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20.03.01 OUVERTURE 

La présidente procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9 h et souhaite 
la bienvenue aux délégué-es, en particulier à celles et ceux qui en sont à une 
première participation. 
 

20.03.02 PRÉSENCES 

Voir la liste en annexe. 
 

20.03.03 ACCRÉDITATION PROVISOIRE DES DÉLÉGUÉ-ES 

  Il est proposé par Jean-François Hardy 
  Appuyé par Luc Bourassa 
   

D’accréditer les délégué-es à la 3e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA. 

 
ADOPTÉ 

 

20.03.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Linda Mercier 
Appuyé par Nathalie Cardinal 

 
D’adopter l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉ 
 

20.03.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par Luc Bourassa 
Appuyé par Bibianne Sirois 

 
D’adopter le procès-verbal de la 2e réunion de l’assemblée générale du 
CCQCA tenue le 5 février 2020 
 

ADOPTÉ 
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20.03.06 AFFILIATIONS 

Il est proposé par François Chassé 
Appuyé par Gilles Gagné 
 
D’affilier les syndicats suivants : 

- Syndicat des travailleurs de Unibéton Saint-Raphaël – CSN; 
- Syndicat du personnel de soutien et de bureau de la CTAQ – CSN; 
- Syndicat des travailleuses et travailleurs de PH Tech Division Porte – 

CSN; 
- Syndicat des employé-es de la restauration – CSN – Section Tim 

Horton’s; 
- STT Canam Ponts Québec (CSN) – Section cafétéria; 
- STT d’Indigo Parc Canada Inc. CSN – Section Hôtel Pur; 
- STT d’Indigo Parc Canada Inc. CSN – Section Stationnement Desjardins 

de Lévis. 

ADOPTÉ 
 

20.03.07 CONJONCTURE 

La présidente indique que l’équipe de travail du conseil central a dû se 
réorganiser avec la pandémie. Au tout début, le comité exécutif avait des 
réunions tous les jours et il y avait des réunions de l’équipe de travail toutes 
les semaines. 

Il y a eu plusieurs assemblées générales dans les syndicats. Une mention de 
félicitations aux syndicats qui ont réussi à tenir des assemblées générales de 
multiples façons. 

L’équipe du conseil central a continué de soutenir les syndicats pendant la 
pandémie. Les conseillers syndicaux à la mobilisation ont d’ailleurs effectué 
une tournée d’appels. Des outils ont été produits en collaboration avec le 
Service juridique de la CSN. Ces outils ont été mis à jour au fur et à mesure que 
le gouvernement amenait des changements.  

Il y a eu beaucoup d’accompagnement 1 à 1 avec les syndicats, tant en ce qui 
concerne la formation qu’en ce qui concerne le support à la trésorerie.  

Finalement, un travail colossal fut effectué au niveau des communications, tant 
pour le conseil central que pour les syndicats. Le défi demeure pour briser 
l’isolement le plus possible. 
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20.03.08 INFORMATIONS 

.01 Formation 

Les formations ont toujours lieu, et ce, avec des plus petits groupes. 
Elles ont d’ailleurs lieu dans une grande salle du Club social Victoria, 
afin que la distanciation soit respectée. 
 
Les personnes qui participent à la formation doivent porter un masque 
lors des déplacements dans la salle. Aussi, il n’y a aucun échange de 
matériel entre les participants et les formateurs. La sécurité de tous est 
prise très au sérieux.  
 
Les formations se donnent encore en présentiel, car plusieurs syndicats 
ne peuvent avoir accès à des outils électroniques et les formations en 
présentiel brisent l’isolement syndical ce qui est très apprécié de la part 
des participants et participantes. 
 
Finalement, les formateurs du conseil central auront une formation sur 
la plateforme Zoom afin de pouvoir donner des formations de façon 
virtuelle si nécessaire. 

.02 Jeunes 

Sébastien Jobin, membre du comité des jeunes indique qu’aujourd’hui 
devait avoir lieu le forum des jeunes du conseil central. Or, étant donné 
le contexte actuel, celui-ci a été reporté. Puisque le but du forum est de 
créer des liens et discuter, cela est plutôt difficile à faire virtuellement 
particulièrement pour des personnes qui ne se connaissent pas. 

 
Il ajoute qu’un membre du comité des jeunes, Pier-Yves Champagne, a 
quitté le comité puisqu’il a quitté son emploi. D’ailleurs Sébastien invite 
les syndicats à soumettre des candidatures de jeunes de 35 ans et 
moins, pour faire partie du comité des jeunes. 

.03 Condition féminine 

Barbara indique que le comité des femmes est, lui aussi, restreint. 

Elle ajoute que le slogan choisit par le Collectif du 8 mars est : Écoutons 
les femmes. Elle donne des informations concernant la Marche 
mondiale des femmes qui devait avoir le lieu le 17 octobre dernier. La 
marche a été remise étant donné la pandémie. La nouvelle date n’est 
pas encore connue. 

Finalement, Barbara indique qu’un courriel a été envoyé hier à 
l’ensemble des syndicats pour la commande des épinglettes. La 
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commande se fera auprès de Bérengère Lottin et devra être faite avant 
le 27 novembre 2020. 

.04 SST 

Ann donne des informations sur le projet de loi 59 qui a été déposé 
dernièrement par le ministre Jean Goulet. 

Ce projet de loi vient modifier passablement la Loi sur les accidents et 
maladies du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

Elle donne plusieurs informations au sujet de ce projet de loi et 
Mario Précourt, conseiller syndical au Service des relations du travail 
de la CSN apporte aussi quelques précisions. 

Finalement, Pierre Lachance, conseiller syndical à la mobilisation, 
donne des informations sur les différentes aides du gouvernement et 
apporte des précisions quant aux changements récents apportés par le 
gouvernement. 

 

20.03.09 TRÉSORERIE 

.01 États financiers au 30 juin 2020 

Louis Hamel, trésorier du conseil central, présente les états financiers 
au 30 juin 2020.  
 
Proposé par Sonya Leboeuf 
Appuyé par Luc Lafond 
 
D’adopter les états financiers au 30 juin 2020. 

ADOPTÉ 

.02 Rapport du comité de surveillance 

Lecture du rapport du comité de surveillance par Rachid Kandri-Rody, 
membre du comité de surveillance du conseil central.  
 
Proposé par Sébastien Jobin 
Appuyé par Isabelle Larouche 
 
D’adopter le rapport du comité de surveillance 

ADOPTÉ 
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20.03.10 LUTTES SYNDICALES 

Les conseillers syndicaux à la mobilisation informent les délégué-es des 
dernières informations.  

Les Responsables de service de garde en milieu familial (RSG) ont conclu une 
entente de principe il y a quelques semaines.  

Pour ce qui est des centres de la petite enfance (CPE) de la région, nous avons 
eu un maraudage difficile dans le CPE les P’tits loups, syndicat de Louise Labrie. 
La FTQ a remporté le vote. C’est d’autant plus difficile, car nous perdons une 
grande militante, mais aussi parce que c’était la première garderie à s’affilier à 
la CSN. 

Secteur de l’hôtellerie : un projet de négociation avait été adopté il y a quelques 
mois, mais avec la pandémie, il y a eu un autre projet de négociation, nommé 
la plateforme 2.0. Les syndicats des hôtels Hilton, Delta et le Manoir du Lac 
Delage auront des assemblées générales prochainement pour adopter cette 
plateforme 2.0. Aussi, ce secteur est affligé par les effets de la pandémie. La 
plupart des travailleuses et de travailleurs ont été mis à pied. Il y a eu une 
demande pour avoir un comité de reclassement qui regrouperait les hôtels de 
la région. 

Héma-Québec : À Québec, nous avons deux syndicats à Héma-Québec. Ceux-ci 
sont dans une négociation coordonnée avec trois autres syndicats Héma-
Québec de Montréal. La négociation est difficile et l’employeur a déposé une 
plainte de négociation de mauvaise foi, car il ne reconnaît pas la négociation 
coordonnée. Le tribunal a rejeté la plainte de l’employeur et a donné 
entièrement raison aux syndicats. Puis, les syndicats ont déposé une plainte de 
négociation de mauvaise foi contre l’employeur, car celui-ci ne veut pas 
négocier. La plainte sera entendue prochainement au tribunal. Des moyens de 
pression ont débuté lundi dernier, les syndiqué-es s’habillent en civil pour le 
moment.  

Cégep Thetford : La direction a annoncé au conseil d’administration, il y a 
quelques jours, qu’elle allait mettre fin aux cours de la technique 
en électronique industrielle. Le syndicat s’objecte fermement.  Un 
communiqué de presse est sorti à ce sujet la semaine dernière. 

Paramédics Québec et Portneuf : Lors de la première vague de la pandémie, les 
paramédics ont dû arrêter de mettre les ambulances dans les garages afin que 
ceux-ci servent d’endroit de pré-triage. Maintenant que nous sommes dans la 
deuxième vague, l’accès au garage est toujours interdit ce qui crée des 
problématiques. Il est plus difficile de transporter les civières et il y a eu un 
incident à l’Hôpital Saint-François d’Assise avec un patient il y a quelque 
temps. Les paramédics ont tenté de communiquer le problème à la direction, 
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mais celle-ci fait la sourde oreille. Un communiqué de presse est sorti la 
semaine dernière. Si le syndicat n’a pas de nouvelle au 1er décembre, le 
syndicat mettra en branle son plan d’action. 

Il y a aussi une lutte syndicale au niveau du soutien scolaire. Le ministre 
Roberge a annoncé l’ajout de trois journées pédagogiques. Or, ces trois 
journées viennent ajouter du travail aux employé-es du soutien scolaire qui 
sont déjà en surcharge. La lutte se poursuit. 

Pour les municipaux de la Ville de Donnacona, qui en sont à leur première 
convention collective avec la CSN, ces derniers ont voté unanimement pour des 
moyens de pression excluant la grève. Cela a déjà fait réagir l’employeur, 
dossier à suivre. 

À la Davie, des actions se poursuivent en ce qui concerne la sous-traitance. Il y 
a eu une lettre d’entente à ce sujet. Aussi, des pressions politiques se font afin 
que le contrat du Diefenbaker soit octroyé au chantier naval Davie. 

Olymel Vallée-Jonction : il y a eu jusqu’à 140 cas de COVID-19 dans l’usine. 
Malgré les cas, l’employeur n’a pas voulu fermer l’usine. Le syndicat poursuit 
les représentations. 

Autobus Laval : Un communiqué de presse est sorti dernièrement concernant 
les heures non payées aux travailleuses et aux travailleurs. 

Mécart : Il y a eu une belle lutte cet été dans le syndicat. L’employeur faisait 
preuve d’une grande arrogance. Cependant, il a sous-estimé la détermination 
des travailleuses et travailleurs. Après avoir exercé une grève perlée, la 
négociation a repris et il en a résulté un bon règlement. Félicitations à ce 
groupe. 

Hilton : L’hôtel est fermé depuis le 1er janvier 2020 en raison des rénovations. 
L’hôtel devait ouvrir début janvier, ce qui aura lieu, mais seulement une 
vingtaine de personnes travailleront. 

 

20.03.11 NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC 

Pour ce point, Caroline Senneville, première vice-présidente au comité exécutif 
de la CSN, présente l’état de la situation concernant les négociations du secteur 
public.  
 
Elle indique que le gouvernement voulait signer pour 3 ans. La CSN a travaillé 
sur une contre-proposition cet été. 
 



Procès-verbal  3e réunion – 18 novembre 2020 
Assemblée générale du CCQCA Mandat 2019-2022 

 

8 
 

À la table centrale, il y a eu une quarantaine de rencontres, mais rien n’est 
réglé. Le gouvernement ne s’engage pas dans quoi que ce soit tant qu’il n’y a 
pas une entente globale. Cela pose des difficultés. Dans ce cas-ci, il faut mettre 
de la pression et ainsi augmenter la mobilisation. En ce moment, chaque jeudi, 
il y a port du chandail bleu dans tous les établissements du secteur public. Il y 
a eu la manifestation du 14 novembre dernier et il y a plusieurs autres actions 
à venir. 
 
Par ces actions, on démontre que ce sont tous les membres qui sont derrière 
les demandes.  
 
Caroline Senneville conclut en disant que le règlement que l’on aura sera à la 
hauteur de la mobilisation qui sera faite.  
 
À la suite de la présentation de Caroline, il y a des échanges avec les membres 
des syndicats, beaucoup de ces échanges concernent la mobilisation des 
membres et la façon de les mobiliser. 
 

20.03.12 TOURNÉE PRÉ-CONGRÈS 

Pour ce point, des membres du comité exécutif de la CSN et des adjoints se 
joignent à l’assemblée générale. Sont présents : Jacques Létourneau, 
Jean Lortie, Pierre Patry, Caroline Senneville, Patrick Brunet, Josée Lamoureux 
et François l’Ecuyer. 
 
Le président de la CSN fait le point sur la conjoncture et présente la façon dont 
le 66e Congrès de la CSN se tiendra. En effet, étant donné la pandémie actuelle, 
le congrès en sera un 100 % virtuel. L’ouverture de celui-ci aura lieu le 18 
janvier 2021. 
 
Il n’y aura pas une multitude de propositions étant donné le mode virtuel. 
Celles-ci seront débattues lors d’ateliers. Il y aura des séances de 2 h le matin 
et l’après-midi. Ce sera un congrès des essentiels, malheureusement plusieurs 
éléments seront remis au conseil confédéral. Essentiellement, il sera question 
du budget, des états financiers, du FDP, des élections au comité exécutif et de 
la feuille de route pour se propulser au congrès de 2023. Il faut aussi adapter 
les statuts et règlements. Finalement, il n’y aura aucuns frais d’inscription pour 
les syndicats. 
 
Tous les documents du congrès se trouveront sur internet.  
 

20.03.13 DIVERS 

  Aucun élément à traiter. 
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20.03.14 AJOURNEMENT 

L’ajournement de la 3e assemblée générale est proposé par Sébastien Collard 
à 15 h 30. 

 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
Bérengère Lottin      Ann Gingras, présidente 
Secrétaire de direction   
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