
AUJOURD’HUI  
DANS VOTRE CONGRÈS
MATINÉE

  9 h 00   Conférence de Julia 
Posca sur la pénurie  
de main-d’œuvre

11 h 00   Échanges en tables 
rondes

11 h 30   Questions de privilège

APRÈS-MIDI

14 h 00   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

SOIRÉE

Dès 18 h 30  �Soupers�régionaux�
(restaurants�et�lieux�
à l’endos)

UN COUP D’ENVOI RÉUSSI !
C’était journée de première, hier, pour le 9e�congrès�du�Conseil�central�de�la�Montérégie (CCM). 
Lors de la conférence de presse d’ouverture, la présidente du CCM, Annette Herbeuval,  
a�présenté�les�principaux�thèmes�qui�seront�abordés�tout�au�long�du�congrès,�notamment�
celui�de�la�vie�syndicale,�qui�se�veut�une�priorité�pour�le�prochain�mandat�de�l’exécutif.� 
C’est�effectivement�avec�une�vie�syndicale�forte�et�dynamique�qu’il�sera�possible�d’améliorer�
la�vie�quotidienne�des�syndicats�de�la�région.�Et�après�les�années�d’austérité�libérale�et� 
ses�conséquences�sur�le�milieu�syndical,�il�importe�de�se�rapprocher�des�membres�pour�
renforcer�les�différents�syndicats�de�la�Montérégie.�

Un souhait partagé par Jean Lortie, secrétaire 
général de la CSN, qui a rappelé, dans son 
allocution d’ouverture, que la solidarité 
régionale est la fibre même de la CSN, celle 
à partir de laquelle se tissent les liens serrés 
qui font la renommée de la CSN. M. Lortie, 
qui présentera aujourd’hui une conférence 
sur l’histoire de la CSN sous l’angle de ses 
structures, a également profité de l’occasion 
pour rappeler que les conseils centraux 

sont les premières racines historiques de 
la confédération qui célébrera d’ailleurs 
ses 100 ans en 2021 ! En ce sens, un devoir 
de mémoire s’impose, au-delà de la célèbre 
devise qu’on retrouve sur les plaques 
d’immatriculation du Québec, pour se 
souvenir des immenses gains, tant sur  
le plan social, économique que politique, 
qu’ont permis les luttes ouvrières et 
syndicales depuis près d’un siècle.
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EN RAPPEL : MUSÉE DE LA MOB 
À visiter dès aujourd’hui !



VOX-POP

MÉLANIE BOUCHARD  
– STT CISSS Montérégie-Centre

« Les gens du Conseil central de  
la Montérégie sont toujours d’adon, 
surtout lorsque vient le temps 
d’appuyer et d’organiser une 
mobilisation. C’est sans contredit 
notre meilleur agent mobilisateur 
dans tous les combats qu’on mène,  
notamment en période de négociation.  
Concrètement, pour nous en 
Montérégie, on nous a beaucoup 

aidés au niveau de la campagne de valorisation, pour la 
production d’affiches, mais aussi dans tout ce qui touche  
la planification de nos actions, de manière à ne pas nuire  
à d’autres syndicats lorsqu’on se déploie sur le terrain.  
Cet équilibre est essentiel pour le succès de nos opérations 
et c’est beaucoup grâce à la vision globale de l’équipe  
du Conseil central de la Montérégie. »

FRANCIS LACHANCE  
– STT Olymel Sainte-Rosalie

« L’année dernière, nous étions en 
négociation pour le renouvellement 
de notre convention collective.  
Le conseil central nous a alors aidés 
à organiser la mobilisation, qui était 
le cœur de notre rapport de force.  
Il fallait aller chercher l’adhésion 
des membres en les sensibilisant 
aux enjeux de la négociation. C’est 
ainsi que le Conseil central de la 

Montérégie nous a donné un coup de main pour créer des 
objets à l’effigie de la CSN et de notre syndicat. On a même 
développé un logo pour nous représenter et susciter un 
sentiment d’adhésion. Ç’a été un franc succès. En ce sens,  
le conseil central a été d’une grande aide ! »

BÂTIR L’AVENIR

À NE PAS MANQUER DEMAIN

  9 h 00   Conférence de Jean-Noël Grenier sur le travail  
en�équipe�et�la�vie�syndicale

10 h 00   Échanges en tables rondes
14 h 00 � �Segment�« syndicalisation »�avec�Caroline�Joly� 

et François Baillargeon
16 h 00   Conférence d’André Bélisle sur l’environnement 

DÈS 18 h 30  �Soirée�de�solidarité


