
AUJOURD’HUI,
AU CONGRÈS

MATINÉE
 Thématique « Agir en 

mobilisation »
 Questions de privilège
 Fin des inscriptions officielles  

à 11 h 30

APRÈS-MIDI
 Thématique « Solidarité et 

inclusion »
 Rétrospective des syndicats  

en conflit
 Rapport de la présidence  

des élections

SOIRÉE
 Soupers régionaux (18 h 30)

Conseil central
de la Montérégie

Solidaires dans l’action

Mardi matin, quelque 120 délégué-es étaient présents pour l’ouverture du 10e Congrès 
triennal de notre conseil central ! Toute la semaine nous échangerons sur la mobilisation, 
la solidarité, l’inclusion et la prévention dans nos milieux de travail. Que cela faisait du 
bien d’être tous ensemble, réunis dans une même salle pour lancer nos discussions !

18 MAI 2022 

Jour 2
10e Congrès, 17 au 20 mai 2022, Longueuil

C’EST PARTI ! À visiter le mercredi 18 mai  
et le jeudi 19 mai !

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ
JEUDI 19 MAI 2022  SOUPER COMPLET

Thématique Hollywood,  
en noir et blanc

Plusieurs surprises  
tout au long de la soirée

Spectacle d’humour  
à l’heure du dessert

Soirée dansante  
à compter de 20 h



LES MOYENS DE NOS AMBITIONS
Le secrétaire-trésorier du conseil central, Louis-André Boulay, 
a présenté aujourd’hui les états financiers du dernier mandat. 
Vendredi, il présentera le budget des trois prochaines années.

« La COVID a eu un impact à différents niveaux sur nos finances des 
dernières années, a-t-il expliqué au Quotidien en marge du congrès. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu voir pleinement les résultats des 
changements organisationnels que nous avons instaurés à l’issue du 
dernier congrès il y a trois ans. Ces mesures visaient à favoriser le travail sur 
le terrain et la vie syndicale, notamment. Comme la COVID est venue boule-
verser nos plans à cet égard, il faudra voir à leur pleine mise en œuvre lors 
du prochain mandat avant de tirer des conclusions. Nous redoublerons les 
efforts en ce sens comme nous le verrons dans le budget des trois prochaines 
années. Par ailleurs, avec la COVID, certaines dépenses prévues n’ont pas été 
engendrées, pensons notamment au budget dédié à la tenue de réunions en 
présentiel. Au final, nos finances se portent très bien. Nous sommes sur un 
terrain solide pour relever les défis du prochain mandat ». 

Le Conseil central de la Montérégie–CSN

À NE PAS MANQUER

DEMAIN
9 h
Travaux sur la thématique 
« Prévention et solidarités »
11 h 45
Discours des candidates  
et des candidats
14 h
Syndicalisation
15 h 30
Conférence sur le centenaire 
de la CSN
Soirée de solidarité
À compter de 18h

Nous aurons deux présentateurs 
invités demain

PRENDRE 
SOIN  
DE NOUS

NATACHA LAPRISE est 
conseillère syndicale au Service 
de santé-sécurité et d’envi-
ronnement de la CSN.  Elle est 
la responsable du volet santé 
mentale au travail à la CSN. 
Entre autres responsabilités, 
elle conseille et assiste la CSN 
et ses organisations affiliées en 
matière de santé psychologique 
au travail.

100 ANS DE 
SOLIDARITÉ

Secrétaire général de la CSN de 
2011 à 2021, Jean Lortie n’a pas 
d’égal pour parler de l’histoire 
de la CSN. Sa présentation 
sur le centenaire de la CSN 
s’annonce captivante, ponctuée 
d’anecdotes et de certains  
éléments de réflexion historique 
pour construire un autre siècle 
d’histoire ouvrière.

Norbert Rodrigue

UNE VIE AU CŒUR DES AUTRES
Conseiller syndical au Service de l’information de la CSN, maintenant à la 
retraite, Michel Rioux a présenté la biographie qu’il vient de publier, avec 
d’autres collaborateurs, sur Norbert Rodrigue, président de la CSN de 1976 
à 1982. Bien qu’il l’ait côtoyé de près notamment durant ces six années à 
la présidence du mouvement pendant qu’il était lui-même directeur du 
Service de l’information de la CSN. Michel a tout de même appris à mieux 
le connaître par l’entremise d’un travail de recherche considérable qui aura 
duré deux ans.

Michel Rioux a présenté devant le congrès un vibrant éloge de ce grand 
militant qui a profondément marqué l’histoire de la CSN, à sa manière, ainsi 
que celle du Québec par son implication à différents niveaux dans le secteur 
des affaires sociales.

L’ouvrage sera disponible à la librairie du Service de la documentation de 
la CSN, à partir de la fin du mois de mai.

C’EST MON PREMIER 
CONGRÈS
Daniel Goyette
Ferme St-Zotique - Fédération  
du commerce (FC–CSN) 

« Honnêtement je n’ai aucune espèce d’idée 
de ce qui va se passer durant le congrès. Je suis 
tout nouveau sur l’exécutif de mon syndicat, en 
tant qu’agent de griefs depuis quelques mois à 
peine,, mais je compte m’investir encore plus 
dans mon syndicat.  
J’ai bien hâte de comprendre tous les rouages 
de la CSN, du conseil central, du syndicalisme 
en général. C’est impressionnant d’être ici avec 
plein d’autre monde engagé, de plein de milieux 
différents. J’espère apprendre en côtoyant tout 
ce monde. Ça va m’aider à apprivoiser mon rôle 
dans mon propre syndicat. Ça va me permettre 
de mieux brasser la cabane parce que ce n’est 
pas vrai qu’on va se laisser mener par les boss !  »

C’EST MON DERNIER CONGRÈS
Micheline Charron
CISSS Montérégie Est - Fédération de la santé  
et des services sociaux (FSSS–CSN)

« C’est déjà mon 4e congrès du conseil central et ce sera le 
dernier. Je sais que jeudi, je vais avoir le motton… On devient 
tellement proche du conseil central, son équipe, ses élu-es qu’on 
finit par le voir pratiquement comme une famille. Mon message, 
pour celles et ceux qui commencent leur implication au conseil 
central, c’est de ne jamais perdre de vue d’où on vient. Il faut 
demeurer près de nos membres et de leurs préoccupations. Il faut 
tout le temps se demander ce que nos membres veulent. J’invite 
tous les délégué-es syndicaux à s’impliquer au sein du conseil 
central. Tous ensemble on peut réaliser de grandes choses ! En 
Montérégie, le conseil central a fait souvent la preuve de ses 
capacités de mobilisation, de rassemblement. Je souhaite de 
toutes mes forces que le conseil central et tous les syndicats de la 
Montérégie remportent du succès dans les luttes qu’ils entre-
prendront dans les prochaines années. »

APPUI BRIDOR
Les salarié-es de 
Bridor en lock-out
Ce midi, nous vous invitons 
à vous déplacer vers la ligne 
de piquetage des lock-outé-es 
de Bridor, à Boucherville. 
Il y aura un barbecue sur 
place. Départ de l’hôtel, en 
autobus, dès l’ajournement 
à midi !


