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19.08.01 OUVERTURE 

L’ouverture de la réunion est faite par la présidente à 9 h 30. Elle souhaite une 
chaleureuse bienvenue aux délégué-es, en particulier à celles et ceux qui en 
sont à une première participation. 
 
En raison de la tempête hivernale, l’assemblée ouvre officiellement à 10 h 15 
avec l’atteinte du quorum. L’ouverture est précédée par des points 
d’information. 

 

19.08.02 PRÉSENCES 

Voir la liste en annexe. 
 

19.08.03 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

  Il est proposé par Gilles Lamontagne 
  Appuyé par Louis Hamel 
   

D’accréditer provisoirement les délégué-es préinscrits à la 8e réunion de 
l’assemblée générale du CCQCA. 

 
ADOPTÉ 

 
 

19.08.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Martin Bélanger 
Appuyé par Réjean Halley 

 
D’adopter l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉ 
 

19.08.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par Pierre Fortier 
Appuyé par Bruno Leblanc 

 
D’adopter le procès-verbal de la 7e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA tenue le 1er mai 2018. 
 

ADOPTÉ 
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19.08.06 INFORMATIONS 

.01 Journée thématique en condition féminine 

La deuxième vice-présidente, Barbara Poirier, et la responsable du 
comité des femmes, Linda Mercier, rappellent la tenue de la journée 
thématique en condition féminine qui se tiendra le 21 février prochain 
et qui portera sur la violence faite aux femmes. Elles en présentent le 
déroulement et invitent les syndicats à y participer. 

.02 8 mars – Journée internationale des femmes 

La deuxième vice-présidente, Barbara Poirier, mentionne que c’est sous 
le thème « Le respect, ça se manifeste » que se tiendra la journée du 
8 mars 2019 et que des activités seront organisées par la coalition 
régionale. 
 
À cet effet, elle donne des informations et rappelle la vente des 
épinglettes. 
 
 

19.08.07 ACTIVITÉ THÉMATIQUE : LES MÉDIAS, LES RÉSEAUX SOCIAUX ET 
L’INFORMATION 

Pour traiter de ce sujet, l’assemblée générale reçoit Mickaël Bergeron, qui 
depuis 2002 a été journaliste, animateur et réalisateur dans plus d’une 
vingtaine de médias connus. Il est maintenant journaliste au Soleil et 
chroniqueur au Voir en plus de gérer des réseaux sociaux pour des médias et 
des organismes. 
 
Pour le conférencier, le plus grand danger des réseaux sociaux est soi-même. 
Il faut pour en avoir une utilisation sécuritaire pour la vie privée, connaître 
quelques rouages de base dont l’application du principe de précaution, car tout 
ce qu’on publie laisse des traces, est public et est enregistré et archivé. Donc, 
ce qu’on écrit ne nous appartient plus, de là la grande importance de bien peser 
ce qu’on fait paraître et dans le doute, on s’abstient. Dans la réalité, il n’y a rien 
de privé sur ces réseaux, même si on communique en mode privé. Nous ne 
sommes jamais à l’abri d’une capture d’écran. Il faut alors éviter le plus 
possible d’écrire sous l’émotion, de faire connaître nos états d’âmes ou même 
nos sautes d’humeur, car il se peut qu’un ami, d’un ami, d’un ami, s’en serve. 
 
À cet effet, le conférencier donne plusieurs exemples « d’auditoires invisibles » 
qui s’accaparent les propos émis sur les différents réseaux pour une utilisation 
allant à l’encontre de notre volonté et mettre dans le pétrin les personnes. 
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Il donne également des conseils pour une utilisation sécuritaire collective qui 
a plusieurs avantages dont une communication avec les membres pour les 
syndicats. 
 
Suit une longue période d’échanges et de commentaires avec les délégué-es. 
 
La présidente remercie Mickaël Bergeron pour la pertinence de sa 
présentation et les enseignements que nous pouvons en tirer. 
 

19.08.08 QUESTIONS DE PRIVILÈGE 

.01 Collectif debout pour l’école 

Pour cette question de privilège, l’assemblée reçoit Simon Viviers, 
professeur au Département des fondements et pratiques en éducation 
de l’Université Laval. 
 
Simon Viviers présente le collectif Debout pour l’école qui défend une 
école publique équitable et de qualité pour tous et qui fait circuler une 
pétition s’adressant au ministre de l’Éducation pour mettre 
prioritairement en place les mesures qui suivent pour la qualité des 
apprentissages des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire : 
- Assurer une réelle mixité sociale et culturelle – diminuer les rations 

élèves / enseignant et élèves / personnel de soutien ; 
- Assurer des ressources professionnelles et de soutien stables et en 

nombre suffisant – diminuer la précarité du corps enseignant et 
soutier les débutantes et les débutants ; 

- Cesser toute forme de sélection fondée sur le rendement scolaire ou 
sur la capacité des parents à payer pour que tous les élèves puissent 
avoir accès aux différents programmes particuliers. 

 
Suit une période d’échanges où le secrétaire général mentionne que la 
pétition que fait circuler le collectif Debout pour l’école concorde 
parfaitement avec les positions du conseil central qui dégageait 
sensiblement les mêmes revendications dans sa déclaration citoyenne 
pour l’éducation qui a été remise aux partis politiques en lice lors de la 
récente élection provinciale. 
 
Il est proposé par Linda Mercier 
Appuyé par Pierre Émond 
 
Que le conseil central diffuse la pétition sur ses plateformes 
informatiques et invite ses syndicats affiliés à la faire signer. 

 
ADOPTÉ 
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.02 Syndicats du chantier naval Davie 

À la suite de la présentation d’une vidéo sur les impacts économiques 
des contrats fédéraux de construction navale pour la région et la 
province, l’assemblée reçoit Pierre Fortier et Simon Cantin du Syndicat 
de la sécurité et des pompiers de Davie ainsi que Nicolas Samson et 
Réjean Halley du syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon. 
 
Les quatre officiers syndicaux font le point sur la bataille que nous 
menons pour l’octroi de nouveaux contrats fédéraux alors que depuis 
les cinq dernières années, seulement 1 % de ceux-ci ont été attribués à 
Davie et que les chantiers de Halifax et de Vancouver débordent de 
contrats et en refilent même à la sous-traitance. Le gouvernement 
libéral n’offre que des « peanuts » à Davie et pourtant il est le plus grand 
chantier maritime canadien avec 50 % de la capacité nationale de 
production en plus d’avoir été reconnu le meilleur en Amérique du 
Nord. 
 
Les officiers syndicaux font appel à la solidarité pour dénoncer les 
injustices économiques et fiscales que créent les libéraux envers le 
Québec et les travailleurs qui n’ont plus de travail et quittent 
l’entreprise. 
 
Les deux syndicats remercient la présidente et le conseil central qui 
sont sur tous les fronts pour obtenir l’équité et le respect. 
 
Il est proposé par Yves Fortin 
Appuyé unanimement 
 
Que le CCQCA réitère son appui indéfectible à la lutte des syndicats 
du chantier naval Davie pour l’obtention de contrats fédéraux 
équitables envers le Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

19.08.09 LUTTES SYNDICALES 

.01 SEMB SAQ 

Les délégué-es du syndicat David Gagnon, Jessica Caron et 
Charles Grenier présentent les faits saillants de la lutte pour une 
meilleure conciliation travail-famille et contre la précarité qui a mené à 
une entente de principe le 30 novembre 2018. 
 
Ils précisent que cette entente de principe a été arrachée après 20 mois 
de négociation, dix journées de grève aléatoires et trois grandes 
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manifestations avec un membership mobilisé et original dans 
l’application de ses moyens de pression. 
 
Ils remercient le conseil central et la CSN pour l’appui tangible de tous 
les instants pour obtenir des gains significatifs dans leurs conditions de 
travail. 
 
La présidente du CCQCA salue la combativité du syndicat qui a 
démontré une solidarité exemplaire et développé un bon rapport de 
force. 

.02 Syndicat du préhospitalier de Québec 

Le président du syndicat, Frédéric Maheux, présente les revendications 
de la lutte pour l’amélioration du service à la population avec 
l’augmentation du nombre de véhicules ambulanciers pour une 
diminution du temps de réponse pour les appels d’urgence. 
 
Il précise que des pourparlers ont été déclenchés à la suite de sorties 
médiatiques du syndicat avec la famille d’un patient décédé pour un 
temps de réponse trop long dû à un manque de véhicules. Pour le 
président c’est un bel exemple d’action syndicale qui provoque des 
changements et oblige les autorités publiques à réagir. 

.03 STT des CHP de Québec–Chaudière-Appalaches 

Le président Gilles Gagné indique que la CSN entreprend une seconde 
ronde de négociations coordonnées qui regroupe 44 établissements au 
niveau provincial portant notamment sur les hausses salariales dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre et de l’alourdissement de la 
clientèle dans un cadre réglementaire inadéquat et déficient. 
 
Il décrit les conditions dans lesquelles œuvrent les travailleuses et les 
travailleurs au quotidien et l’exploitation qu’ils et elles subissent en 
raison des mauvaises conditions de travail. 

.04 Syndicat des tuteurs et tutrices de la TÉLUQ 

Le conseiller syndical à la mobilisation fait le point sur la lutte du 
syndicat qui est en grève depuis un mois qui lutte contre la sous-
traitance et la privatisation des emplois et pour le maintien de la qualité 
de l’encadrement des étudiantes et des étudiants. 
 
La présidente conclut le sujet en livrant un message de solidarité et 
d’appui à tous les syndicats qui luttent pour l’amélioration des 
conditions de travail et pour le respect et la dignité des travailleuses et 
des travailleurs. 
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19.08.10 ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉ-ES 

Il est proposé par Emmanuel Deschênes 
Appuyé par Nicolas Saucier 
 
D’accréditer les personnes déléguées inscrites à la 8e réunion de 
l’assemblée générale du CCQCA. 
 

ADOPTÉ 
 

19.08.11 MODIFICATION À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 

En raison de la tempête hivernale, ce sujet est reporté à une prochaine 
assemblée générale. 

 
 

19.08.12 DOCUMENT DE PRÉSENTATION DU CCQCA 

Le nouveau document présentant la mission, le fonctionnement démocratique 
et les services du conseil central est déposé aux délégué-es. 
 

 

19.08.13 CONGRÈS DU CCQCA 

La présidente et le secrétaire général font rapport sur l’état des préparatifs du 
congrès qui se tiendra du 17 au 21 juin 2019. 

 
 

19.08.14 DIVERS 

 

 

19.08.15 AJOURNEMENT 

L’ajournement de la 8e assemblée générale est proposé par Guy Dorval à 
12 h 55.  

 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
Yves Fortin, secrétaire général         Ann Gingras, présidente 
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Comité exécutif du CCQCA

Ann Gingras, présidente

Gilles Lamontagne, 1er vice-président

Yves Fortin, secrétaire général

Louis Hamel, trésorier

Liste des syndicats

02-11-031 S.T.T. HILTON QUÉBEC (CSN)

Louise Ouellette (formatrice)
02-11-047 S.T.T.  DE L’HÔTEL PUR QUÉBEC (CSN) 

Stéphane Drolet 

Richard Boissonneault
02-11-134 S DES TRAVAILLEURS(EUSES) DE COUVOIR SCOTT (CSN)

Line Allard
02-11-347 S.E.E. DE L’HÔTEL DELTA QUEBEC-CSN

Sylvain Coulombe (formateur) 
02-11-360 STT D'INDIGO PARC CANADA INC. - CSN

Richard Huot *
03-11-020 S. CHARGÉ-E-S COURS UNIVERSITÉ LAVAL

Nicolas Saucier

Guy Dorval
05-22-005 S.E. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE

Reza Dupuis
08-11-103 S.T.T. DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE  QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES

Denis Belley

Isabelle Bouchard 
08-11-147 ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS DU PRÉHOSPITALIER

Frédéric Maheux (formateur)
08-11-187 S.T.T. C. HÉB. PRIVÉS QC (CSN) 

Gilles Gagné

Georges-Éric Michaud (formateur) 
08-11-257 S.T.T. DU CHU DE QUÉBEC 

Steve Boutin

Martin Bélanger

Pierre Émond

Éric Bouchard

Nancy Lapointe
08-11-279

Linda Mercier (Conseil syndical)

S DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE 

L'ADMINISTRATION DE C-A-CSN
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08-11-291 S. DES PARAMÉDICS DE CHARLEVOIX (FSSS-CSN)

Emmanuel Deschênes (Conseil syndical)

Kevin Côté
09-11-005 S. DES CHAUFFEURS D'AUTOBUS DE LA RIVE-SUD

André Laporte

Marcel Carrier
09-11-157 S.T.T. DE LA COOPÉRATION DE QUÉBEC

Patrick-André Lavoie *

Romain Thibaud *
09-22-025 S.E. DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SAQ (CSN)

David Gagnon

Pascale Sauvageau

Charles Grenier

Jessika Beaudoin
10-11-012 S.T.T. DE SOLARIS QUÉBEC (CSN)

Bruno Leblanc
10-11-018 S.T. CHANTIER NAVAL LAUZON

Nicolas Samson

Réjean Hallé 
10-11-019 S.E. DU CORPS DE SÉCURITÉ DE DAVIE

Pierre Fortier *

Simon Cantin *
10-11-020 S.T.T. ABB (CSN)

Daniel Drouin
10-11-041 S.T.T. CANAM STRUCTAL (CSN)

Éric Ouellet

Pascal Leclerc

Formatrices et formateurs 
Jacques Guérin 

Alain Noël 

Salarié-es
Audrey Jomphe

Chantale Raymond

Gino Provencher

Martin Massey

Pierre Lachance

Guy Renaud

Nicolas Lefebvre-Legault

Mario Précourt

Vincent Grenier 

Johanne Thibeault 
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Visiteuses et visiteurs

Mickaël Bergeron

Yannick Beaulieu 

Axel Bousquet

Sommaire

Comité exécutif du CCQCA : 4

Délégué-es officiel-les:  33

Délégué-es conditionnel:  * 5

Salarié-es : 10

Visiteuses et visiteurs :   3

Formatrices et formateurs :  2

Nombre de syndicats :   21

TOTAL :       57


