
 

 

 
Le conseil central reçoit les lockoutés d’ABI 
 
Québec, 19 juin 2019. – Le congrès du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches 
(CSN) recevra aujourd’hui la visite des travailleuses et des travailleurs de l’Aluminerie ABI 
de Bécancour qui sont en lock-out depuis 18 mois, dans le cadre d’une question de 
privilège en avant-midi et qu’il y aura une manifestation en appui aux grévistes de la 
TELUQ sur l’heure du midi. Les travaux du congrès se poursuivent toute la journée au 
centre des congrès de Québec. 
 
« Les congrès sont une occasion privilégiée d’exprimer notre solidarité avec les groupes 
en conflits, », explique Ann Gingras, présidente du conseil central, « le lockout à 
l’Aluminerie ABI de Bécancour nous semblait trop important. La solidarité qui doit 
s’exprimer lorsque les hommes et les femmes se battent pour le respect dépasse 
largement les affiliations syndicales. La lutte que mènent ces personnes est la lutte de 
tous indépendamment des affiliations syndicales. Que le premier ministre puisse porter 
un jugement sur les travailleuses et les travailleurs et sur leur syndicat est inacceptable ! 
C’est pour ça que nous avons invité le président du syndicat pour faire le point avec nous 
sur ce lock-out sauvage. » 
 
D’autres groupes seront également invités à la tribune pour expliquer leur cause et 
recevoir la solidarité des congressistes, notamment des chauffeurs de taxi, que le 
gouvernement livre sur un plateau d’argent aux Uber de ce monde. Ne nous trompons 
pas, la mission d’Uber n’est pas d’offrir une alternative ni de démocratiser le transport, 
c’est de faire des profits avec le moins de règlementation possible, surtout au niveau de 
la fiscalité. Seront également invités à présenter leur combat, évidemment, les tutrices et 
les tuteurs de la TÉLUQ ainsi que les employé-es de la Caisse Desjardins de Haute-Rive, 
deux syndicats CSN en grève. 
 
Manifestation de solidarité 
 
Il y aura une manifestation d’appui aux grévistes de la TÉLUQ à 12h30 devant les bureaux 
de la TÉLUQ, 455 rue du Parvis, Québec. 
 
Fierté de militer 
 
Notons finalement qu’un panel se tiendra après-midi, à 14 h, sur le thème de la fierté de 
militer. Roger Valois, ancien vice-président de la CSN, et Jean-Noël Grenier, professeur de 
l’Université Laval, développeront le thème pour les congressistes.  



 

 

 
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 


