
David Bergeron-Cyr 
Président de la Fédération du Commerce (FC–CSN)  

 

Candidat à la deuxième vice-présidence de la CSN 
 

 
Âge : 38 ans 
Lieu de naissance : Montréal 
 
Parcours syndical 

2001 :  Membre fondateur du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt–CSN, 
centre de distribution du Groupe PJC. 

 

2001-2009 :   Rôles divers, délégué, vice-président grief, vice-président général et membre du 
comité de négociation, au sein du STT de PJC entrepôt–CSN. 

 

2004-2009 :  Représentant du sous-secteur 1C - Entrepôt de la Fédération du commerce (CSN), 
membre du bureau fédéral et membre de la délégation de la FC–CSN au conseil 
confédéral. 

 

2009-2018 :  Vice-président de la Fédération du commerce (CSN). 

 Dossiers de responsabilités :  

- Membre du conseil d’administration de la Coalition pour l’exception 
agricole 

- Membre du comité des juridictions de la CSN 

- Santé et sécurité du travail 

- Syndicalisation 

- Alliances intersyndicales et internationales 

- Secteur de l’agroalimentaire 
 

2009-2018 :  Participation à divers comités sectoriels de main-d’œuvre.  

 Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 

 Comité sectoriel de la main-d’œuvre en transformation alimentaire  

 Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de détail 
 

2018 à aujourd’hui :  Président de la Fédération du commerce (CSN) 

 Dossiers de responsabilités :  

- Membre du conseil d’administration de la Coalition pour l’exception 
agricole 

- Membre du comité d’orientation de la CSN 

- Syndicalisation 

- Alliances intersyndicales et internationales 

- Secteur des finances 



Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m’appelle 

David Bergeron-Cyr et je milite pour les droits des travailleuses et des travailleurs depuis plus de 

20 ans.  

 

En 2000, à l’âge de 18 ans, j’ai commencé à travailler au centre de distribution du Groupe Jean 

Coutu à Longueuil comme préparateur de commande et conducteur de chariot élévateur. À 

l’instant où j’ai mis les pieds sur le plancher, j’ai compris que c’est par la solidarité que mes 

camarades et moi allions réussir à améliorer nos conditions de travail. J’ai donc participé 

activement, en 2001, à la fondation du syndicat CSN du centre de distribution du Groupe PJC. J’ai 

occupé plusieurs fonctions au sein de ce syndicat : délégué, vice-président grief et vice-président 

général, responsable de la ligne de piquetage lors du conflit de 2002 et membre du comité de 

négociation en 2006. 

 

Cette expérience militante est venue renforcer ma motivation à défendre un syndicalisme 

rassembleur et combatif. En 2004, j’ai choisi de m’impliquer syndicalement comme représentant 

du sous-secteur 1C - Entrepôt de la Fédération du commerce (CSN). En 2009, j’ai été élu vice-

président de FC–CSN et, au cours des neuf années qui ont suivi, j’ai été responsable du dossier 

de la syndicalisation, de celui de la santé et sécurité du travail, des alliances intersyndicales et 

internationales, du secteur 2 – Agroalimentaire et du secteur 3 – Finances. En 2018, j’ai été élu 

président de la Fédération du commerce–CSN et c’est le poste que j’occupe encore aujourd’hui. 

 

La CSN m’a aussi permis de vivre une expérience extraordinaire en étant bénévole au Camp Vol 

d’été de Leucan pour trois éditions.  

 

Au cours de toutes mes années de militantisme à la CSN, il y a deux réalisations qui me rendent 

particulièrement fier :  

- Le redéploiement sur le terrain de militantes et de militants de syndicats locaux dans le 

cadre de campagnes de syndicalisation proactives nous permettant ainsi de diversifier nos 

stratégies de syndicalisation.  

- Les travaux sur la vie syndicale qui, en misant sur l’action collective et l’organisation de la 

solidarité autour d’enjeux importants pour les membres, permettant de se donner un vrai 

rapport de force.  

 

Maintenant, j’ai envie de pousser encore plus loin mon implication. Je me présente donc à 

l’exécutif de la CSN. J’ai des idées qui, je crois, peuvent participer à donner un nouveau souffle à 

notre mouvement. J’ai envie de les partager et travailler avec vous à les développer pour qu’elles 

reflètent les réalités des travailleuses et des travailleurs d’aujourd’hui. Je souhaite que, par notre 

force collective, on se donne les moyens de gagner nos batailles.  

 

Solidarité! 


