
Jean Lortie  
Secrétaire général de la CSN  

 

Candidat au secrétariat général de la CSN 
 

 
 
Âge : 58 ans 
Lieu de naissance : Ottawa 
 
 
 Commis à la réception à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal 
 
 Salarié de l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis Montréal depuis juin 1979 
 
 Membre du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Hôtel  

des Gouverneurs Place Dupuis (CSN) depuis sa fondation en 1981 
 
 Trésorier, secrétaire et agent de griefs du syndicat (1983-1986) 
 
 Membre fondateur du comité national des jeunes de la CSN (1984-1985) 
 
 Trésorier de la Fédération du commerce (CSN) (1986-1998) 
 
 Président de la Fédération du commerce (CSN) (1998-2011) 
 
 Membre fondateur et coprésident syndical du Conseil québécois des ressources humaines  

en tourisme (1994-2011) 
 
 Coprésident syndical du Conseil canadien des ressources humaines  

en tourisme (2002-2014) 
 
 Baccalauréat ès arts (histoire), Université de Montréal (1984) 
 
 Scolarité de maîtrise complétée (histoire), Université de Montréal (1984-1986) 
 
 Diplôme d’études supérieures (gestion des ressources humaines), Université McGill (2011) 
 
 Membre de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) depuis 2014 
 
 



 

Travailleur de l’hôtellerie depuis 1979 (Hôtel des Gouverneurs Place Dupuis Montréal), j’ai signé 

ma carte de membre CSN en janvier 1981 lors de la campagne de maraudage dans l’hôtellerie.  

 

C’est à l’âge de 18 ans que j’ai fait le choix de la CSN. Aujourd’hui, ce choix m’anime toujours et 

encore plus.  

 

Je milite à la CSN depuis 1983 lorsque j’ai été élu trésorier de mon syndicat. J’ai, depuis, occupé 

différentes fonctions syndicales dans mon syndicat, au sein de la Fédération du commerce ainsi 

qu’à la CSN. 

 

J’ai commencé à militer plus activement à la CSN lorsqu’en 1984-1985, j’ai participé avec d’autres 

militantes et militants à la création du Comité national des jeunes de la CSN. 

 

J’ai eu le bonheur d’avoir commencé à militer à la CSN très jeune et, encore aujourd’hui, j’ai le 

goût de poursuivre mon engagement syndical en me représentant au poste de secrétaire général 

de la CSN. 

 

J’ai fait le choix de poser à nouveau ma candidature au poste de secrétaire général de la CSN 

parce que je souhaite partager mon expérience de militant syndical provenant du secteur privé 

de la CSN avec les autres camarades du comité exécutif de la CSN. Je souhaite également 

contribuer à relever les nombreux défis qui nous attendent comme organisation syndicale : 

consolider la vie syndicale, recruter dans des secteurs faiblement syndiqués, être capable de 

répondre aux aspirations des générations montantes dans nos milieux de travail, assurer le 

transfert des connaissances, des expériences et du savoir-faire syndical à ces nouvelles 

générations et, enfin, contribuer à renforcer notre organisation. 

 

La CSN aura cent ans cette année. Plus que jamais, nous avons besoin d’une CSN encore plus 

forte et dynamique, présente dans toutes les régions et dans tous les secteurs d’activité et 

toujours plus près des préoccupations de ses membres. 

 
Vive la CSN ! 
 

 

Jean Lortie 

 


