
Les comités du CCSNE :

Développer la force régionale 

Comité de la condition féminine

Est-il encore nécessaire, au Québec, en 2019, de lutter pour les droits des femmes? OUI! En effet, l'atteinte 
de l'égalité tant sur le plan salarial, économique, politique que social est loin d’être gagnée et demeure 

l'objectif ultime du comité. En lien avec la Table estrienne des groupes de femmes et le comité national de 
la CSN, ce comité a pour mission de garantir l'implication du Conseil central dans le mouvement des 
femmes régional et national. Quelques grands dossiers : le 8 mars, la Marche mondiale des femmes, 

l’analyse différenciée selon les sexes, et tout autre enjeu dont les membres du comité souhaiteront traiter! 
Par la formation, la sensibilisation et l’information, le comité soutient les revendications du mouvement 

des femmes et travaille chaque jour à façonner un monde égalitaire.

Comité des jeunes 

Le comité des jeunes est composé exclusivement de jeunes travailleuses et travailleurs de 35 ans ou 
moins dont la principale volonté est de contribuer à une plus grande implication des jeunes dans leur 
milieu et de permettre l'expression d'une vision nouvelle et actuelle de la vie syndicale. Plusieurs défis 

frappent à la porte des syndicats : comment assurer la relève? Comment rejoindre les jeunes travailleuses 
et travailleurs? Quels sont les grands enjeux qui les touchent? Ces thèmes vous interpellent? Ce comité est 
pour vous! L’entretien d’un réseau de communications spécifique, la participation aux instances du CCSNE, 

des prises de position sur les sujets importants ou la participation à des événements mobilisateurs, voilà 
autant de moyens que le comité des jeunes peut mettre en place afin de susciter l’intérêt à la vie syndicale.

Comité LGBT

C’est un fait : les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans vivent encore beaucoup de préjugés 
dans la société en général, mais également dans les milieux de travail. Le but premier du comité LGBT est 

donc de lutter contre l’homophobie sous toutes ses formes. Il se veut aussi un levier en matière de 
sensibilisation et de promotion d’une vision plus positive des minorités sexuelles. Son action peut passer 
par la formation, l’information, une collaboration active avec les ressources et les groupes régionaux, et 

par toutes autres mesures que les membres du comité souhaiteront mettre de l’avant. 

Comité Leucan CCSNE

Depuis 1996, en partenariat avec Leucan, la CSN mène une collecte de fonds auprès de ses syndicats 
affiliés afin de contribuer au financement des deux semaines du seul camp destiné spécifiquement aux 

enfants atteints de cancer et à leur famille, le Camp Vol d'été Leucan CSN. Jusqu’à maintenant, plus de 3 
800 000 $ ont été amassés par des bénévoles afin d’offrir à des milliers d’enfants une semaine de pur 

plaisir et de bonheur dans un camp d’été adapté à leurs besoins. Les membres du comité mettent en place 
divers moyens de collecte de fonds pour la région de l'Estrie.


