
AUJOURD’HUI  
DANS VOTRE CONGRÈS

MATINÉE

 Allocution du secrétaire général  
de la CSN, Jean Lortie

 Présentation et adoption  
de l’ordre du jour

 Rapport du comité exécutif

APRÈS-MIDI

 Adoption des amendements  
aux statuts et règlements

 Adoption des états financiers

SOIRÉE

 Coquetel de solidarité  
(Verrière de l’hôtel)

À NE PAS MANQUER DEMAIN

  9 h 05   Conférence de Julia Posca sur la pénurie  
de main-d’œuvre

11 h 00   Échanges en tables rondes
11 h 30   Questions privilège
14 h 05    Conférence de Jean Lortie sur l’histoire  

de la CSN vue depuis ses structures
16 h 00   Échanges sur la conférence
16 h 30   Rétrospective des syndicats en conflit

DÈS 18 h 30 : Soupers régionaux

C’EST PARTI !
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous y voilà enfin ! C’est le début de notre 9e congrès et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que votre comité exécutif vous accueille pour ce qui s’annonce comme un autre rendez-vous 
important pour notre vie syndicale. Au cours des prochains jours, nous aurons l’occasion de 
contribuer collectivement à la vitalité de notre mouvement et votre présence ici est donc aussi 
essentielle qu’appréciée.

Bâtir l’avenir du Conseil central de  
la Montérégie, c’est bien ce à quoi nous vous 
convions toutes et tous au cours des prochains 
jours, alors que nous vous proposons une 
série de conférences et d’activités de groupe 
qui nous aideront à prendre position sur 
plusieurs enjeux qui sont au cœur de notre 
vie régionale.

SOLIDARITÉ RÉGIONALE
Malgré ces trois dernières années 
particulièrement éprouvantes en termes de 
pertes d’emplois et de fermetures d’usines, 
je tiens à souligner ici l’exceptionnelle 
solidarité dont ont fait preuve les syndicats 
de la Montérégie lorsqu’est venu le temps  
de se serrer les coudes. On n’a qu’à penser  
au syndicat des ouvriers de Fer et Titane,  
qui ont pu traverser une intense période  
de maraudage en gardant la tête bien haute, 
avec une mobilisation et une solidarité  
exemplaires de plusieurs syndicats régionaux. 
En ce sens, nous avons peut-être un vaste 
territoire avec six régions bien distinctes, 

mais lorsque vient le temps de se mobiliser, 
tout le monde répond présent ! Cette solidarité 
interrégionale constitue sans doute une des 
plus grandes forces de la Montérégie.
 Je m’en voudrais également de ne pas 
souligner la persévérance remarquable de nos 
paramédics qui ont su tenir le fort pendant six 
mois de grève, tout en assurant le maintien 
des services essentiels à la population. 
Chapeau camarades !
 Enfin, je vous invite à participer 
activement aux différentes tables rondes 
qui vous seront proposées tout au long 
de la semaine pour discuter des enjeux 
abordés lors des conférences. Ces échanges 
seront déterminants pour l’avenir que nous 
souhaitons bâtir ensemble en Montérégie ! 
 Merci de votre présence et au nom du 
comité exécutif, bon congrès à toutes et tous !

Annette Herbeuval 
Présidente du Conseil central  

de la Montérégie

Votre comité exécutif : 
Jacques Lanciault — VP Saint-Jean-sur-Richelieu 
Hélène Côté — VP Rive-Sud 
Michel Daigle – VP Saint-Hyacinthe 
Annette Herbeuval – Présidente 
Éric Lalancette – VP Sorel-Tracy 
Nancy Laplante – VP Suroît 
Louis-André Boulay – Secrétaire-trésorier 
François Guillette – VP Granby

LA PAROLE EST À VOUS !
Camarades, lors des prochains jours, nous vous invitons  
à participer à notre vox-pop. Nous publierons certains de 
vos témoignages dans les journaux quotidiens du mercredi, 
jeudi et vendredi. Parlez-nous de ce qui vous inspire dans 
le syndicalisme, faites-nous part de vos luttes, proposez 
des idées pour syndiquer de nouveaux  
membres ! Sous forme de courte  
entrevue, un membre de l’équipe  
des communications de la CSN  
ira à votre rencontre afin  
de vous donner la parole.

 JOUR 1 - 14 MAI9e congrès ■ Du 14 au 17 mai 2019 ■ Salaberry-de-Valleyfield

Mardi 14 mai : de 8 h à 12 h de 13 h à 16 h
Mercredi 15 mai : de 8 h 30 à 11 h 30

Aucune inscription officielle à titre  
de délégué-e officiel ou fraternel,  
de même qu’aucun changement au 
sein d’une délégation ne peut prendre 
effet après la fin de cette période 
d’inscription. Pour être considérée 
officielle et pour recevoir sa cocarde,  
la personne déléguée doit obligatoirement 
s’être présentée  
avant le mercredi 15 mai, 11 h 30,  
et ce, même si elle est préinscrite.

IMPORTANT 
INSCRIPTIONS AU CONGRÈS

BÂTIR L’AVENIR

À VISITER DÈS MERCREDI !



Mot de Jean Lortie,  
secrétaire général de la CSN
Camarades, 

C’est un plaisir de pouvoir souligner avec 
vous l’ouverture de ce 9e congrès du Conseil 
central de la Montérégie. En termes de vie 
démocratique, les congrès sont toujours un 
moment privilégié puisqu’ils nous permettent 
de faire ensemble le bilan des trois dernières 
années et surtout, d’adopter les grandes 
orientations qui guideront notre action  
pour les mois et les années à venir. 
 En ce sens, le slogan du congrès est très 
bien choisi : bâtir l’avenir ! À cet égard, pour 
être en mesure de bâtir l’avenir que nous 
souhaitons toutes et tous collectivement, 
il importe aussi de connaître les racines 
de notre mouvement qui célébrera 
prochainement ses 100 ans d’existence ! Ce 
sera donc un honneur pour moi de vous 
entretenir, dès demain après-midi, sur 

l’histoire de la CSN, ce qui nous permettra 
d’entamer une réflexion nécessaire sur le 
sens de la confédération et le rôle de ses 
structures, nommément celui essentiel des 
conseils centraux.
 Vous aurez, tout au long du congrès, 
l’occasion d’échanger sur une panoplie 
d’autres sujets, notamment les enjeux 
liés à la pénurie de main-d’œuvre, à 
l’environnement ainsi qu’à la vie syndicale. 
Toutes des thématiques qui sont au cœur de 
nos préoccupations en tant que mouvement 
syndical. 
 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, 
à toutes et tous, un excellent congrès rempli 
d’échanges constructifs et mobilisateurs pour 
bâtir l’avenir ! 

Jean Lortie
Secrétaire général de la CSN

Conférences de la semaine 
QUATRE ENJEUX AU CŒUR DE NOTRE CONGRÈS !

PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE ■ HISTOIRE DE LA CSN ■ TRAVAIL EN ÉQUIPE ET VIE SYNDICALE ■ ENVIRONNEMENT

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
Une conférence de Julia Posca, chercheure  
à l’IRIS, qui examinera les caractéristiques  
de la pénurie de main-d’œuvre afin de 
dégager des pistes de solutions qui seraient 
satisfaisantes pour les travailleuses  
et les travailleurs. 

HISTOIRE DE LA CSN
Un exposé de Jean Lortie, secrétaire général 
de la CSN, qui permettra au conseil central 
de participer à la vaste réflexion sur le sens de 
la confédération en s’inspirant de l’historique 
de la CSN et de la Déclaration de principe 
adoptée lors de son 59e congrès en 1999.

TRAVAIL EN ÉQUIPE ET VIE SYNDICALE
Une conférence de Jean-Noël Grenier,  
professeur en relations industrielles  
à l’université Laval, qui permettra de 
repenser le mode de fonctionnement  
des assemblées pour faire plus de place  
aux membres et à leurs préoccupations.

ENVIRONNEMENT
Un exposé d’André Bélisle, président de  
l’Association québécoise de lutte contre  
la pollution atmosphérique (AQLPA),  
qui portera sur la lutte aux changements 
climatiques et surtout, l’urgence d’agir  
dans les circonstances actuelles. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
SYNDICATS DE LA MONTÉRÉGIE !

 STT des non-assujettis – CSN
– Section PNR Railworks
– Section Rail Cantech

 Syndicat des employé-es de la Caisse d’économie  
Marie-Victorin – CSN

 STT des marinas de Sorel – CSN
 STT du Groupe vétéri médic – CSN
 STT en petite enfance de la Montérégie – CSN

– Section CPE aux Quatre soleils
 Syndicat national catholique des employés des institutions  religieuses 

de St-Hyacinthe Inc. – CSN
– Section Pavillon Notre-Dame de Saint-Hyacinthe
– Section Infirmières auxiliaires des Sœurs de la Présentation  

de Marie
 STT des résidences et centres d’hébergement privés  

de la Montérégie – CSN
– Section Résidence Bourg-Joli
– Section Résidences Richeloises
– Section Coop Beauharnois
– Section Infirmières auxiliaires du Bellagio

 STT de la ressource Le Tournant – CSN
 Syndicat des RSG du BC Vos Tout-Petits – CSN
 STT de Vacuum national Sorel – CSN
 STT des Autobus Chambly – CSN
 STT des Autobus La Prairie – CSN
 STT du Complexe aquatique de Varennes – CSN
 STT du transport urbain de Granby – CSN
 Syndicat des employé-es de l’APPQ – CSN
 STT de Oldcastle Solutions Enclosure – CSN
 STT de Bousquet Technologies – CSN
 STT de la Cité des Arts et des Sports – CSN
 STT des industries manufacturières – CSN

– Section Jaguar Land Rover

ACCRÉDITATIONS334 SYNDICATS206 FÉDÉRATIONS8 RÉGIONS6

MEMBRES  
COTISANTS32 926

LE CONSEIL CENTRAL DE LA MONTÉRÉGIE EN CHIFFRES !

KILOMÈTRES211 000 MUNICIPALITÉS177 MRC14 RÉSERVES2

HABITANTS1,5 M 

LA MONTÉRÉGIE EN CHIFFRES !


