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Thème choisi
La gouvernance participative régionale

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
Notre Conseil central regroupe plus de 140 syndicats représentant environ 16,000 membres répartis
partout dans la région. Il est un des 13 conseils centraux de la CSN. Nos membres sont présents
dans tous les secteurs économiques tels que la santé et les services sociaux, l'éducation, les services
de gardes éducatifs, l'alimentation, les médias, la forêt, la métallurgie, le transport scolaire, les
municipalités et autres.
La mission première de notre conseil central est d’être la CSN en région. Ce qui comporte de
grandes responsabilités comme promouvoir les positions du mouvement et être le porte-étendard
de la CSN au SLSJ, intervenir publiquement sur les grands enjeux économiques et sociaux,
développer l’appui aux luttes et à la solidarité dans notre région (notamment en travaillant en
collaboration avec d'autres groupes de la société civile), assurer une présence CSN dans les
organismes de concertation, agir comme un acteur politique important, être présent pour répondre
aux demandes de nos syndicats, pour ne nommer que celles-là.
Nos actions sont rattachées à des mandats déterminés lors des Congrès de la CSN et de notre
Conseil central mais aussi lors de nos instances décisionnelles intermédiaires (Conseil confédéral
ou Assemblée générale du Conseil central). Les mandats obtenus touchent des domaines variés tels
que l'accès à des services publics de qualité et leur développement, le développement industriel et
manufacturier, les changements climatiques, l'assurance-emploi, la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, par exemple. Progressivement, des nouveaux mandats apparaissent et des plus
anciens sont ajustés.
Au cours de notre dernier congrès de 2016, des propositions ont été adoptées afin de lutter contre
la privatisation du système de santé et de services sociaux, de lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale (celui des femmes en particulier), de combattre le surendettement, de consolider
notre action en solidarité internationale notamment en renforçant nos liens avec le CSI, de
promouvoir la mise en place de véritables processus d'acceptabilité sociale, d'élargir les lieux de
convergence avec la société civile, de promouvoir l'économie sociale, d'intervenir plus directement
en politique municipale. Combiné avec nos mandats antérieurs, nous pouvons dire que le
développement territorial global est au coeur de nos préoccupations.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Suite à notre lecture du document de référence, il nous apparaît comme étant nécessaire de
renverser la tendance actuelle qui est marquée par une décentralisation de l'État québécois vers le
palier municipal conjuguée à un éloignement de la société civile des lieux de discussion et de
décision. Il est vrai que théoriquement, l'idée de transfert de pouvoirs aux municipalités peut
sembler séduisante, il demeure que les processus de consultation qui s'y rattachent sont esthétiques
et n'ont aucun réel potentiel d'influence et c'est clairement le jeu des décideurs actuels que ça
demeure ainsi.
À tort, les perspectives sociales et citoyennes sont perçues comme nuisibles et non constructives
par ceux-ci. Comme région, nous ne pouvons plus nous permettre que la contribution citoyenne
continue d'être mise de côté surtout quand l'immobilisme est alimentée par des dynamismes de
dépendance et d'attentisme. Les modèles de développement que nous connaissons sont devenus des
entraves à notre développement collectif, tant au plan économique, social, qu'environnemental. La
population est inquiète et avec raison.
Il devient donc impératif pour la vitalité démocratique de notre région et une véritable orientation
régionale de développement durable que la société civile reprenne le terrain qui lui revient. Cette
reconquête pourrait prendre plusieurs formes. Pour certains cela pourrait se traduire par la
revendication d'une place sur les nouvelles instances (telles que la Table des préfets) ou encore la
mise en place de regroupements socio-économiques alternatifs, par exemple. Compte tenu de la
disparition ou de l'affaiblissement de lieux de concertation, il est plus que jamais nécessaire de
créer des liens solidaires entre les différents groupes de la société civile afin de faire contre-poids à
l'influence des acteurs dominants. Ces liens solidaires peuvent se construire par le développement
de discours communs ou de convergences pour que la dimension sociale et citoyenne reçoive toute
la considération qui lui est dû.
Il y a aussi lieu de s'inquiéter relativement à l'orientation du projet de loi 122 du gouvernement du
Québec concernant le secteur municipal. À premier vue, nous pouvons constater une réelle
intention de soustraire les municipalités de l'obligation de tenir des référendums relativement à des
orientations ou des projets de développement, facilitant le baîllonnement de la société civile.
Nous devons également souligner le travail courageux et acharné de représentantes et de
représentants de la société civile qui comme citoyennes et citoyens interviennent lors des séances
publiques des conseils municipaux. Malheureusement, la situation politique municipale actuelle
fait en sorte que leurs interventions, aussi légitimes qu'elles soient, demeurent souvent lettre morte
car elles trouvent très peu d'écho chez les élus municipaux. Cet état de fait, combiné avec
l'accroissement de l'importance du secteur municipal comme lieu de décision nous incitent à aller
dans le sens de l'émergence de plus de candidats et de candidates pourvus de valeurs sociales et
aptes à les porter.

7

Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Comme dit le dicton, la situation est grave mais non désespérée. La première chose que nous
devons faire est de se parler, de véritablement écouter les autres et de développer notre capacité à
travailler collectivement. Le secteur économique peut profiter de plusieurs outils et de plusieurs
organismes qui sont bien organisés et structurés afin de se faire entendre. Les organisations
syndicales et certains organismes communautaires sont bien équipés pour répondre ou pour faire
avancer les choses. Toutefois, force est d'admettre que le volet social ne pèse pas lourd dans la
balance en matière de développement régional.
À court terme, que pouvons-nous faire? Voici quelques outils et actions possibles:
OUTILS
- Appropriation la plus générale possible de la nouvelle version de la CHARTE POUR UN
QUÉBEC POPULAIRE de Solidarité populaire 02 qui sera adoptée à son assemblée générale
annuelle en septembre 2017
- Utilisation collective de la plate-forme Kratos de FSR 02
- Liens accrus entre les acteurs sociaux et les institutions régionales d'éducation supérieure (UQAC
et CEGEPS) qui sont des outils de développement incontournables (expertise, espaces, soutien
technique, etc.)
ACTIONS
- Mise en place d'événements en continuité du sommet social régional
- Multiplication d'événements de convergence de la société civile (local et régional)
- Tenue d'États généraux sur la gouvernance et le développement régional d'ici l'été 2018
- Création et organisation d'une instance régionale de développement social composée
majoritairement de représentants de la société civile
- Pour les élections municipales de 2017, favoriser l'émergence de candidates et de candidats dont
les valeurs sont compatibles avec les orientations définies dans la Charte pour un Québec populaire
(tout en travaillant dans le sens d'une représentation équitable des femmes), et soutenir les élus en
place qui agissent régulièrement dans ce sens.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
Aucun élément à ajouter.
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