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Actuel Modification Nouveau texte 
 

Article 2 - Définition 
Le conseil central est une organisation 
québécoise de travailleuses et travailleurs 
qui a pour rôle de : 

• Ajouter « de syndicats de » 
avant travailleuses et 
travailleurs 
 

Article 2 - Définition 
Le conseil central est une organisation 
québécoise de syndicats de travailleuses et 
travailleurs qui a pour rôle de : 
 

Article 2 - Définition 
À la toute fin de l’article 
 
Le principe de fonctionnement du conseil 
central est la démocratie syndicale. 
 
 

• Ajouter « qui implique non 
seulement le respect des 
mandats et attributions des 
différentes instances, mais 
la participation active des 
syndicats affiliés et de leurs 
membres. » à la toute fin de 
l’article. 

 

Article 2 - Définition 
À la toute fin de l’article 
 
Le principe de fonctionnement du conseil central 
est la démocratie syndicale, qui implique non 
seulement le respect des mandats et 
attributions des différentes instances, mais la 
participation active des syndicats affiliés et de 
leurs membres.  

Article 3 
 
Les syndicats ayant leur siège social dans la 
juridiction territoriale du conseil central 
peuvent faire partie du conseil central. 
 

• Remplacer « peuvent » faire 
par font 

Article 3 
 
Les syndicats ayant leur siège social dans la 
juridiction territoriale du conseil central font 
partie du conseil central après avoir été affiliés 
par l’assemblée générale. 
 

Article 5 (p. 6) 
 
c) Tout syndicat affilié au conseil central est 
tenu de payer la taxe per capita 
déterminée par le congrès triennal du 
conseil central. Cette taxe per capita est 
payable au plus tard le premier (1er) jour 
du deuxième (2e) mois qui suit le 
mois échu. Par exemple, les per capita du 
mois de janvier sont payables au plus tard 
le 1er mars. 

• Remplacer taxe par 
cotisation 

Article 5 (p. 6) 
 
c) Tout syndicat affilié au conseil central est tenu 
de payer la cotisation per capita déterminée par 
le congrès triennal du conseil central. Cette 
cotisation per capita est payable au plus tard le 
premier (1er) jour du deuxième (2e) mois qui suit 
le mois échu. Par exemple, les per capita du mois 
de janvier sont payables au plus tard le 1er mars. 
 

Article 12 (p. 9)  
1re phrase, 2e par. 
 
Le conseil central a pour but de promouvoir 
principalement les intérêts de la classe 
ouvrière. Il s’engage à lutter contre toutes 
les formes d’exploitation et en faveur d’un 
projet de société fondé sur la démocratie, 
les droits de la personne, le développement 
viable, la justice sociale, l’égalité et 
l’équité. 

• enlever « principalement ». 
 

Article 12 (p. 9)  
1re phrase, 2e par. 
 
Le conseil central a pour but de promouvoir les 
intérêts de la classe ouvrière. Il s’engage à lutter 
contre toutes les formes d’exploitation et en 
faveur d’un projet de société fondé sur la 
démocratie, les droits de la personne, le 
développement viable, la justice sociale, l’égalité 
et l’équité. 

Article 13 – Moyens (p.11) 
 
f) de représenter les syndicats partout 

où les intérêts généraux des 
travailleuses et travailleurs le justifient 
et plus particulièrement auprès des 
pouvoirs publics; 

g) de réclamer certaines mesures 
favorisant la promotion des 
travailleuses et travailleurs; 

• f) Éliminer « généraux ». 
• g) Remplacer « certaines » 

par « les ». 
 

Article 13 – Moyens (p.11) 
 
f) de représenter les syndicats partout où les 
intérêts des travailleuses et travailleurs le 
justifient et plus particulièrement auprès des 
pouvoirs publics; 
g) de réclamer les mesures favorisant la 
promotion des travailleuses et travailleurs; 
 

Article 14 – Action politique (p. 12) 
  
d)n’intervient pas dans les attitudes que les 

syndicats affiliés jugeraient à propos de 
prendre du point de vue politique, sauf si 
elles venaient à l’encontre des intérêts des 
travailleuses et des travailleurs de la 
région; 

 

• Ajouter « de sa Déclaration 
de principes » avant  «ou 
des intérêts ». 

Article 14 – Action politique (p. 12) 
  
d)n’intervient pas dans les attitudes que les 

syndicats affiliés jugeraient à propos de prendre 
du point de vue politique, sauf si elles venaient à 
l’encontre de sa Déclaration de principes ou des 
intérêts des travailleuses et des travailleurs de la 
région; 

Article 15 – Structures (p.12) 
Le conseil central est dirigé et administré 
par les organismes suivants : 

• Éliminer « dirigé et ». 
• Ajouter « en fonction de 

leurs pouvoirs et 
attributions » après 
« organismes suivants ». 
 

Article 15 – Structures (p.12) 
  Le conseil central est administré par les 
organismes suivants, en fonction de leurs 
pouvoirs et attributions : 
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Article 17 - Mode de délégation (p.14) 
 
a) Tout syndicat a droit à deux délégué-es, 
quel que soit le nombre de ses membres. 
Les délégué-es doivent être 
membres cotisants d’un syndicat en règle 
avec le conseil central, avec la CSN ainsi 
qu’avec sa fédération et avoir un lien 
d’emploi avec l’employeur que 
l’accréditation syndicale couvre. Cette règle 
s’applique aussi aux syndicats provinciaux 
dont le siège social est sur le territoire du 
conseil central. 
 
Dès que l’effectif d’un syndicat atteint 400 
membres, ce syndicat a droit à deux 
délégué-es; il a droit à un délégué-e 
par deux cents membres additionnels. 
 
 
1 à 399 membres 1 délégué-e 
400 à 599 membres 2 délégué-es 
600 à 799 membres 3 délégué-es 
800 à 999 membres 4 délégué-es 
1 000 à 1 199 membres 5 délégué-es 
1 200 à 1 399 membres 6 délégué-es 
1 400 à 1 599 membres 7 délégué-es 
1 600 à 1 799 membres 8 délégué-es 
1 800 à 1 999 membres 9 délégué-es 
2 000 à 2 199 membres 10 délégué-es 
2 200 à 2 399 membres 11 délégué-es 
2 400 à 2 599 membres 12 délégué-es 
2 600 à 2 799 membres 13 délégué-es 
2 800 à 2 999 membres 14 délégué-es 
3 000 à 3 199 membres 15 délégué-es 
3 200 à 3 399 membres 16 délégué-es 
3 400 à 3 599 membres 17 délégué-es 
3 600 à 3 799 membres 18 délégué-es 
3 800 à 3 999 membres 19 délégué-es 
4 000 à 4 199 membres 20 délégué-es 
4 200 à 4 399 membres 21 délégué-es 
4 400 à 4 599 membres 22 délégué-es 
4 600 à 4 799 membres 23 délégué-es 
4 800 à 4 999 membres 24 délégué-es 
5 000 à 5 199 membres 25 délégué-es 

• Que les syndicats de 1 à 
399 membres aient 2 
délégué-es, et que le reste 
de la liste soit ajusté en 
conséquence. 
 

Article 17 - Mode de délégation (p.14) 
 
a) Tout syndicat a droit à un ou à une délégué-e, 
quel que soit le nombre de ses membres. Les 
délégué-es doivent être 
membres cotisants d’un syndicat en règle avec le 
conseil central, avec la CSN ainsi qu’avec sa 
fédération et avoir un lien d’emploi avec 
l’employeur que l’accréditation syndicale couvre. 
Cette règle s’applique aussi aux syndicats 
provinciaux dont le siège social est sur le 
territoire du conseil central. 
 
1 à 399 membres 2 délégué-es 
400 à 599 membres 3 délégué-es 
600 à 799 membres 4 délégué-es 
800 à 999 membres 5 délégué-es 
1 000 à 1 199 membres 6 délégué-es 
1 200 à 1 399 membres 7 délégué-es 
1 400 à 1 599 membres 8 délégué-es 
1 600 à 1 799 membres 9 délégué-es 
1 800 à 1 999 membres 10 délégué-es 
 
Et ainsi de suite en ajoutant un ou une déléguée 
par tranche de deux cents membres. 
 
 

Article 35 - Attributions et pouvoirs  
 
Le comité exécutif, dans le cadre de ses 
attributions, a la responsabilité de préparer 
les recommandations qui sont 
soumises à l’assemblée générale ou au 
congrès, sous réserve des dispositions de 
l’article 38 e).  
 
Il assume la direction générale du conseil 
central entre les congrès et les assemblées 
générales, selon les exigences des 
circonstances ainsi que pour défendre les 
intérêts généraux des travailleuses et des 
travailleurs. 

 
• Insérer au début de la 

dernière phrase du 1er 
paragraphe : 
« Conformément aux 
orientations et résolutions 
adoptées en congrès et en 
assemblée générale, il 
assume la direction 
générale… » 
 

Article 35 - Attributions et pouvoirs  
 
Le comité exécutif, dans le cadre de ses 
attributions, a la responsabilité de préparer les 
recommandations qui sont soumises à 
l’assemblée générale ou au congrès, sous réserve 
des dispositions de l’article 38). Conformément 
aux orientations et résolutions adoptées en 
congrès et en assemblée générale, il assume la 
direction générale du conseil central entre les 
congrès et les assemblées générales, selon les 
exigences des circonstances ainsi que pour 
défendre les intérêts généraux des travailleuses 
et des travailleurs. 
 
 

 
Article 35b) 
 
prépare l’agenda et dirige les travaux du 
congrès et de l’assemblée générale; 

 
• remplacer « dirige » par 

« conduit ». 

 
Article 35b) 
 
prépare l’agenda et conduit les travaux du 
congrès et de l’assemblée générale; 

 
Article 35h) 
 
dispose des plaintes pour violence ou 
harcèlement concernant les militantes et 
militants, les élu-es et les salarié-es de 
l’organisation qui exercent des mandats 
et responsabilités au sein du conseil 
central, selon la politique adoptée en 
assemblée générale; il peut, en fonction de 
cette procédure, prendre les sanctions qui 
s’imposent, sous réserve des dispositions de 
l’article 40 f) et g); 

 
• remplacer « f) et g) » par 

« h) et i) » 

 
Article 35h) 
 
dispose des plaintes pour violence ou 
harcèlement concernant les militantes et 
militants, les élu-es et les salarié-es de 
l’organisation qui exercent des mandats et 
responsabilités au sein du conseil central, selon la 
politique adoptée en assemblée générale; il peut, 
en fonction de cette procédure, prendre les 
sanctions qui s’imposent, sous réserve des 
dispositions de l’article 40 h) et i); 
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Article 38 - Attributions et pouvoirs (p. 30) 
 
f) intégrer à ses travaux une  
préoccupation particulière pour faire 
avancer les droits et revendications de 
groupes particulièrement désavantagés 
(ex. : les femmes, les jeunes, les 
travailleuses et les travailleurs âgés, les 
communautés ethnoculturelles, les gais et 
les lesbiennes, etc.). 
 

 
• Remplacer « une 

préoccupation particulière 
pour faire avancer les » par 
« l’avancement des ». 

• Remplacer « groupes 
particulièrement 
désavantagés » par 
« groupes discriminés ». 

• Remplacer « les 
communautés 
ethnoculturelles » par « les 
immigrantes et 
immigrants ». 

• Remplacer « les gais et 
lesbiennes » par « la 
communauté LGBT+ ». 

 
Article 38 - Attributions et pouvoirs (p. 30) 
 
f) intégrer à ses travaux l’avancement des droits 
et revendications de groupes discriminés (ex. : 
les femmes, les jeunes, les travailleuses et les 
travailleurs âgés, les immigrantes et 
immigrants, la communauté LGBT+, etc.). 
 

Article 39.02 - Élections au conseil syndical 
(p.33) 
Le conseil syndical se compose du comité 
exécutif du conseil central auquel 
s’ajoutent les personnes occupant les 
postes de responsables : 
• du comité de la condition féminine; 
• du comité droit au travail; 
• du comité d’action en santé-sécurité; 
• du comité solidarité internationale; 
• du comité immigration et relations 
interculturelles; 
• du comité jeunes; 
• du comité LGBT+; 
• du comité santé et services sociaux; 
• du comité éducation; 
• du comité environnement et 
développement durable. 
Modalités d’élection pour : 
les responsables des comités condition 
féminine, droit au travail, d’action en 
santé-sécurité, solidarité internationale, 
immigration et relations interculturelles, 
jeunes, LGBT+, santé et services sociaux, 
éducation, environnement et 
développement durable. 

• Remplacer 
« environnement et 
développement durable » 
par « environnement » et 
faire les concordances dans 
le reste du texte. 

Article 39.02 - Élections au conseil syndical 
(p.33) 
Le conseil syndical se compose du comité exécutif 
du conseil central auquel s’ajoutent les personnes 
occupant les postes de responsables : 
• du comité de la condition féminine; 
• du comité droit au travail; 
• du comité d’action en santé-sécurité; 
• du comité solidarité internationale; 
• du comité immigration et relations 
interculturelles; 
• du comité jeunes; 
• du comité LGBT+; 
• du comité santé et services sociaux; 
• du comité éducation; 
• du comité environnement. 
Modalités d’élection pour : 
les responsables des comités condition féminine, 
droit au travail, d’action en santé-sécurité, 
solidarité internationale, immigration et relations 
interculturelles, jeunes, LGBT+, santé et services 
sociaux, éducation, environnement. 
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Article 40 – Nominations (p.36) 
 
a) Les personnes ayant le droit de se 
présenter aux postes en élection sont les 
délégué-es officiels apparaissant sur la liste 
établie par le comité des lettres de créance. 
 
b) Pour être mis en nomination, il faut être 
délégué-e officiel au congrès et être 
présent dans la salle de délibération à 
moins d’avoir préalablement accepté la 
mise en nomination par écrit. Les délégué-
es peuvent proposer autant de 
candidates et candidats qu’ils le désirent, 
mais pour être élu, une candidate ou un 
candidat doit réunir la majorité 
absolue des votes. 
 
c) En cas d’absence prolongée justifiée d’un 
membre du conseil syndical responsable 
d’un comité, le comité concerné désigne 
l’un ou l’une de ses membres provenant 
d’un syndicat affilié comme personne 
substitut. Cette nomination est entérinée 
par l’assemblée générale du CCMM–CSN, 
sur recommandation du comité exécutif, 
après avoir été formellement inscrite à 
l’ordre du jour envoyé avec l’avis 
de convocation de ladite assemblée. 
La personne substitut exerce toutes les 
fonctions du responsable du comité et 
dispose des mêmes droits et devoirs pour la 
durée de son absence. 
 
d) Si un poste devient vacant au comité 
exécutif ou au conseil syndical entre les 
sessions du congrès, il sera comblé par 
l’assemblée générale. 
 
1. Le comité exécutif dépose un avis 
d’élection pour le poste à combler à 
l’assemblée précédant l’élection. 
 
2. Lorsque toutes les candidates et 
candidats à un même poste ont été mis en 
nomination, la présidente ou le président 
des élections déclare les nominations 
closes. 
 
3. La présidente ou le président des 
élections doit toujours demander à la 
candidate ou au candidat s’il accepte d’être 
mis en nomination, jusqu’au moment du 
vote une candidate ou un candidat peut 
retirer sa candidature. 
 

 
• Remplacer « Nominations » 

par « Candidatures » dans 
le titre de l’article et le 
texte. 
 

 
Article 40 – Candidatures (p.36) 
 
a) Les personnes ayant le droit de se présenter 
aux postes en élection sont les délégué-es 
officiels apparaissant sur la liste établie par le 
comité des lettres de créance. 
 
b) Pour être mis en candidature, il faut être 
délégué-e officiel au congrès et être présent dans 
la salle de délibération à moins d’avoir 
préalablement accepté la mise en candidature 
par écrit. Les délégué-es peuvent proposer autant 
de candidates et candidats qu’ils le désirent, mais 
pour être élu, une candidate ou un candidat doit 
réunir la majorité absolue des votes. 
 
c) En cas d’absence prolongée justifiée d’un 
membre du conseil syndical responsable d’un 
comité, le comité concerné désigne l’un ou l’une 
de ses membres provenant d’un syndicat affilié 
comme personne substitut. Cette candidature est 
entérinée par l’assemblée générale du CCMM–
CSN, sur recommandation du comité exécutif, 
après avoir été formellement inscrite à l’ordre du 
jour envoyé avec l’avis de convocation de ladite 
assemblée. La personne substitut exerce toutes 
les fonctions du responsable du comité et dispose 
des mêmes droits et devoirs pour la durée de son 
absence. 
 
 
 
d) Si un poste devient vacant au comité exécutif 
ou au conseil syndical entre les sessions du 
congrès, il sera comblé par l’assemblée générale. 
 
 
1. Le comité exécutif dépose un avis d’élection 
pour le poste à combler à l’assemblée précédant 
l’élection. 
 
2. Lorsque toutes les candidates et candidats à 
un même poste ont été mis en candidature, la 
présidente ou le président des élections déclare 
les candidatures closes. 
 
3. La présidente ou le président des élections doit 
toujours demander à la candidate ou au candidat 
s’il accepte d’être mis en candidature, jusqu’au 
moment du vote une candidate ou un candidat 
peut retirer sa candidature. 
 

 
Article 43 - Pouvoirs et devoirs du comité 
exécutif (p.42) 
 
f) Ils accordent, dans l’exercice de leurs 
fonctions, une attention particulière aux 
enjeux liés à l’environnement écologique. 

 
f) Biffer l’expression 
« écologique », après 
environnement. 

 

 
Article 43 - Pouvoirs et devoirs du comité 
exécutif (p.42) 
 
f) Ils accordent, dans l’exercice de leurs fonctions, 
une attention particulière aux enjeux liés à 
l’environnement. 
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Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p.45) 
 
Responsables des fronts de lutte 
 
Les responsables 
• de la condition féminine; 
• du droit au travail; 
• de la santé-sécurité; 
• de la solidarité internationale; 
• de l’immigration et des relations 
ethnoculturelles; 
• des jeunes; 
• des lesbiennes, gais, bisexuel-les et 
transgenres (LGBT+); 
• de la santé et des services sociaux; 
• de l’éducation; 
• de l’environnement et du développement 
durable. 

 
• Concordance CIRI 

 
• Concordance « responsable 

du comité de… » 
 

• Biffer « Responsables des 
fronts de lutte » 

 
• Ajouter « des comités des 

fronts de lutte, soit » après 
« des comités » 
 
 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p.45) 
 
Les responsables des comités des fronts de lutte, 
soit : 
 
• de la condition féminine; 
• du droit au travail; 
• de la santé-sécurité; 
• de la solidarité internationale; 
• de l’immigration et des relations 

interculturelles; 
• des jeunes; 
• des lesbiennes, gais, bisexuel-les et transgenres 

(LGBT+); 
• de la santé et des services sociaux; 
• de l’éducation; 
• de l’environnement. 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p.46) 
 
g) La responsable de la condition féminine 

a, entre autres, la responsabilité 
d’initier des actions du conseil central 
de la façon suivante : 

1) diffuser l’information relative à la 
discrimination spécifique faite aux 
femmes; 

 
4) participer aux mouvements de lutte 

sur les droits et les revendications 
spécifiques des femmes; 

 
6) effectuer un travail de sensibilisation 

pour que les femmes atteignent 
l’égalité sur le plan salarial, 
économique, politique, social et 
culturel; 

 

 
• 1. Remplacer « à la 

discrimination spécifique 
faite aux femmes » par 
« aux discriminations 
subies par les femmes, 
notamment du fait des 
inégalités systémiques ». 
 
 

• 4. Remplacer « sur les 
droits et les revendications 
spécifiques des femmes » 
par « sur les droits des 
femmes et les 
revendications 
féministes ». 

 
6. Remplacer « atteignent 

l’égalité » par « et les 
hommes soient traités 
également sur le plan 
salarial, économique, 
politique, social et 
culturel ».  

 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 46) 
 
g) La responsable de la condition féminine a, 

entre autres, la responsabilité d’initier des 
actions du conseil central de la façon suivante 
: 

1) diffuser l’information relative aux 
discriminations subies par les femmes, 
notamment du fait des inégalités 
systémiques; 

 
4) participer aux mouvements de lutte sur les 

droits des femmes et les revendications 
féministes ; 

 
6) effectuer un travail de sensibilisation pour 

que les femmes et les hommes soient 
traités également sur les plans salarial, 
économique, politique, social et culturel; 

 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p.47) 
 
h) La ou le responsable du droit au travail 

a, entre autres, la responsabilité d’initier 
des actions du conseil central de la façon 
suivante : 

 
1. outiller et informer les syndicats de façon 

à soutenir leurs revendications pour que 
toutes et tous puissent avoir accès à des 
emplois de qualité selon les capacités de 
chacune et chacun, pour que les 
travailleuses et travailleurs contrôlent 
davantage leur travail et aient accès à la 
sécurité économique; 

 

 
 
 
 
h) 1. Supprimer « selon les 
capacités de chacune et de 
chacun ». 

 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p.47) 
 
h) La ou le responsable du droit au travail a, 

entre autres, la responsabilité d’initier des 
actions du conseil central de la façon suivante :  

 
1. outiller et informer les syndicats de 

façon à soutenir leurs revendications 
pour que toutes et tous puissent avoir 
accès à des emplois de qualité, pour 
que les travailleuses et travailleurs 
contrôlent davantage leur travail et 
aient accès à la sécurité économique; 
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Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 49) 
 
k) La ou le responsable de l’immigration et 

des relations ethnoculturelles a, entre 
autres, la responsabilité d’initier 
des actions du conseil central de la façon 
suivante : 

 
2. combattre toute forme de discrimination 

fondée sur la race ou l’origine ethnique; 
 
4. s’assurer, en collaboration avec la ou le 

responsable du comité exécutif, que les 
syndicats affiliés reçoivent une formation 
adéquate en matière d’immigration, de 
discrimination raciale et de relations 
ethnoculturelles; 

 
5. susciter la prise en charge par les 

syndicats affiliés des problèmes 
spécifiques que rencontrent les 
travailleuses et les travailleurs 
immigrants, autochtones, de même que 
les Québécoises et Québécois des 
communautés culturelles dans les 
milieux de travail; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. sensibiliser les travailleuses et les 

travailleurs immigrants aux réalités que 
vivent les travailleuses et travailleurs 
nationaux et les informer adéquatement 
sur l’histoire, les luttes et le 
fonctionnement du mouvement syndical 
québécois; 

 

 
• k) 2. Remplacer « toute 

forme de » par « toutes les 
formes de ». 

• Remplacer « fondée sur la 
race ou l’origine ethnique » 
par « et de racisme ». 

• Ajouter « et identifier les 
obstacles à l’intégration » 
 

• k) 4. Remplacer « raciale 
et de relations 
ethnoculturelles » par « de 
lutte à la discrimination et 
au racisme » 

 
• k) 5. Remplacer problèmes 

spécifiques » par « enjeux 
de discrimination et 
d’intégration ». 
Remplacer « de même que 
les Québécoises et 
Québécois des 
communautés culturelles 
dans les milieux de travail » 
par « ainsi que les 
travailleuses et travailleurs 
racisés ou ethnicisés dans 
les milieux de travail et au 
sein de la population » 
 

• k) 6. Reformuler : 
« Informer adéquatement 
les travailleuses et 
travailleurs immigrants sur 
l’histoire, les luttes, les 
gains et le fonctionnement 
du mouvement syndical 
québécois. » 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 49) 
 
k) La ou le responsable de l’immigration et des 

relations ethnoculturelles a, entre autres, la 
responsabilité d’initier des actions du conseil 
central de la façon suivante : 

 
2. combattre toutes les formes de discrimination 

et de racisme, et identifier les obstacles à 
l’intégration; 

 
4. s’assurer, en collaboration avec la ou le 

responsable du comité exécutif, que les 
syndicats affiliés reçoivent une formation 
adéquate en matière d’immigration, de lutte à 
la discrimination et au racisme ; 

 
 
5. susciter la prise en charge par les syndicats 

affiliés des enjeux de discrimination et 
d’intégration que rencontrent les travailleuses 
et les travailleurs immigrants, autochtones, 
ainsi que les travailleuses et travailleurs 
racisés ou ethnicisés dans les milieux de 
travail et au sein de la population; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Informer les travailleuses et travailleurs 

immigrants sur l’histoire, les luttes, les gains 
et le fonctionnement du mouvement syndical 
québécois ; 

Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 50) 
 
7. susciter et/ou participer aux 

mouvements de lutte sur les droits des 
réfugié-es, des immigrantes et 
immigrants et des minorités ethniques; 

 
8. dans ce cadre, faire au conseil syndical 

toutes les suggestions opportunes pour 
que le conseil central intervienne auprès 
de la CSN ou des pouvoirs publics quant 
aux législations et programmes 
concernant les immigrantes et 
immigrants et quant aux mesures 
susceptibles de favoriser une meilleure 
intégration de ces derniers à la société 
québécoise. 

 
 

• k) 7. Ajouter « contre le 
racisme » après 
« mouvement de lutte ». 
 

• k) 8. Ajouter « la lutte au 
racisme systémique ainsi 
que » après 
« concernant ». 

• Remplacer « quant aux 
mesures susceptibles de 
favoriser une meilleure » 
par « afin d’atteindre une 
égalité de traitement dans 
l’accès à l’emploi de qualité 
et leur réelle ». 
 

Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 50) 
 
7.  susciter et/ou participer aux mouvements de 

lutte contre le racisme, sur les droits des 
réfugié-es, des immigrantes et immigrants et 
des minorités ethniques; 

 
8.  dans ce cadre, faire au conseil syndical toutes 

les suggestions opportunes pour que le conseil 
central intervienne auprès de la CSN ou des 
pouvoirs publics, quant aux législations et 
programmes concernant la lutte au racisme 
systémique ainsi que les immigrantes et 
immigrants afin d’atteindre une égalité de 
traitement dans l’accès à l’emploi de qualité 
et leur réelle intégration à la société 
québécoise. 

 
l) 4. susciter la prise en charge par les 

syndicats affiliés des problèmes 
spécifiques que rencontrent les 
travailleuses et les travailleurs jeunes 
dans les milieux de travail; 

 

 
l) 4. Remplacer 
« problèmes spécifiques que 
rencontrent » par « enjeux 
vécus par ». 

 

 
l) 4. susciter la prise en charge par les syndicats 

affiliés des enjeux vécus par les 
travailleuses et les travailleurs jeunes dans 
les milieux de travail; 
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Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 53) 
 
p) La ou le responsable de l’environnement 
et du développement 
durable a, entre autres, la responsabilité 
d’initier des actions du conseil central de la 
façon suivante : 
 
p) 1. diffuser toute information pertinente 

quant aux enjeux liés à l’environnement 
et au développement durable 
notamment, la transition juste, le 
commerce équitable et la 
consommation responsable et susciter 
une prise en charge de ces questions 
par les syndicats affiliés; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p) 1. Ajouter « les 
changements climatiques » à 
la liste. 

 

 
Article 46 - Pouvoirs et devoirs du conseil 
syndical (p. 53) 
 
p) La ou le responsable de l’environnement et du 
développement durable a, entre autres, la 
responsabilité d’initier des actions du conseil 
central de la façon suivante : 
 
p) 1. diffuser toute information pertinente 

quant aux enjeux liés à l’environnement et 
au développement durable notamment, la 
transition juste, le commerce équitable, la 
consommation responsable, les 
changements climatiques et susciter une 
prise en charge de ces questions par les 
syndicats affiliés; 

 
Article 55 - Comité de surveillance (p. 57) 
 
Un comité de surveillance, formé de trois 
(3) membres, est nommé par le congrès 
du conseil central. Ses attributions sont 
les suivantes : 
 

 
 

Remplacer « nommé » par 
« élu ». 

 

 
Article 55 - Comité de surveillance (p. 57) 
 
Un comité de surveillance, formé de trois (3) 
membres, est élu par le congrès du conseil 
central. Ses attributions sont les suivantes : 
 

 


