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Scolarité  

Diplôme d’études collégiales en sciences humaines du CEGEP de Thetford autrefois connu sous le nom du 
Collège de la région de l’amiante (1981–1983) 
 
Baccalauréat en histoire de l’Université de Sherbrooke (1983–1986) 
 

 

Parcours militant dans le mouvement étudiant québécois 

Président de l’Association générale des étudiants et étudiantes du collège de la région de l’amiante 
(1981–1983) 
 
Vice-président de l’Association fédérative des étudiants et étudiantes de l’Université de Sherbrooke 
(1983–1984) 
 
Coordonnateur de la région de l’Estrie pour l’Association Nationale des étudiants et étudiantes du Québec 
ANEEQ (1984–1986) 
 
Membre de l’exécutif de l’ANEEQ (1987–1988) et secrétaire général (1988–1989) 
 

 

Parcours dans le mouvement syndical 

Président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’hôpital Charles-Lemoyne (1991–1993) 
 
Membre du comité d’action politique de la Fédération des affaires sociales CSN (1991–1993) 
 
Secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain (1993–2004) 
 
Membre du comité des juridictions et du groupe de travail santé et services sociaux de la CSN (1994–2004) 
 
Adjoint au comité exécutif de la CSN responsable des relations internationales (2004–2010) 
 
Adjoint au comité exécutif affecté à la préparation du contenu du 63e Congrès de la CSN 
 
1er vice-président de la CSN (2011-2012) 
 
Président de la CSN depuis 2012 
  



Chers délégué-es du 65e Congrès, 
 
 
Au cours des trois dernières années, les classes populaire et moyenne ont été durement frappées 

par l’arsenal de politiques d’austérité déployé par les gouvernements d’Ottawa et de Québec. La 

pertinence du syndicalisme, comme force collective de changement pour les travailleuses et 

travailleurs, continue d’être contestée et ils sont nombreux à vouloir l’affaiblir. Les syndicats 

corporatistes et affairistes sont en progression, alors que la période de vote dans la santé et les 

services sociaux, imposée par les libéraux de Philippe Couillard, a fait mal à notre mouvement. 

 

Depuis sa création, la CSN a traversé plusieurs tempêtes, et a parfois perdu des batailles. Mais elle a 

toujours fait face à l’adversité et su se relever grâce à la ténacité et à la solidarité de ses militantes et 

de ses militants. Les principes auxquels nous adhérons, la compréhension des enjeux, les débats 

transparents et ouverts qui conduisent au ralliement et à la mobilisation pour être plus forts contre 

ceux qui cherchent à stopper notre progression, voire à nous faire reculer, sont à la source de notre 

action. 

 

La CSN a toujours joué un rôle prépondérant dans les milieux de travail et dans la société. J’ai la 

conviction profonde que le syndicalisme combatif et solidaire que nous pratiquons à la CSN est le 

moyen qui permet le mieux d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleuses et des 

travailleurs, comme de celles de l’ensemble de la population. Notre histoire en témoigne 

éloquemment.  

 

À toutes les étapes de mon engagement militant à la CSN, j’ai toujours eu cette certitude que la 

transformation de nos milieux de travail et de la société ne pouvait s’opérer que par une action 

collective émanant d’une véritable solidarité. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, alors que l’État 

social québécois est sérieusement remis en question et que le travail est en profonde 

transformation. 

 

Notre défi est de taille et notre responsabilité de militantes et de militants l’est tout autant. Il faut en 

prendre conscience et aller de l’avant pour insuffler ce renouveau dont nous avons besoin. C’est ce 

qui m’anime en sollicitant votre appui à la présidence de la CSN pour vous représenter au cours des 

trois prochaines années. 

 
Solidairement, 
 
 
Jacques Létourneau 


