
 

 

 
Le congrès du conseil central se penche sur 
le sens de la confédération 
 
Québec, 18 juin 2019. – Le congrès du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches 
(CSN) s’est ouvert hier, à Québec, sous le thème « forts de nos origines, militons avec 
fierté ». Les travaux se poursuivent aujourd’hui au centre des congrès et porteront sur le 
sens à donner au militantisme à la CSN. 
 
Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, donnera une conférence à 14 h, sur le sens de 
la confédération. Qu’est-ce que ça signifie militer à la CSN aujourd’hui ? À la vieille du 
centième anniversaire de la CSN, Jean Lortie revient sur la riche histoire du mouvement, 
mais aussi sur ce qui distingue aujourd’hui le militantisme à la manière CSN des autres 
organisations syndicales.  
 
« Les syndicats CSN sont différents des autres de plusieurs façons », explique Ann Gingras, 
présidente du conseil central, « d’une part, ils sont autonomes et démocratiques, à la CSN 
se sont les syndicats qui détiennent leur accréditation et qui prennent toutes les décisions 
importantes, d’autre part ils sont solidaires et développent une activité régionale, grâce 
aux conseils centraux, que l’on ne retrouve pas ailleurs. La richesse de la CSN, elle est là, 
dans l’action sociopolitique enracinée dans nos régions. » 
 
Le congrès est un moment important de la démocratie du conseil central. Il se tient tous 
les trois ans, au printemps. C’est lors des congrès que les personnes déléguées par les 
syndicats décident des grandes orientations du conseil central pour les années à venir. 
 
À propos du conseil central 
 
Fondé en 1918, le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) regroupe les 
syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-
Appalaches. Il représente 240 syndicats et plus de 45 000 membres dans tous les secteurs 
d’activité. 
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Pour information : 
Nicolas Lefebvre Legault, conseiller à l’information 
418 997-6726 ou nicolas.lefebvrelegault@csn.qc.ca 


