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J’ai commencé mon implication militante 
en 1997 dans un organisme commu-
nautaire qui était sur le point de fer-
mer. Contre toute attente, nous avons 
réussi à maintenir les services et à en 
assurer la survie. C’est là que j’ai appris 
qu’avec de la conviction, du courage 
et de l’acharnement, un groupe de 
personnes, qui n’ont en apparence ni 
les connaissances ni les compétences, 
peuvent unir leurs forces pour arriver à 
des résultats inattendus ! 

Mon syndicat, le SEMB-SAQ–CSN, a fait 
un retour au sein de la centrale en 2005 
en pleine grève. Nous étions démunis 
et désorganisés, et nous avons trouvé, 
dans les conseils centraux, de la solida-
rité et des équipes qui nous ont appuyés 

dans notre longue lutte. Comme mili-
tante, j’ai ressenti immédiatement un 
sentiment profond d’attachement et 
d’appartenance envers le mouvement 
qui nous a accueillis à bras ouverts et 
soutenus durant cette période très dif-
ficile. En 2006, j’ai été élue au comité 
exécutif de mon syndicat, et deux ans 
plus tard, au poste de présidente. 

Je crois important que notre centrale 
demeure la plus combative. Nous devons 
oser, innover, fracasser les barrières en 
faisant preuve de courage. Je propose 
de travailler avec toutes les compo-
santes du mouvement afin d’établir 
des stratégies qui vont ébranler nos 
employeurs ainsi que les décideurs 
politiques. Ensemble, nous pouvons 

être créatifs et obtenir une mobilisation 
qui fera rayonner davantage notre mou-
vement. 

La communication est la clé de voûte de 
la solidarité. Je propose donc de com-
muniquer plus et mieux, de façon plus 
dynamique et transparente. Notre dis-
cours doit être plus simple et efficace. Il 
faut faire confiance à l’intelligence des 
gens. Nous devons aussi écouter les 
critiques, les analyser, et ensuite, nous 
ajuster à la volonté de la majorité. 

C’est en travaillant ensemble, salarié-es, 
militantes et militants, fédérations, con-
seils centraux et évidemment, syndicats, 
qu’il devient possible de gagner. C’est 
là notre plus grande force. Il faut diriger 
toutes nos énergies à rendre la CSN 
plus grande, plus forte, plus combative 
et plus innovante. 

Nous devons aussi mieux cibler nos 
batailles et y mettre toute l’énergie et 
les ressources nécessaires pour les 
atteindre. Nous devons démocratiser 
nos débats afin d’en faire ressurgir des 
priorités partagées largement par les 
membres de la CSN. 

Je suis convaincue que c’est en se renou-
velant que nous saurons intéresser les 
travailleuses et les travailleurs syndi-
qués ailleurs ainsi que les travailleuses 
et les travailleurs non syndiqués et leur 
donner envie de venir grossir nos rangs.

Je m’engage à porter au comité exécutif 
de la CSN les préoccupations et les idées 
des syndicats locaux et de toutes les 
régions du Québec. Commençons dès 
aujourd’hui à préparer nos victoires de 
demain. Solidarité ! 

Vive la CSN !

Katia Lelièvre
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« C’est par amour pour la CSN que j’ai décidé de me présenter  

à la troisième vice-présidence. La CSN doit demeurer  
la centrale la plus combative. Nous devons oser, innover,  

fracasser les barrières en faisant preuve de courage. »

Mercredi 20 janvier 2021 – Élections au comité exécutif
Les bureaux de scrutin seront ouverts de 16 h à 19 h.


