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Mandat 2021-2024 
 

ASSEMBLÉE SECTORIELLE 
2 juin 2021 

Par visioconférence 
 

 
Projet d’ordre du jour 

 

 
1. Ouverture 

2. Présentation des participantes et participants 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

4. Mises en candidature au comité de liaison 

4.1. Nomination de la présidence et du secrétariat d’élection 

4.2. Sous-secteur 2A – Transformation des viandes 

4.3. Sous-secteur 2B – Production alimentaire 

4.4. Discours électoraux des candidates et des candidats  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 
5 novembre 2020  

6. Lecture et adoption du rapport du secteur  

7. Lecture et adoption du plan de travail pour la première partie du mandat 2021-2024 

8. Élections aux postes de représentantes et représentants du secteur 

8.1. Sous-secteur 2A – Transformation des viandes (3) 

8.2. Élection du représentant du sous-secteur 2A au bureau fédéral (2) 

8.3. Sous-secteur 2B – Production alimentaire (3) 

8.4. Élection du représentant du sous-secteur 2B au bureau fédéral (2) 

9. Campagnes et « bons coups » réalisés par les syndicats du secteur  

10. Varia  

11. Clôture 

 

10 h 00 

10 h 30 

11 h 00 

12 h 00 
12 h 00 
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Secteur 2 – Agroalimentaire 
Assemblée sectorielle 

5 novembre 2020 – Visioconférence 
 

Feuille des présences en annexe 

Procès-verbal 
1. Ouverture 

David Bergeron-Cyr, président de la fédération, souhaite la bienvenue aux participants. 

 

2. Mot du président de la Fédération du commerce (CSN) 

Le président remercie les militantes et les militants de leur participation, il explique le 

fonctionnement pour la visioconférence puisque c’est une première instance en virtuel à la 

fédération et souhaite que cette journée soit une réussite. 

 

3. Présentation des syndicats en conflit  

Deux syndicats sont présentement en conflit à la fédération. Présentation du conflit du STT de PJC 

entrepôt – CSN par Audrey Benoit, présidente et présentation du conflit du SE de la Librairie Raffin 

Plaza St-Hubert – CSN par Frédérique St-Julien Desrochers, porte-parole du comité de négociation.  

  

4. Présentation de la procédure d’élection aux comités de liaison 

Michel Valiquette, trésorier, présente la procédure d’élection aux comités de liaison adoptée par le 

bureau fédéral du 29 mai 2020. Sébastien Côté, militant du STT Estrimont Suites & Spa (CSN), à 

l’origine de la demande de mettre par écrit la procédure d’élection aux comités de liaison lors du 4e 

Congrès spécial de novembre 2019, demande que les membres du bureau fédéral revoient le 

Chapitre 4 – Votation. Les membres du comité exécutif acceptent donc d’apporter ce point au 

prochain bureau fédéral ordinaire. 

 

5. Présentation du comité des femmes de la fédération concernant l’équité salariale par 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module soutien à 

la négociation CSN 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module soutien à la 

négociation CSN, fait une présentation sur le thème choisi par le comité des femmes de la fédération 

soit, l’équité salariale. 

 

6. Présentation du groupe de travail sur la révolution technologique par Christian Cyr, 

coordonnateur du CISP-CCGN et Mathilde Baril-Jannard, conseillère syndicale au Service 

juridique de la CSN 

Alexandre Giguère, vice-président et élu responsable du groupe de travail sur la révolution 

technologique présente Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN et Mathilde Baril-Jannard, 

conseillère syndicale au Service juridique de la CSN qui font une présentation sur l’état de la 



Assemblée sectorielle – Secteur 2 – Agroalimentaire  2 

situation sur la révolution technologique qui touche les différents syndicats de la fédération, ainsi 

qu’un volet juridique. 

 

7. Ouverture par la secrétaire générale, responsable du secteur 

Nancy Mathieu ouvre l’assemblée à 13h15. Elle souhaite la bienvenue aux membres, explique le 

déroulement de l’assemblée tenue pour la première fois en visioconférence et remercie les 

militantes et les militants de leur présence. Elle présidera l’assemblée et Carl Mathieu agira à titre 

de secrétaire. 

 

8. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Carl Mathieu fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Gilles Flibotte, appuyé par François 

D’amours, que l’assemblée sectorielle adopte l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. Adopté.   

 

9. Présentation des membres du comité de liaison 

Nancy Mathieu nomme les membres du comité de liaison qui se présentent à tour de rôle. Elle 

explique qu’un poste au comité de liaison du sous-secteur 2B est vacant et que c’est la raison pour 

laquelle des élections sont prévues.  

 

10. Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées sectorielles des 7 et 8 mai et du 

21 novembre 2019 

Carl Mathieu fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée sectorielle des 7 et 8 mai 2019 laissé sur 

table à l’assemblée du 19 novembre 2019. 

 

Il est proposé par Nadine Goupil, appuyé par Sylvain Moreau, que l’assemblée sectorielle adopte le 

procès-verbal de l’assemblée sectorielle des 7 et 8 mai 2019 tel qu’il a été présenté. Adopté. 

 

Carl Mathieu fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 21 novembre 2019. 

 

Il est proposé par Nancy Fortin, appuyé par Mélanie Cloutier, que l’assemblée sectorielle adopte le 

procès-verbal de l’assemblée sectorielle du 21 novembre 2019 tel qu’il a été présenté. Adopté. 

 

11. Présentation du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) 

par Lise Perron, directrice générale 

Lise Perron, directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 

(CSMOTA) fait une présentation sur la démystification du comité sectoriel de main d’œuvre, en 

agroalimentaire. De plus, elle demande aux militantes et aux militants de bien vouloir remplir un 

sondage anonyme dans les prochaines semaines, préparé par une firme externe, créé pour les 

travailleuses et travailleurs du secteur. Cela permettra au CSMOTA de continuer à travailler sur les 

priorités des travailleuses et des travailleurs. La secrétaire générale sera responsable de cet envoi. 

Il est proposé par Lyne Allard, appuyé par Gilles Larouche, que l’assemblée sectorielle reçoive la 

présentation du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) 
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présentée par Lise Perron, directrice générale. Adopté. 

 

12. Présentation en santé et sécurité au travail au sujet des zoonoses par Isabelle Ménard, 

conseillère syndicale au Service des relations du travail, module santé, sécurité et 

environnement - CSN 

Isabelle Ménard, conseillère syndicale au Service des relations du travail, module santé, sécurité et 

environnement - CSN, fait une présentation concernant les zoonoses. Cette présentation a été 

choisie par le comité SSE-FC pour le secteur agroalimentaire. À la suite de la présentation, un 

questionnaire est envoyé à tous les militantes et militants présents. Les résultats seront compilés et 

présentés à une assemblée ultérieure.   

 

Il est proposé par Maryline Miclette, appuyé par Mélanie Cloutier, que l’assemblée sectorielle 

reçoive la présentation sur les zoonoses présentée par Isabelle Ménard, conseillère syndicale au 

Service des relations du travail, module santé, sécurité et environnement. Adopté. 

 

13. Élection au poste de représentant du sous-secteur 2B – Production alimentaire 

À la suite de la démission de Steve Roy au poste de représentant du sous-secteur 2B, production 

alimentaire, ce poste vacant doit être pourvu pour les derniers mois du présent mandat. 

 

Le comité de liaison suggère que Benoit Boucher, conseiller en appui au 

sous-secteur 2A - Transformation des viandes, agisse à titre de président d’élection et que 

Geneviève Gauthier-Ferland, conseillère en appui au sous-secteur 2B – Production alimentaire 

agisse à titre de secrétaire d’élection. 

 

Il est proposé par Benoit Guèvremont, appuyé par Jean-Philippe Ducharme, que Benoit Boucher, 

conseiller en appui au sous-secteur 2A - Transformation des viandes, agisse à titre de président 

d’élection et que Geneviève Gauthier-Ferland, conseillère en appui au sous-secteur 2B – Production 

alimentaire, agisse à titre de secrétaire d’élection. Adopté. 

 

François D’amours propose Nadine Goupil.  
 
Nadine Goupil accepte d’être mise en candidature.  
 
Nadine Goupil est élue par acclamation au poste de représentante du sous-secteur 2B – Production 
alimentaire. 
 

14. Présentation des résumés des décisions arbitrales dans le secteur par Geneviève Gauthier-

Ferland, conseillère en appui 

Geneviève Gauthier-Ferland, conseillère en appui, résume les décisions importantes du secteur sur 

les sujets suivants; les décisions d’arbitres de griefs, la loi sur les normes du travail depuis la refonte, 

les congés et les vacances et des dossiers de harcèlement psychologique. 

 

Il est proposé par Jean-Philippe Ducharme, appuyé par Steve Houle, que l’assemblée sectorielle 
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reçoive la présentation de Geneviève Gauthier-Ferland, conseillère en appui, des résumés des 

décisions arbitrales dans le secteur. Adopté. 

 

15. Varia 

Aucun point n'a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

16. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par Line Allard que l’assemblée sectorielle soit levée à 16 h 35. 

 

 



 5  

 
  
 

 

 

 

Assemblée sectorielle – Secteur 2 – Agroalimentaire  Heure de début plénière :  9 heures 

    Heure de début du secteur : 13 heures 15  

 Heure de fin :  16 heures 45 
 

Président de la réunion Nancy Mathieu 

Secrétaire de la réunion Carl Mathieu 

 

Date de la réunion 5 novembre 2020 – Par visioconférence 

 S-secteur N° syndicat Nom syndicat Participants Courriel AM PM 

1 2B 02-11-134 STT de Couvoir Scott (CSN) Allard, Line lineallard20@hotmail.com  X X 

2 2A 02-12-081 STT Viandes du Breton (CSN) Beaulieu, Jérôme jerome23.beaulieu@hotmail.com 
Abs. dernière 

minute. Courriel 
reçu 

X 

3 2B 02-25-039 STT de A. Lassonde (CSN) Bergeron, Kathleen kathleenbergeron@hotmail.com X X 

4 2A 02-26-023 SE du groupe Olymel CSN Bilodeau, Chantal sissielisabeth@live.ca  X X 

5 2B 02-25-101 STT de la Ferme St-Zotique – CSN Binet, Marc Marcbine36@gmail.com  
X 

(10 heures) 
X 

6 2B 02-25-015 ST d’aliments Ultima inc. (CSN) Bouchard, Steeve s.bouchard@me.com X X 

7 2B 02-04-024 STT de Boulangerie régionale des Îles (CSN) Bourgeois, Jean sandrajean27@hotmail.com   X X 

8 2A 02-25-031 
SEE de l’usine de transformation de volaille de Ste-Rosalie 
(CSN) 

Bousquet, Pascal pasbou@live.ca  X X 

9 2B 02-25-015 ST d’aliments Ultima inc. (CSN) Brown, Nickholas nickholas.47.brown@gmail.com    X X 

FEUILLE DES PRÉSENCES 

mailto:lineallard20@hotmail.com
mailto:jerome23.beaulieu@hotmail.com
mailto:kathleenbergeron@hotmail.com
mailto:sissielisabeth@live.ca
mailto:Marcbine36@gmail.com
mailto:sandrajean27@hotmail.com
mailto:pasbou@live.ca
mailto:nickholas.47.brown@gmail.com
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Date de la réunion 5 novembre 2020 – Par visioconférence 

 S-secteur N° syndicat Nom syndicat Participants Courriel AM PM 

10 2A 02-26-040 STT de Bacon Inter-América (CSN) Cloutier, Mélanie Melaniecloutier17@hotmail.com   X X 

11 2B 02-25-015 ST d’aliments Ultima inc. (CSN) D’Amours, François francois_damours@hotmail.com  X X 

12 2A 02-25-040 ST d’Olympia (CSN) Daigle, Michel micheldaigle60@icloud.com  X X 

13 2B 02-26-082 STT de la Fromagerie St-Guillaume – CSN Denoncourt, Henri henridenoncourt@hotmail.com    

14 2B 02-25-039 STT de A. Lassonde (CSN) Ducharme, Jean-Philippe cyberjipi@hotmail.com X X 

15 2A 02-25-031 
SEE de l’usine de transformation de volaille de Ste-Rosalie 
(CSN) 

Flibotte, Gilles Genngi7875@gmail.com X X 

16 2A 02-13-146 STT de la charcuterie Fortin (CSN) Fortin, Nancy nancyfortin1980@hotmail.ca X X 

17 2B 02-07-043 Le SE de production et de distribution d’Eau de Source (CSN) Girard, Alain slaingi@hotmail.com   

18 2B 02-11-333 STT de la Fromagerie Bergeron (CSN) Goupil, Nadine Nad.goup@hotmail.com X X 

19 2B 02-13-013 STT de Nutrinor (CSN) Guay, Steeve steeveminou@outlook.com  X X 

20 2B 02-07-025 STT de Poirier-Bédard Ltée (CSN) Guèvremont, Benoît barbotte@hotmail.com X X 

21 2A 02-26-023 SE du groupe Olymel CSN Houle, Steve stevehoule395@gmail.com  X X 

22 2B 02-25-039 STT de A. Lassonde (CSN) Jasarevic, Adem adem.csn@outlook.com   
X 

(10 h 17) 
X 

23 2B 02-09-700 STT de Lallemand solutions santé - CSN Lachance, Karolane lachance.karolane@gmail.com X X 

24 2A 02-13-146 STT de la charcuterie Fortin (CSN) Larouche, Gilles gillios1@hotmail.com  X X 

25 2B 02-09-496 STT de la Brasserie Labatt (CSN) Le Riche, Sylvain Sleriche54@gmail.com  X X 

26 2B 02-25-101 STT de la Ferme St-Zotique – CSN Leroux, Francis Francisleroux30@gmail.com  X X 

27 2A 02-26-023 SE du groupe Olymel CSN Mathieu, Carl elric1980@hotmail.com     X X 

28 2A 02-25-031 
SEE de l’usine de transformation de volaille de Ste-Rosalie 
(CSN) 

Miclette, Marilyn marilyn.syndicat@gmail.com  X X 

29 2B 02-09-496 STT de la Brasserie Labatt (CSN) Moreau, Sylvain Sylvain.moreau61@gmail.com X X 

mailto:Melaniecloutier17@hotmail.com
mailto:francois_damours@hotmail.com
mailto:micheldaigle60@icloud.com
mailto:henridenoncourt@hotmail.com
mailto:Genngi7875@gmail.com
mailto:nancyfortin1980@hotmail.c
mailto:slaingi@hotmail.com
mailto:steeveminou@outlook.com
mailto:stevehoule395@gmail.com
mailto:adem.csn@outlook.com
mailto:lachance.karolane@gmail.com
mailto:gillios1@hotmail.com
mailto:Sleriche54@gmail.com
mailto:Francisleroux30@gmail.com
mailto:elric1980@hotmail.com
mailto:marilyn.syndicat@gmail.com
mailto:Sylvain.moreau61@gmail.com
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Date de la réunion 5 novembre 2020 – Par visioconférence 

 S-secteur N° syndicat Nom syndicat Participants Courriel AM PM 

30 2B 02-13-013 STT de Nutrinor (CSN) Simard, Alexandre alexsimard205@hotmail.com X X 

31 2B 02-11-172 STT de la boulangerie Vincent-Massey (CSN) Tshilumbu, Nsaka ntshilumbu@yahoo.com  X X 

Conseillères et conseillers syndicaux  

1 Poulin-Fortin, Sébastien X  

2 Boucher, Benoit X X 

3 Dodier, Dominique X X 

4 Gauthier-Ferland, Geneviève X X 

5 Gadoury, Isabelle X X 

 

 

mailto:ntshilumbu@yahoo.com
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Introduction 

Chers délégué-es,  
 
Bienvenue à l’assemblée sectorielle du secteur agroalimentaire de la Fédération du 
commerce (CSN). Salutations particulières aux nouvelles et nouveaux délégué-es présents 
pour leur premier congrès. Nous sommes heureux de voir la relève assurer l’organisation du 
combat dans l’un des secteurs les plus réputés de la fédération. C'est avec fierté que nous 
vous présentons aujourd’hui le rapport de nos réalisations pour le dernier mandat.  
 
Composition des membres du comité de liaison 

Au terme du 51e Congrès, sous le thème « Combattre à vos côtés », le comité de liaison du 
secteur 2 – Agroalimentaire était composé de nouveaux membres et d’une nouvelle 
responsable politique. Nous remercions les membres sortants pour leur excellent travail et 
vous présentons la composition du comité de liaison depuis les derniers mois : 
 
Sous-secteur 2A – Transformation des viandes 

▪ Gilles Larouche, STT de la Charcuterie Fortin (CSN) 

▪ Carl Mathieu, SE de groupe Olymel (CSN) 

▪ Marilyn Miclette, SE de l’usine de transformation de volailles de Sainte-Rosalie (CSN) 
 
Les camarades Gilles Larouche et Carl Mathieu furent nommés délégués réguliers au bureau 
fédéral et Marilyn Miclette fut nommée substitut.  
 
Sous-secteur 2B – Production alimentaire  

▪ Steeve Bouchard, ST d’aliments Ultima inc. (CSN) 

▪ Alexandre Simard, STT de Nutrinor (CSN) 

▪ Nadine Goupil, STT de la Fromagerie Bergeron (CSN) 
 
Steeve Bouchard et Alexandre Simard furent nommés délégués réguliers au bureau fédéral 
et Nadine Goupil fut nommée substitut.  
 
Plusieurs changements sont survenus au sein du comité en cours de mandat. Peu après le 
51e Congrès, la fédération a été informée de la démission du camarade Sylvain Laferrière, 
laissant ainsi un poste vacant comme représentant du sous-secteur 2B - Production 
alimentaire. Est venue par la suite, la démission du camarade Bernard Corriveau, 
représentant du sous-secteur 2A – Transformation des viandes. Ces postes ont finalement 
été pourvus par Alexandre Simard du STT de Nutrinor (CSN) et par Marilyn Miclette du SE 
de l’usine de transformation de volailles de Sainte-Rosalie (CSN) lors de l’élection à 
l’assemblée sectorielle des 7 et 8 mai 2019 à Trois-Rivières. À la suite de la démission en 
mi-mandat de Steve Roy au poste de représentant du sous-secteur 2B, la camarade 
Nadine Goupil a été élue lors de la dernière assemblée sectorielle, en novembre 2020. Nous 
saluons la contribution du camarade Roy aux débats et souhaitons, à cette occasion, bons 
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succès à la camarade Goupil qui joint ses forces aux autres membres du comité! En avril 
dernier, Alexandre Simard, représentant du sous-secteur 2B – Production alimentaire, nous 
a fait part de sa démission.  
 
De nouveaux salariés en appui au comité ont également fait leur apparition en cours 

de mandat. À la suite du départ de Jordan Wilson, ancien coordonnateur de la 

fédération, ainsi qu’au départ à la retraite de François Morin, salarié en appui au secteur, 

Alexandre Boileau-Laviolette et Geneviève Gauthier-Ferland, alors respectivement 

coordonnateur et salariée de la fédération, ont joint les rangs du comité. Voilà donc la 

composition du comité en deuxième partie de mandat.  

 

Le comité de liaison tient à remercier Jordan Wilson et François Morin pour leur importante 

contribution. Par la même occasion, le comité tient à souligner le récent départ de 

Geneviève Gauthier-Ferland et la remercie de sa présence et de son apport au sein du comité 

au cours des derniers mois. 

 

Depuis février dernier, à la suite de l’élection d’Alexandre Boileau-Laviolette à titre de 

président de la fédération, Benoit Boucher, alors conseiller en appui au secteur et 

maintenant coordonnateur et responsable du secteur, s’acquitte de ces tâches auprès du 

comité.   

 
Première partie du mandat 

Dès le début du mandat, dans le but de familiariser les représentantes et représentants élus 
ainsi que les salarié-es en appui à leur rôle et implication au sein du comité de liaison, une 
session de formation fut organisée par le Service des relations de travail de la CSN les 23 et 
24 octobre 2018 à l’Hôtel Chéribourg à Magog. Grâce à cette formation, où les membres des 
différents comités fédératifs ont aussi pu faire plus ample connaissance, nous sommes 
revenus bien outillés pour débuter les travaux du comité! 
 
Voici les dates des réunions du comité de liaison et de l’assemblée sectorielle tenues en 
première partie du mandat :  
 
Comité de liaison  

▪ 25 octobre 2018 à Magog 

▪ 22 novembre 2018 à Saint-Hyacinthe 

▪ 26 et 27 mars 2019 à Montréal 

▪ 18 septembre 2019 à Saint-Hyacinthe 
 
Assemblée sectorielle 

▪ 7 et 8 mai 2019 
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Retour sur le plan de travail 

Relever le défi que représente la diversité de notre secteur pour dynamiser la vie sectorielle 
nécessite beaucoup de travail. Que ce soit avec la diffusion d’informations stratégiques sur 
notre secteur, mais aussi avec des outils permettant de promouvoir l’action syndicale au 
quotidien, pour la négociation, la santé et sécurité ou toute autre thématique d’intérêt et 
d’actualité.  La clé du succès pour réaliser nos ambitions et organiser nos combats réside 
dans le partage et l’amélioration de nos façons de faire pour collectiviser les enjeux.  
 
Pour la réalisation du plan de travail, les membres ont préservé les travaux suivants à 
chacune de leur rencontre : suivi des rapports de négociation, des travaux de syndicalisation, 
des décisions arbitrales ainsi que des dossiers spéciaux et médiatiques du secteur. Pour 
s’enquérir des dernières actualités d’intérêts macroéconomiques du secteur, le comité 
sélectionne tous les ateliers/conférences pertinents lors de la participation aux événements 
d’intérêts tels que le Porc Show ou le congrès de l’Union des producteurs agricoles (UPA) qui 
ont lieu annuellement, sans oublier la planification des visites d’usine et la participation aux 
mobilisations citoyennes reliées au secteur. 
 
L’assemblée sectorielle des 7 et 8 mai 2019 

Sachant qu’il s’agit toujours d’un rendez-vous prisé par les membres de notre secteur pour 
se réunir, débattre et s’enrichir, le comité de liaison, accompagné des salarié-es en appui, a 
aussi planché sur la sélection et la production des présentations pour la tenue de la première 
assemblée sectorielle du mandat.  
 
Suivant le souhait formulé dans le plan de travail, la fédération avait annoncé que la tenue 
des prochaines assemblées sectorielles aurait lieu au même endroit et à la même date. Chose 
promise, chose faite! Comme l’objectif était de dynamiser l’événement en donnant une 
nouvelle ampleur à cette rencontre incontournable de la vie syndicale fédérative, la réunion 
des quatre secteurs aura permis également de rassembler l’ensemble des militantes et 
militants dans un seul atelier afin de traiter de différents sujets communs, dont voici les 
thèmes :  
 

▪ Un résumé des travaux du groupe de travail de la fédération qui œuvre sur le sujet de 
la rareté de la main-d’œuvre; 

▪ Présentation de la thématique « La face cachée de la discrimination » du comité des 
femmes de la fédération suivie d’une interaction avec la salle où les militantes et 
militants étaient réunis en tables rondes pour des mises en situation; 

▪ La lutte des membres de la section Caisse populaire Desjardins de Hauterive du 
Syndicat régional des salariées des Caisses Desjardins de la Côte-Nord – CSN alors en 
conflit. 

 

Soucieux aussi de traiter de sujets d’intérêts les plus communs possibles à nos deux 

sous-secteurs respectifs, les participantes et participants ont pu apprécier des présentations 

telles que : 
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▪ Le résumé des décisions arbitrales touchant notre secteur, animé par la conseillère à 
l’appui à l’arbitrage de la fédération; 

▪ La fabrication des fromages Bergeron et leur distribution à travers le pays avec en 
prime une dégustation de leur délicieux fromage en grains pour le bonheur des 
délégué-es présents; 

▪ Les récentes actualités économiques du secteur agroalimentaire sur plusieurs sujets 
dont notamment, les plus récents impacts des nouveaux traités, accords 
commerciaux et guerres tarifaires qui affectent nos usines ainsi que les perspectives 
pour les prochains mois.  

 
Au terme de la première journée, les militantes et militants ont été conviés au Musée Pop de 
Trois-Rivières pour prendre un verre de solidarité et… visiter une exposition sur l’histoire 
de la bière au Québec! 
 
La deuxième journée d’assemblée a été consacrée à différentes présentations, entre autres : 

▪ Présentation sur le bruit par le Service des relations du travail CSN, suivie d’un volet 
pratique sur l’utilisation des protecteurs auditifs en vue de former les militantes et 
militants; 

▪ Ce qu’il faut savoir sur les fermetures d’entreprises par Jean Mailloux, avocat au Service 
juridique de la CSN; 

▪ Explication du nouveau virage vert que la fédération souhaite effectuer en évitant 
l’impression des documents projetés; 

▪ Présentation participative sur la réalité de l’intégration culturelle dans les milieux de 
travail, animée par Benoit Boucher et François Morin, conseillers syndicaux en appui 
au secteur. Deux usines, une seule préoccupation syndicale : réussir l’intégration 
culturelle dans nos milieux de travail.  
 

Travaux du comité de liaison pour la deuxième partie du mandat 

Lors de la rencontre du 18 février 2020, le comité de liaison a reconduit le plan de travail 

adopté au congrès de 2018, sans y apporter de modification. La présence accrue sur le 

terrain, le suivi de l’actualité politique et économique du secteur, la planification des 

instances et des publications ne sont que quelques exemples des actions menées dans le 

cadre du mandat porté par le comité. De toute évidence, la pandémie de la COVID-19 qui 

sévit actuellement, a été au cœur des préoccupations du comité et aura imposé au comité de 
revoir sa façon de travailler. Le comité s’est réuni aux dates suivantes : 

▪ 18 février 2020 à Québec; 

▪ 22 avril 2020 par conférence téléphonique; 

▪ 7 octobre 2020 par visioconférence; 

▪ 28 janvier 2021 par visioconférence; 
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▪ 16 mars 2021 par visioconférence. 
 

Lors de ces rencontres, en plus des sujets traités en première partie de mandat, des 
discussions ont eu lieu sur la mise à jour du bottin, des produits et services de la FC - secteur 
agroalimentaire, sur le régime de retraite à prestations cibles ainsi que sur le sujet au cœur 
de la vie de toutes et de tous, depuis plus de quinze mois maintenant, la pandémie de la 
COVID-19. 
 
Assemblées sectorielles  

Comme mentionné précédemment, c’est lors des assemblées de secteur que les militantes et 

les militants des différents syndicats ont l’occasion d’échanger entre eux au sujet des enjeux 

et des réalités de leur secteur. Les échanges y sont riches et dynamiques. Il est essentiel que 

les participantes et les participants aux assemblées puissent discuter et s’informer sur des 

sujets qui les touchent de près dans leur quotidien. Les présentations leur permettent 

également de développer ou d’accroître leurs connaissances et ainsi améliorer leurs 

conditions de travail avec des réalités concrètes vécues par d’autres camarades du secteur. 

 

Au cours de la seconde partie du mandat, deux rencontres ont eu lieu. Une première le 

21 novembre 2019 lors du 15e Conseil fédéral et une seconde, le 5 novembre 2020 par 

visioconférence. 

 

Voici les différents sujets abordés lors de ces instances : 

▪ Présentation du travail effectué par les membres du Syndicat des salarié-es des 

Aliments BCI - CSN; 

▪ Témoignage sur le rapport de force et l’organisation de la solidarité par 

Steeve Bouchard, secrétaire du ST d’aliments Ultima inc. (CSN); 

▪ Présentation du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 

(CSMOTA) par Lise Perron, directrice générale; 

▪ Présentation en santé et sécurité au travail au sujet des zoonoses, par 

Isabelle Ménard, conseillère syndicale au Service des relations du travail CSN; 

▪ Présentation des résumés des décisions arbitrales dans le secteur par 

Geneviève Gauthier-Ferland, conseillère en appui au sous-secteur 2B. 

 

Pour une seconde fois, en novembre dernier, les militantes et les militants des quatre 

secteurs ont été réunis en plénière pour des sujets touchant tous les secteurs. Une 

présentation sur l’équité salariale, par Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale au Service des 

relations du travail CSN ainsi qu’une présentation du groupe de travail sur la révolution 

technologique par Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN, et Mathilde Baril-Jannard, du 

Service juridique de la CSN, ont été à l’ordre du jour. 
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Conclusion 

Cherchant sans cesse à innover sur les différentes formations et actions qui permettent 
d’organiser nos campagnes pour mener à bien nos combats, la participation à la vie 
sectorielle doit procurer aux militantes et militants du secteur de l’agroalimentaire, un accès 
stimulant à de l’information variée sur des sujets enrichissants. Nous devons poursuivre nos 
efforts pour susciter davantage de présence aux assemblées sectorielles.  
 
Votre contribution aux débats, votre présence aux ateliers de formation sur l'organisation 
de la solidarité et les commentaires qui s’ensuivent font tout autant le succès de ces 
instances. La grande motivation des membres du comité de liaison consiste à vous voir 
nombreuses et nombreux à y participer et surtout, à y intervenir!  
 
Enfin, les membres du secteur agroalimentaire de la fédération peuvent être fiers de leurs 

réalisations. Votre contribution à la vie sectorielle est essentielle et ne serait pas la même 

sans votre dynamisme et votre engagement.  

 

Le mandat 2018-2021 a été chamboulé par la pandémie de la COVID-19. Malgré cela, vous 

avez su vous investir plus que jamais pour représenter et défendre les membres que vous 

représentez. Vous avez été les piliers qui ont su tenir le Québec à bout de bras pendant toute 

cette crise. Vous avez su faire rayonner le secteur agroalimentaire en dépit de toute cette 

ombre qui planait au-dessus des Québécoises et des Québécois.  

 

Ensemble, continuons d’être présents sur le terrain. Ensemble, organisons la solidarité pour 

gagner nos combats dans l’amélioration des conditions de travail de milliers de travailleuses 

et travailleurs qui œuvrent à l’épanouissement de plus d’un tiers de l’économie du Québec! 
 
Bonne assemblée sectorielle et bon congrès, camarades délégué-es,  
 
Solidarité! 
 
Les membres du comité de liaison du secteur 2 – Agroalimentaire 

Steeve Bouchard 
Nadine Goupil 
Gilles Larouche 
Carl Mathieu 
Marilyn Miclette 
Benoit Boucher 
Nancy Mathieu 
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Première partie du mandat 
2021-2024 

 
Lors de la dernière réunion du comité de liaison du secteur agroalimentaire pour le mandat 
2018-2021, les membres du comité ont dû se pencher sur les points à traiter dans les 
prochaines rencontres et ainsi élaborer le plan de travail pour la première partie du prochain 
mandat, soit 2021-2024. Ils ont décidé de maintenir plusieurs points statutaires pour les 
comités à venir, mais se sont aussi penchés sur la conjoncture des derniers mois. La réalité 
peut-elle dépasser la fiction? La réponse est oui. Cette réalité, qui est vécue depuis le début 
de la pandémie mondiale, il y a maintenant un peu plus d’un an dans notre secteur d’activité, 
se doit d’être au premier plan des prochaines rencontres puisque cette situation est loin 
d’être terminée. Elle a apporté son lot de contraintes dans les différents milieux de travail et 
tous ces bouleversements méritent d’être mis en lumière.  
 
Pour ce faire, les membres du comité ont prévu que les réunions se dérouleront sur une base 
régulière et selon un calendrier semblable au dernier mandat. Comme toujours, la 
préparation de la prochaine assemblée sectorielle occupera une place importante dans le 
plan de travail. La forme de ces assemblées sectorielles, revue au dernier mandat, semble 
satisfaire grandement les militantes et les militants. La pandémie a impacté les assemblées 
sectorielles de novembre 2020, qui se sont déroulées en visioconférence et qui ont été par le 
fait même écourtées.  
 
Dans un esprit de continuité et pour mener à bien cette expérience entamée en mai 2019, les 
quatre secteurs de la fédération tiendront à nouveau leurs prochaines assemblées 
simultanément au même endroit. Le but visé est de dynamiser l’événement en donnant une 
nouvelle ampleur à cette rencontre incontournable de la vie syndicale fédérative. Dans ce 
sens, il sera possible que, pour certaines présentations, les quatre secteurs se rassemblent 
en plénière afin de traiter de sujets communs. La formule de l’activité en soirée demeure. 
C’est un lieu d’échange où l’on crée des liens entre militantes et militants de secteurs 
différents et où nous sommes à même de comprendre les différents enjeux vécus par chacun 
d’eux. Le budget sera donc élaboré en ce sens.  
 
Le sujet de la santé et sécurité au travail sera désormais privilégié dans les assemblées 
sectorielles. La pandémie de la COVID-19 ainsi que le projet de loi 59, modernisant le régime 
de santé et de sécurité du travail, ont relayé la santé et la sécurité au premier plan de la vie 
des travailleuses et des travailleurs. Il devient essentiel que des travaux soient entrepris en 
ce sens dans le prochain mandat. Notons qu’un effort sera apporté afin de promouvoir ces 
assemblées importantes, qui font foi de formation, aux syndicats affiliés. Nous réitérons le 
souhait que cette activité devienne un incontournable pour les syndicats. 
 
L’arrivée de plusieurs cohortes de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et 
l’intégration dans son ensemble, de nouvelles communautés culturelles dans les usines sont 
maintenant des sujets qui nous préoccupent. Il faut être bien préparé pour que l’employeur 
ne crée pas la division entre les nouveaux arrivants et les travailleuses et les travailleurs 
établis dans les usines. Leur intégration doit être mise de l’avant par le syndicat. Bien que ce 
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sujet en soit un qui regroupe l’ensemble du secteur, nous avons prévu, au besoin, de tenir 
des rencontres sous-sectorielles. Des rencontres de syndicats ayant un même employeur 
pourraient également être tenues pour traiter de leur réalité et ainsi faire équipe pour un 
meilleur rapport de force. Par exemple, pour les négociations de conventions collectives ou 
encore pour des mesures en santé et sécurité au travail. L’objectif est de développer des 
outils pour devenir plus combatifs.  
 
Voici donc les points statutaires qui ont été retenus pour les rencontres du comité de liaison 
pour la première partie du mandat : 

▪ Suivi des résumés des rapports de négociation des syndicats du secteur affiliés à la 

fédération; 

▪ Suivi des nouvelles accréditations syndicales ainsi que des pertes d’accréditations du 

secteur; 

▪ Suivi des travaux de syndicalisation en invitant, à l’occasion, le parrain de la 

fédération du Service de syndicalisation CSN et développer un nouvel apport du 

comité; 

▪ Décisions des différents tribunaux administratifs reliées au secteur qui méritent une 

attention particulière; 

▪ Remise des copies des décisions intégrales concernant les syndicats du secteur; 

▪ Suivi des dossiers spéciaux, des campagnes en cours et des « bons coups »; 

▪ Distribution des communiqués de presse de la fédération en lien avec le secteur aux 

présidences des syndicats; 

▪ La santé, la sécurité et l’environnement au travail; 

▪ Préparation d’une assemblée sectorielle pour le printemps 2022. 

 

De plus, il est souhaité de faire mention des campagnes en cours et des « bons coups » 

réalisés par les syndicats du secteur sur nos plateformes virtuelles, mises en place dans le 

dernier mandat. Faire mention du chemin parcouru pour une bataille est aussi important 

que le résultat obtenu et pourra servir d’exemple pour d’autres luttes. Ces informations 

partagées semblent fort appréciées.  

 
Lors des rencontres du comité, les sujets suivants pourront également être traités : 

▪ Présentations sur le travail effectué par des membres des syndicats du secteur; 

▪ Présentations du chemin parcouru par les nouveaux syndicats afin d’obtenir leur 

accréditation syndicale et leur première convention collective CSN; 

▪ Le marché des produits bios qui exclut les viandes et les produits laitiers; 
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▪ La souveraineté alimentaire; 

▪ Les changements technologiques. 

 

 

Voici l’agenda projeté afin de tenir ces rencontres : 

 

Calendrier Type de rencontres 
Nombre de jours 

au budget 

16 mars 2021 
(mandat 2018-2021) 

Comité de liaison 
(Préparation de l’assemblée sectorielle - rapport et plan 
de travail pour le congrès) 

0 

8 octobre 2021 
(1 journée) 

Comité de liaison 6 

1er décembre 
2021 
(1 journée) 

Comité de liaison 6 

23-24 mars 2022 
(2 journées) 

Comité de liaison 
(Préparation de l’assemblée sectorielle) 

12 

11-12 mai 2022 
(2 journées) 

Assemblée sectorielle 12 

16 juin 2022 
(1 journée) 

Comité de liaison 6 

4 octobre 2022 
(1 journée) 

Comité de liaison 
(Préparation de l’assemblée sectorielle - rapport et plan 
de travail pour le conseil fédéral de 2022) 

6 

Total de journées 48 

 
Le comité de liaison du secteur 2 – Agroalimentaire 

Steeve Bouchard 
Nadine Goupil 
Gilles Larouche 
Carl Mathieu 
Marylin Miclette 
Benoit Boucher 
Nancy Mathieu 
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