi ».



La première journée de congrès s’est terminée par la présentation du rapport de l’équipe de travail par Gino 
Provencher, conseiller à la mobilisation. Au cours des trois dernières années, les salarié-es du CCQCA-CSN 
oeuvrant dans les différents services ont été sollicités de toute part. Plusieurs mobilisations , que ce soit contre 
l’austérité, contre le gouvernement Harper, dans le cadre des négociations du secteur public ou des différents 
renouvèlements de conventions collectives locales, ont nécessité de nombreuses interventions de la part des 
conseillers à la mobilisation. Même constat du côté du Service de la défense des personnes accidentées,  assumée 
par l’ équipe du conseil central, où les dossiers s’accumulent de façon importante. L’ équipe se félicite également 
d’avoir su répondre aux besoins de formation, et ce, alors que le poste est resté vacant pendant plus d’un an. 
 
Malgré ces constats difficiles, l’équipe de travail est soudée et des plus dévouée, elle l’ a d’ ailleurs souligné 
en dévoilant une vidéo remarquable, où la totalité de l’équipe, salarié-es et élu-es se prête au jeu d’un lipdub 
original sur l’air de « Tout ceux qui veulent changer le monde », de Star Académie. C’ est sous les rires et 
les applaudissements de la salle en liesse que l’équipe a ensuite fait son entrée sur la tribune. Ann Gingras 
a d’ailleurs annoncé que si l’ occasion le permet, les bloopers seront présentés aux délégué-es, à suivre… 
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    RAPPORT DE L’ ÉQUIPE DE TRAVAIL

à voir aujourd’ hui

   - Modification des statuts et règlements
   - États financiers, rapport du vérificateur de la CSN & rapport du comité de surveillance
   - Panel Les syndicats et la société
      * Roger Valois
      * Mélanie Laroche

Kiosques:
   - Syndicalisation
   - Mobilisation



Merci Richard !
Après plus de 9 ans de loyaux services, Richard Gauvin, 
1er vice-président du CCQCA-CSN, a annoncé qu’il ne 
solliciterait pas de nouveau mandat. Les délégué-es de 
la région ainsi que les membres du comité exécutif de la 
CSN lui ont réservé une ovation chaleureuse. 

   
   Secrétariat du congrès
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 Vox Pop
 

Que vous inspire le thème « Les syndicats dans la société québécoise d’aujourd’hui »?
« En réalité je viens ici me nourrir pour savoir ce que 
je peux faire de plus, ce que je peux faire de mieux. La 
place des syndicats dans la société d’ aujourd’hui, il faut 
qu’ils en prennent plus encore pour pouvoir protéger 
encore plus et servir encore mieux ».
 
Barbara Poirier, 
Syndicat des salarié-es du CSSS Alphonse Desjardins, 
catégorie 3

« Selon moi la place des syndicats est très importante présentement dans 
la société, justement pour aller chercher des conditions de travail équi-
tables pour tout le monde, pour faire marcher l’économie d’aujourd’hui 
puis pour le respect des travailleurs et des travailleuses du Québec ».
 
Ghislain Dolbec, 
Syndicat des chauffeurs réseau de transport de la Capitale à Québec

« Le syndicat a toujours sa place dans le monde, plusieurs compagnies fonc-
tionnent parce qu’ il y a un syndicat. Nous autres, les relations patronales 
et syndicales vont très bien, une chance que nous avons un syndicat pour 
mettre de l’ordre dans boîte, comme on dit. »
 
Luc Lafond,
STT de épiciers unis Métro Richelieu Newton Québec


