
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET VIE SYNDICALE :  
L’INTÉRÊT DES MEMBRES DOIT PRIMER

Dans une conférence dynamique à l’intention des congressistes, le professeur en relations 
industrielles de l’université Laval, Jean-Noël Grenier, a abordé le thème de la vie syndicale 
sous l’angle du modèle d’implication des membres qui mériterait d’être revu afin de favoriser 
une plus grande participation au sein des instances syndicales. Avec la montée de plus  
en plus marquée de l’individualisme, les défis sont nombreux, surtout auprès des jeunes,  
tant sur le plan de la représentation, que sur ceux de la mobilisation et de la participation. 

S’approprier son syndicat. Voilà une première 
piste de solution que propose le professeur 
Grenier afin de briser la distance entre 
l’organisation et les membres. Il faut être 
en mesure de susciter un intérêt chez les 
membres pour participer à la vie syndicale 
avant de se retrouver en situation de conflit. 
Cela pourrait passer notamment par la 
formation des membres, qui doit être axée 
sur la solidarité. Une autre priorité, selon  
le professeur, pour tenter de dynamiser la vie 
syndicale, serait de revenir à un modèle où le 
syndicat organise des activités sociales autour 
des intérêts des membres. Il faut revenir à un 
modèle où le syndicat local est engagé dans 

la communauté et surtout dans les causes 
et les enjeux qui interpellent les plus jeunes 
membres. M. Grenier propose également de 
miser sur un leadership qui soit davantage 
partagé et consensuel, afin de responsabiliser 
les membres et les impliquer dans la prise 
de décisions. Enfin, l’arrivée de plus en plus 
marquée de personnes immigrantes au sein 
des milieux de travail soulève également  
des défis à relever en termes de participation 
syndicale. À cet égard, Jean-Noël Grenier 
suggère d’établir des contacts auprès d’eux 
et d’elles en les rencontrant dans leurs 
associations communautaires et autres 
organismes culturels.

Légende de gauche à droite : 
Jean Philippe Dell’Aniello, 3e vice-président
Dany Chamberland, comité de surveillance
Julie Vaillancourt, comité de surveillance
Simon Bilodeau, comité de surveillance
Annette Herbeuval, présidente
Louis-André Boulay, secrétaire-trésorier
Hélène Côté, 2e vice-présidente
Éric Lalancette, 1er vice-président
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MERCI À TOUS  
LES CONGRESSISTES !

DES NOUVELLES  
DU DÉLÉGUÉ !
Au moment d’écrire ces 
lignes, les nouvelles de notre 
camarade parti en ambulance avant-
hier sont bonnes. Selon les dernières 
informations obtenues, il était entouré 
de ses proches depuis la veille et sur le 
point d’obtenir son congé de l’hôpital. 
On lui souhaite à nouveau un prompt 
rétablissement !

AUJOURD’HUI  
DANS VOTRE CONGRÈS
MATINÉE

  9 h 00   Adoption des prévisions 
budgétaires

11 h 00   Propositions des tables 
rondes et propositions 
distinctes

12 h 00   Rapport de la présidence 
d’élections et installation 
des dirigeant-es

13 h 00   Ajournement du congrès

BRAVO À L’EXÉCUTIF  
NOUVELLEMENT ÉLU !

AGENTS MULTIPLICATEURS DE SYNDICALISATION

Merci à Caroline Joly et François Baillargeon, du service de la syndicalisation, qui sont 
venus présenter la stratégie des agents multiplicateurs de syndicalisation (AMS), qui se veut 
une méthode efficace et bien encadrée pour recruter de nouveaux membres et poursuivre 
les efforts de syndicalisation dans tous les secteurs d’activités. Ils ont d’ailleurs rappelé 
l’existence d’un outil produit pour maintenir les cartes de membres à jour. Ils ont également 
insisté sur l’importance de la campagne de valorisation des travailleuses et travailleurs du 
secteur public, à l’aube des importantes négociations dans ce secteur. Pour manifester votre 
reconnaissance à ces personnes dont le rôle est crucial dans notre société, il suffit de se 
rendre sur le site ditesmerci.info/.

ENVIRONNEMENT ET URGENCE CLIMATIQUE

Le dernier conférencier du congrès, André Bélisle,  
qui est président de l’Association québécoise de lutte contre 
la pollution atmosphérique (AQLPA), a invité les délégué-es 
du congrès, à l’issue de sa conférence ponctuée d’humour 
et d’avertissements chocs, à signer la Déclaration citoyenne 
universelle d’urgence climatique, qui reconnaît de manière 
officielle que nous sommes actuellement en situation de crise 
et d’urgence climatique. Le propos de M. Bélisle est limpide : 
si on souhaite éviter un bouleversement climatique abrupt et 
irréversible, ainsi que ses conséquences catastrophiques sur 
notre planète et sa population, il est impératif de reconnaître 
dès maintenant cet état d’urgence climatique. De son propre 
aveu, c’est une invitation à se ranger collectivement du « bon 
côté de l’histoire » et ce, pour les générations montantes 
et les générations futures. Pour endosser et propager la 
Déclaration : https://www.groupmobilisation.com/la-duc

VOX-POP

GAÉTAN DUTIL – STT des 
paramédics de la Montérégie

« La présidente du Conseil central 
de la Montérégie a toujours été 
une alliée de premier plan pour 
faire valoir nos revendications 
auprès des élu-es des différents 
paliers gouvernementaux, ainsi 
que dans les médias. Nous avons 
vécu une grève qui a duré près 
de trois ans, et pendant toute 
cette période, les gens du conseil 
central ont toujours été très actifs, 
que ce soit pour informer nos 
membres des développements de 
la négo ou encore pour organiser 
les différentes activités de 
mobilisation. Un merci particulier 
et un clin d’œil à notre ami 
Jacques Tricot pour son appui 
indéfectible ! »



L A  M O S A Ï Q U E  D U  C O N G R È S
JOUR 1 : INSCRIPTIONS, LANCEMENT ET BILAN

JOUR 3 : VIE SYNDICALE, SOLIDARITÉ ET URGENCE CLIMATIQUE

JOUR 2 : MAIN-D’ŒUVRE, HISTOIRE ET JEDI


