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Solidarité internationale
Un comité enthousiaste et dynamique est à la recherche d’âmes sœurs pour étendre, sur la planète, solidarité et engagement 
politique. La relation est de trois heures par mois, dans le but avoué de s’informer, de discuter et de se solidariser avec les luttes 
des travailleuses et des travailleurs du monde entier. Vous rencontrerez, en plus de nos invités conférenciers, des amoureux 
et des amoureuses de la solidarité internationale et des peuples du monde. Ajoutez votre complicité et votre jovialité, nous 
obtenons une relation parfaite et harmonieuse.

Femmes cherchent femmes
Femmes de tous horizons, cherchent femmes ouvertes à la contamination féministe pour partager des réflexions et s’informer 
sur des enjeux insoupçonnés. Vous voulez une relation égalitaire, militante et vous êtes ouvertes aux plaisirs ? En notre com-
pagnie, il n’y a qu’une seule garantie;  la vie ne sera plus jamais pareille ! Antiféministes, s’abstenir.

Entraide
Jeune réseau d’entraide, parfois solitaire mais toujours solidaire, cherche généreuse compagne ou généreux  
compagnon, pour enrichir relation de soutien social. Objectif : trois ou quatre rencontres par année, afin de donner naissance 
à de nouveaux projets. Apparence, taille et sexe sans importance, c’est la grandeur du cœur qui compte !

Petites annonces du jourPetites annonces du jour

Pour vous impliquer, contactez le conseil central au 514 598-2021.

Des militantes et des militants nous quittent

Engagement, intelligence et ténacité !
P lusieurs militantes et militants actifs du 

conseil central vont nous quitter pour la 
retraite ou pour d’autres horizons. Nous trou-
vons important de souligner l’apport considé-
rable de ces personnes tout au long de leurs 
années de militance au CCMM–CSN et désirons 
les saluer chaleureusement.

Au comité exécutif
Après 12 ans au comité exécutif du conseil 
central, dont six à la présidence, Gaétan 
Châteauneuf, président sortant, a décidé de 
prendre une retraite bien méritée. Gaétan 

est un militant syndical depuis maintenant 
près de 35 ans. Mécanicien diésel à l’em-
ploi de la Société de transport de Montréal, 
il a exercé son métier une dizaine d’années 
avant d’accéder à des fonctions syndicales 
au Syndicat de l’entretien de la STM, où il a 
assumé la présidence pendant dix ans. Gaétan, 
c’est un homme de terrain; il a constam-
ment la préoccupation de s’assurer que les  
décisions et les actions du conseil central rejoi-
gnent les membres des syndicats. 

Francis Lagacé, 2e vice-président sortant, 
est membre du comité exécutif depuis 2009. 
Détenteur d’un doctorat en études françai-
ses, d’une maîtrise en linguistique et d’un 

baccalauréat en études littéraires françaises, 
Francis a été chargé de cours pendant 25 ans à 
l’Université de Montréal, à l’UQAM et à l’Univer-
sité d’Ottawa, avant de prendre sa retraite un 
peu avant Noël. Militant de la première heure 
de la cause LGBT, il est également auteur d’un 
blogue que l’on peut suivre toutes les semai-
nes sur le Web. D’ailleurs, on se délecte de ses 
écrits, Francis sachant manier les mots avec 
finesse, élégance et intelligence.

Au conseil syndical
Flavie Achard est une militante active de 
longue date au conseil central. Professeure au 

département de 
biologie du Collège 
M o n t m o r e n c y 
pendant plus de 
35 ans, Flavie a 
pris sa retraite il 
y a un peu plus 

d’un an. Consacrée Grande Montmorencienne 
en 2010 par son cégep, elle s’investit depuis 
toujours pour le développement de l’enseigne-
ment collégial. Flavie est impliquée au comité 
éducation du conseil central depuis sa mise 
sur pied, en 1995 et son engagement politique 
ne se dément pas puisqu’elle est maintenant 
très engagée dans les Nouveaux Cahiers du 
socialisme.

Nous voulons 
aussi saluer Louis 
Carlo Cantave, 
qui est à la barre 
du comité immi-
gration et rela-

tions ethnoculturelles depuis une douzaine 
d’années. Louis Carlo s’implique dans son  
syndicat local, le STT du Centre jeunesse de 
Montréal, depuis maintenant plus de trois 
décennies. Il œuvre  
é ga l emen t  à 
Fondaction–CSN. 
Autres départs à 
souligner : celui de 
Donald Picotte. 
Donald continuera 
de s’impliquer au conseil central, mais à titre de 
membre du comité LGBT, et non plus comme 

responsable. Précisons que Donald est aussi 
membre du comité LGBT de la Fédération de 
la santé et des servi-
ces sociaux, de même 
que du comité confé-
déral des LGBT. Un 
mot également pour  
Jean-Hugues Bastien, 
qui, depuis 2010, 
assume avec brio la 
responsabilité du comité droit au travail. Jean-
Hugues a pris sa retraite il y a quelques mois 
de la Société Radio-Canada. Enfin, Patrice 
Benoit, responsable du 
comité environnement et 
développement durable, et 
Suzanne Audette, respon-

sable du 
front de lutte santé et ser-
vices sociaux, laissent leur 
place pour briguer un poste 
au comité exécutif.

Nous voulons souligner l’engagement 
soutenu de ces personnes qui ont fait du 
conseil central un lieu de militantisme actif. 
Syndicaliste certes, mais ce sont aussi des 
humanistes désireux de contribuer à bâtir un 
monde fait de valeurs de gauche, à construire 
un projet de société respectueux des êtres 
humains. Le thème du congrès leur sied par-
faitement : ils ont le cœur sur la main ! Toute 
l’équipe du conseil central leur souhaite, du 
fond du cœur, du succès dans leurs projets 
futurs !

Emmanuelle Proulx 
Conseillère syndicale  

responsable de la coordination de l’Unité

I l reste encore des billets pour la super soirée de solidarité qui aura 
lieu ce soir, au cabaret Lion d’Or, à compter de 18 h, avec Karim 

Ouellet comme artiste invité. 
On peut se les procurer à la salle des inscriptions (519 A-B) 
au prix de 25 $. Les billets comprennent des bouchées et 
une consommation.

Dernière chance !

Une manifestation aura lieu ce midi, dès l’ajournement du congrès. Par cette action, on veut dénon-
cer les multiples problèmes vécus par le réseau de la santé et des services sociaux. Privatisation,  
sous-traitance, coupes dans les services, construction des CHU en PPP, déshumanisation des soins, 
etc., quand ce n’est pas carrément la vente d’hôpitaux, comme celui de l’Hôtel-Dieu.

Quand on coupe dans la santé… ça fait mal !
Des instructions seront données à l’heure du dîner et un lunch est prévu. C’est donc un rendez-vous. 
À tantôt !

Manif ce midi, à l’ajournement du congrès

Couper dans la santé... ça fait mal !

N ous tenons à remercier chaleureusement les membres du 
comité synthèse des ateliers qui ont réussi à rassembler l’en-

semble des propositions et des amendements émis dans les ateliers. 
Tout un travail pour nos trois camarades qui ont dû concilier les 
différentes positions afin de produire le document que vous pourrez 
étudier en plénière aujourd’hui. Il faut dire que nos trois ami-es 
sont des habitués puisqu’ils et elle ont été, dans une autre vie, 
salarié-es au conseil central. 

Méticuleux et 
consciencieux !



• Vente de l'objet de solidarité pour  
les grévistes

• Alliance syndicats et tiers-monde
• Comité de la condition féminine

Kiosques à visiter aujourd'huiKiosques à visiter aujourd'hui
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L a Caisse d’économie solidaire est celle qui regroupe le plus grand nombre de syndicats, soit 627. Elle apporte un coup de main financier 
qui peut être déterminant dans la poursuite d’une bataille. Depuis 42 ans, l’argent de la Caisse provient des syndicats, des individus 

et des organisations et sert à financer des coopératives et des organismes communautaires pour répondre à de vrais besoins du milieu.
En 1989, elle a instauré un système de prélèvement des cotisations syndicales, au moment où le gouvernement  

libéral avait suspendu les retenues à la source en promulguant la loi 160. En 2004, la Caisse a renfloué le fonds de grève du 
Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ. En 2008-2009, elle a accordé des Prêts solidarité au STT du 
Holiday Inn Longueuil  et au Syndicat des employé-es de la Société des casinos du Québec–CSN-unité sécurité. En passant à 
notre kiosque, courez la chance de gagner deux paniers de produits du terroir de l'entreprise d'insertion Distributions l'Escalier  
et un ensemble de serviettes de bain faites à 100 % de coton équitable et biologique.

La Caisse d’économie solidaire : un choix qui s’impose ! Bon 35e congrès !

Gérald Larose, président 
Caisse d’économie solidaire

La Caisse d'économie solidaire

Un choix de société

Kiosques à visiter demain
• Vente de l'objet de solidarité pour  

les grévistes
• Fondaction

• Développement des réseaux d'entraide
• Documentation CSN
• Nouveaux Cahiers du socialisme  

et son université populaire d'été

• Caisse d'économie solidaire
• Leucan

C ’est aujourd'hui, au plus tard à midi, que les person-
nes qui désirent poser leur candidature à l’un ou l’autre 

des postes au comité exécutif ou au conseil syndical doivent 
remettre leur formulaire de déclaration de candidature. Les 
candidates et les candidats doivent obtenir l’appui de cinq 
délégué-es officiels qui apposeront leur signature sur le for-
mulaire. On doit le remettre, dûment signé, au secrétariat 
général, à la salle 522 B. 

Postes au comité exécutif et au conseil syndical
Marie-Pierre Desbiens, 
STT de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal–CSN

Tirage du luxmètre du kiosque du CASS

Marie-Pierre Desbiens, STT de l'Hôpital du Sacré-Coeur 
de Montréal–CSN... Encore ? Ça c'est de la chance !
Manon Lajeunesse, SE de Norampac Viau–CSN

Tirage des deux montres au kiosque  
de la syndicalisation de la CSN

Les gagnantes  
et les gagnants !


