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Mot du président

Le 68e congrès de la CSN–Construction s’est 
conclu dans l’enthousiasme généralisé, alors 
que plusieurs propositions d’envergure ont été 
adoptées. Au premier rang de ces propositions, 

le coût de la cotisation syndicale. Les membres ont 
décidé de lancer un message très fort à leurs 193 000 
collègues de la construction en adoptant la cotisation 
syndicale la plus basse du milieu. La réduction du coût 

de la cotisation est une décision qui ne s’est pas prise 
en vase clos par une poignée de dirigeantes et de diri-
geants. Le vote au suffrage universel électronique, qui 
a été une première, toutes organisations confondues, a 
donné la chance à tous les membres qui le souhaitaient 
de se prononcer à ce sujet. Le congrès nous a permis de 
constater à quel point cette possibilité d’être entendus 
a été accueillie de façon positive. n

Production
Service des communications–CSN

Coordination
Camille Godbout

Conception graphique
Philippe Brochard

Illustration de l’entête
Alain Reno

Photographie
Dominic Morissette

Photo de la couverture
Dominic Morissette

Impression et distribution
Service des communications–CSN

Tirage
17 000 exemplaires
P.P. 40064900
Dépôt légal : BAnQ, BAC, Mars 2020

LE BÂTISSEUR
Publié par la CSN–Construction

Services aux membres, 
un seul numéro  
1 800 363-6331

facebook.com/csnconstruction

Pierre Brassard 
Président

Pour vous rendre disponible à 
l’emploi, inscrivez-vous à la 
Commission de la construction du 
Québec (CCQ), puis communiquez 
avec la CSN–Construction au 
1 888 598-2044 (24 h sur 24, 
partout au Québec).

Des décisions qui ont 
de l’impact

68 congrès de la CSN–Construction

Avez-vous 
téléchargé votre 
application ?

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
n’attendez plus. 
•	Enregistrez	vos	heures	de	travail
•	Conservez	vos	bulletins	de	paye	de	façon	

électronique
•	Mettez	à	jour	votre	dossier	en	quelques	clics
•	Signalez	vos	disponibilités	à	l’emploi
•	Recevez	les	alertes	en	besoin	de	main-

d’œuvre
•	Communiquez	directement	avec	nous
•	Ayez	accès	à	une	foule	d’infos	propres	à	

l’industrie
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E
n effet, les militantes et militants ont parti-
cipé à une première dans le milieu syndical 
de la construction au Québec : ils ont pu 
voter de façon électronique au suffrage 
universel pour l’élection des dirigeantes et 

des dirigeants de leur organisation et pour établir les 
grandes orientations de leur organisation syndicale. 

Tous les membres ont eu l’occasion de se présenter 
à un poste électif et de se prononcer sur les repré-
sentantes et les représentants qu’ils veulent. Ils ont 
pu faire tout ça de façon électronique, que ce soit sur 

le plancher du congrès ou bien confortablement de 
leur domicile. Cette nouvelle façon de faire est la base 
même de la démocratie. Le syndicat appartient aux 
membres qui le composent et non à un petit groupe 
d’individus. 

Cette participation et cette consultation des membres 
font partie des valeurs de la CSN–Construction. Elles 
nous différencient des autres organisations, car elles 
permettent aux membres de s’impliquer et d’avoir un 
pouvoir de décision. À la CSN–Construction, tout le 
monde a une voix. n

L es membres ont adopté d’importantes orien-
tations en vue des prochaines négociations 
et sont repartis avec la ferme intention de les 
faire connaître de tous leurs camarades, tous 

métiers et occupations confondus. La nouvelle CSN–
Construction a mis tous les éléments en place pour 
prendre le leadership et s’assurer de faire reconnaître 
l’important travail que ses membres accomplissent au 
quotidien. Elle va demander des modifications à la loi 
R-20 qui régit le secteur de la construction, notamment 
pour instaurer la ratification unifiée des conventions 
collectives. Car à l’heure actuelle, il y a un déficit de 
transparence lors des votes sur les conventions. Nous 
allons travailler pour que les négociateurs de toutes 
les organisations syndicales soient dans la même salle 
afin de répondre aux questions des travailleuses et des 
travailleurs, et pour que tous les membres de toutes 
les organisations syndicales reçoivent la même infor-
mation au même moment. Le modèle actuel génère 
de la confusion et peut même entraîner de la désin-
formation. On doit mettre un terme à cette pratique : 
la transparence ne nous fait pas peur.

Des orientations fortes,  
des	demandes	justes
En outre, la CSN–Construction mènera d’importantes 
luttes au cours de la prochaine ronde de négociation, 
notamment pour augmenter la rémunération des tra-

vailleuses et travailleurs du secteur résidentiel. Nous 
revendiquerons également des hausses salariales glo-
bales supérieures à l’inflation, de même qu’une bonifi-
cation de la cotisation patronale au régime de retraite 
et au régime d’assurance. Nous œuvrons dans l’une des 
industries les plus importantes sur le plan économique 

au Québec, et ceux qui la font rouler doivent pouvoir en 
bénéficier en recevant leur juste part. Il y a un énorme 
travail à faire et nous devrons être forts pour obtenir les 
gains souhaités. C’est pourquoi on s’adresse aux 193 000 
travailleuses et travailleurs avec des propositions claires 
et un message fort : fais ton choix ! n

Nouvelle cotisation 

Votée par 
l’ensemble 
des membres 
La page d’histoire qui s’est 
tournée à la suite du congrès 
de la CSN–Construction s’est 
aussi jouée sur le plan de la 
cotisation. En effet, c’est tous 
les membres de la fédération 
sans exception qui ont eu la 
chance de se prononcer pour 
se donner la cotisation la plus 
basse du secteur.

Dans les prochaines semaines, 
nous serons heureux d’aller 
à votre rencontre sur les 
chantiers pour prendre 
directement connaissance de 
votre réalité terrain et pour 
continuer à vous consulter en 
temps réel pour bien répondre 
à vos besoins.

Voter au suffrage universel électronique

Le congrès a été historique à plusieurs points de vue, 
notamment en ce qui concerne la façon de voter.

Grâce à la CSN–Construction

Ratification	unifiée	des	négociations	2021
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FAIS TON
CHOIX

10 $Pour  
les apprentis 12 $Pour les compagnons 

et les occupations

La cotisation la plus basse
LES MEMBRES ONT CHOISI

csnconstruction.qc.ca
facebook.com/csnconstruction
instagram.com/csnconstruction

1 800 363-6331

Membres du comité exécutif
Pierre Brassard, 
Président
Jean-Luc Deveaux, 
Vice-président secteur génie civil et voirie
Jean-Louis Simard, 
Vice-président secteur institutionnelle, 
commercial et industriel
Bertrand Gauthier, 
Vice-président secteur résidentiel
Emmanuelle-Cynthia Foisy, 
Secrétaire trésorière
 
Membres du bureau de direction
Daniel Côté, 
Directeur provincial des opérateurs 
d’équipement lourd et pelles mécaniques
Daniel Charlebois, 
Directeur provincial des manœuvres et 
manœuvres spécialisées
Érik Lepage, 
Directeur provincial des arpenteurs
Francie Lapierre, 
Directeur provincial de charpentiers- 
menuisiers
Hénéri Cyr, 
Directeur provincial du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des Îles-de-la-
Madeleine
 
Membres du comité de surveillance
Felix Ferland 
Alexandre Mailhot
Jacques Bernier
Carl Régimbal
Richard Galarneau

Votre équipe


