
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Responsables et solidaires 
Pour une nouvelle démocratie 
 

 
 
PRÉSENCES 
 
Comité exécutif    Conseil syndical 
Gaétan Châteauneuf, président   Flavie Achard, éducation    
René Charest, secrétaire général  Patrice Benoit, Environnement et développement durable 
Manon Perron, trésorière   Louis Carlo Cantave, immigr. et rel. ethnoculturelles       
Véronique De Sève, 1re vice-présidente  Jean-Marie Dion, droit au travail 
Dominique Daigneault, 2e vice-président  Chantal Lapanne, condition féminine 
      Alain Ouimet, santé-sécurité 
      Youan Saint-Pierre, jeunes 
             
Gaétan Châteauneuf et René Charest agissent comme président et secrétaire d’assemblée.  
 
 
1. OUVERTURE 
 
Le président, Gaétan Châteauneuf, souhaite la bienvenue à tout le monde et leur souhaite la bonne année.  
Il affirme que les gouvernements ne nous feront pas chômés cette année et que nous aurons plusieurs 
campagnes à mener de front. Il souligne que cette année se tiendra le congrès de la CSN. Aussi, sur la 
scène politique, il est possible que nous nous retrouvions en élections. La question de la réforme du mode 
de scrutin est toujours en jeu, nous avons l’œil ouvert.  
 
Parmi les campagnes, nous avons celle de la santé et celle de la forêt. Nous avons également les suites 
du Forum social québécois et la mobilisation du 26 janvier. Parmi les luttes, celles de Sacré-Cœur et 
Jacques-Viger se poursuivent et celles de nos syndicats qui tentent d’obtenir un règlement de leur 
convention collective : Villa Val des Arbres, le personnel de soutien de Concordia et le personnel 
d’entretien de la STM. Finalement, nous aurons à défendre nos droits de négociation et de grève.   
 
 
2. APPEL DES OFFICIÈRES ET DES OFFICIERS 
 
 René Charest fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical. 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL  
de l’assemblée générale  

du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 
tenue le 9 janvier 2008, à 19 h  

au 1601, avenue De Lorimier, Montréal     
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3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD 
 

Gaétan Châteauneuf salue la présence du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN), 
qui assiste à la présente assemblée par voie téléphonique.  
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 René Charest présente l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture 
2. Appel des dirigeantes et des dirigeants 
3. Présence des délégué-es du Grand Nord 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2007 
6. Admission des visiteuses et visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 
9. Conflits : SEE de soutien de l’université Condordia (CSN) 

10. Alliance syndicats et tiers-monde  
 Invités :  Jacques Létourneau, adjoint au comité exécutif de la CSN 
   Ronald Cameron, président de la FNEEQ et co-président de la campagne 

11. Déclaration de principe 
12. Journée nationale d’action du 26 janvier 2008 
13. Campagne Le public, c’est la santé pour tout le monde 
14. Informations : 

 8 mars – Journée internationale des femmes  
15. Divers 
 
Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Louis-Carlo Cantave 

 Appuyé par Francis Lagacé 
 

 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.  
   ADOPTÉE 
  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 DÉCEMBRE 2007 
 

 Il est proposé Youan Saint-Pierre 
 Appuyé par Richard Ledoux 

  
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2007 tel que 
modifié. 

   ADOPTÉE 
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6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Roger Davidson 
 appuyé par Pierre Marier 
 
 Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 

   ADOPTÉE 
 
 
7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 

 
René Charest présente le point. 
 

 Il est proposé par Richard Gagnon 
 appuyé par Jean-Marie Dion  

 
 Que l’on accueille : 

 les membres de la section Résidence Le Monaco, membre du STT des centres 
d’hébergement du Grand Montréal (CSN); 

 les membres du CPE Les amis de Promis, membre du STT des CPE de Montréal 
et Laval;  

 
 et que l’on accueille et affilie : 

 les travailleuses et les travailleurs de l’hôtel Reine-Élisabeth (sécurité) – CSN. 
 
 ADOPTÉE 

   
 
8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 

Mona Edma, membre du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégué-es. 

  
Il est proposé par Mona Edma 

 Appuyé par Sébastien Benoit 
 
 Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
  
 STT Ponts Jacques Cartier et Champlain (CSN) Alain Fréchette Officiel 
  Christian Mailloux Substitut 
 SE de Notre-Dame de Lourdes (CSN) Daniel Ratelle Substitut 
 S tech. et prof. de la SSS 
 de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (CSN) Mathieu Beaudry Substitut 
  Lorraine Germain Substitut 
  Louis Martin Officiel 
 
          ADOPTÉE 
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9. CONFLITS 
 

SEE de soutien de l’Université de Concordia (CSN) 
 

Le président invite Monsieur André Legault, président du syndicat à s’adresser à l’assemblée.  
 
Il s’agit d’un syndicat de 450 membres répartis sur 75 lieux de travail différents et dont 80 % sont 
des femmes. La convention collective est échue depuis le 30 août 2002. Jusqu’à présent, il s’est 
tenu 75 séances de négociation. Les deux autres syndicats de l’université ont déjà réglé leur 
convention de façon satisfaisante. En juillet dernier, les membres ont rejeté à 65 % l’offre globale 
et finale de l’employeur lors de l’assemblée générale à laquelle ont participé 400 membres sur 425. 
Au cours de l’automne, le syndicat a travaillé à la mobilisation de ses membres, lesquels leur a 
accordé leur appui. Par ailleurs, il a dû contrer un « blog antisyndical » au sein de l’université. Des 
mises en demeure pour diffamations ont été envoyées et cela a porté fruits. À la fin de l’année, 
relance de la bataille a été faite et lundi dernier après-midi, soit le 7 janvier 2008, les membres sont 
sortis en grève. D’autres moyens de pression sont prévus, de même que quatre séances de 
négociations d’ici la fin janvier.  
 
Le président souligne l’importance des appuis concrets dont a besoin le syndicat et invite les 
syndicats de la région de Montréal à participer à une manifestation le 21 janvier prochain à midi 
devant les édifices de l’université, de même qu’à envoyer des messages par courrier électronique 
au nouveau recteur, Michael Di Grappa, dont le moment précis d’envoi et l’adresse apparaissent 
sur le tract diffusé à la présente assemblée.  
 
Il salue le travail des salarié-es au dossier, Richard Lavallière, à la mobilisation et Athéna Davis, à 
la négociation et remercie le conseil central et l’assemblée générale.  
 
Il est proposé par Lisa Courtemanche 
appuyé par Pierre Marier 
 

Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 
appuie les camarades du SSE de soutien de l’Université de Concordia dans leur lutte 
actuelle pour l’obtention d’une convention collective et invite ses membres à 
participer aux actions du 21 janvier prochain. 

   ADOPTÉE 
  
 Le président remercie les invités.  
 

 
10. ALLIANCE SYNDICATS ET TIERS-MONDE 
 

Gaétan Châteauneuf invite Jacques Létourneau, adjoint au comité exécutif de la CSN et Ronald 
Cameron, président de la FNEEQ et co-président de la campagne Alliance syndicats et tiers-
monde à venir présenter la campagne de la CSN.  
 
Jacques Létourneau fait un bref historique de ce fonds dont s’est dotée la CSN au milieu des années 
80 et dont la mission était essentiellement axée sur l’aide humanitaire. Il y a environ trois ans, une 
réflexion a été amorcée en vue de modifier sa mission et de l’axer plutôt vers une solidarité 
internationale avec des syndicats du Sud, vu le contexte de mondialisation et de néolibéralisme. Il 
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s’agit maintenant d’un fonds de coopération avec les organisations syndicales des pays du Sud afin 
qu’elles soient mieux outillées pour mener des batailles. L’objectif de cette campagne de relance 
d’Alliance syndicats et tiers-monde consiste donc à amener les syndicats de la CSN à s’engager 
dans la coopération.  
 
Ronald Cameron explique, quant à lui, le travail à faire pour enraciner cette campagne dans les 
syndicats. Des discussions se tiennent présentement dans les conseils centraux à cet effet. L’objectif 
visé pour l’année en cours est de recruter un syndicat par conseil central et un syndicat par 
fédération, selon la formule de financement de un cent l’heure par membre. On peut multiplier 
également les sources de financement, mais ça prend de la volonté et un engagement. Il s’agit d’un 
geste concret de solidarité syndicale et cela peut amener nos syndicats à se lier de près avec les 
syndicats d’autres pays et créer ainsi une dynamique de participation du syndicat local dans des 
projets. Toute réflexion doit porter sur « comment faire une contribution significative ? ». Il nous faut 
traverser le mur de la résistance à la contribution.   

 
 Il est proposé par Luc Bastien 
 appuyé par Louis-Carlo Cantave  

 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) invite 
ses syndicats membres à participer financièrement à la campagne Alliance syndicats et 
tiers-monde, campagne initiée par la CSN. 

   ADOPTÉE 
 
 

11. DECLARATION DE PRINCIPE      
 
La 1re vice-présidente, Véronique De Sève, invite les membres du comité de travail sur la déclaration 
de principe à venir à l’avant. Il s’agit de Francis Lagacé, Flavie Achard et d’Hugues Rondeau. La 
trésorière, Manon Perron, est également membre du comité. Véronique rappelle le mandat obtenu 
au 33e congrès du conseil central quant à la réactualisation de notre projet de société qui doit passer 
par celle de la déclaration de principe. Elle présente le document et explique la démarche de 
consultation qui se tiendra au cours de la présente année.  
          ADOPTÉE 

  
 Il est proposé par Jean-Marie Dion 
 appuyé par Richard Gagnon   

 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) reçoive 
le document de consultation sur la déclaration de principe et en adopte le calendrier de 
consultation.  

          ADOPTÉE 
 
 
12. JOURNÉE NATIONALE D’ACTION DU 26 JANVIER 2008  
 

La 2e vice-présidente, Dominique Daigneault, fait le point sur la journée nationale d’action du 26 
janvier 2008. Il s’agit d’exprimer notre opposition au néolibéralisme. L’action prend racine dans 
l’Assemblée des mouvements sociaux issue du Forum social québécois tenu l’été dernier, à 
Montréal. Elle aborde les trois thèmes qui ont rallié cette assemblée, soit la paix, l’environnement 
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et les droits collectifs, et explique comment ces thèmes cadrent bien avec les positions historiques 
du conseil central et de la CSN.  

 
Elle indique que plusieurs activités seront organisées, et ce, dans plusieurs régions du Québec. La 
CSN, organise une table ronde sur le droit de grève et les services essentiels.  
 
Pour terminer, Dominique donne l’information, que l’on retrouve sur le tract et l’affiche présentés à 
la présente assemblée, concernant les activités qui suivront la table ronde et souligne l’importance 
d’une grande présence des syndicats de notre région.  

  
 Il est proposé par Francis Lagacé 
 appuyé par Mona Edma 

 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) invite 
ses syndicats à participer en grand nombre à l’action du 26 janvier initiée par 
l’Assemblée des mouvements sociaux. 

          ADOPTÉE 
 
 
13. CAMPAGNE CSN LE PUBLIC, C’EST LA SANTÉ POUR TOUT LE MONDE 

 
Le secrétaire général, René Charest, fait le point sur la phase deux de la campagne adoptée au 
conseil confédéral de la CSN de décembre dernier et rappelle l’importance de signer la pétition 
CSN-FTQ. Il informe également des rendez-vous du printemps :  
1.  Les assemblées locales – ne pas hésiter à inviter des membres de l’exécutif pour rencontrer 

les membres et expliquer les enjeux de cette campagne;  
2. À surveiller : la sortie du rapport Castonguay vers le 13 février. 
3. La pétition : 

 à faire signer par le plus grand nombre possible. Elle devrait être déposée à l’Assemblée 
nationale autour du 15 mars lors de la rentrée parlementaire; 

 séance de signatures dans les marchés publics le 23 février; 
4. Le 15 mars : Forum sur les solutions à apporter au financement des services publics de santé, 

organisé par la Coalition solidarité santé et auquel les organisations syndicales et 
communautaires sont conviées. 

5. Le 12 avril : Manifestation pour dénoncer la privatisation des services et les assurances privées.  

René donne également l’information au sujet du règlement (suites de la loi 33) qui a été entériné 
avant les fêtes par l’Assemblée nationale.  

  
 Il est proposé par Lise Therrien 
 appuyé par Sylvie Gauvin 

 
Que les syndicats du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s’engagent à 
solliciter leurs membres afin qu’ils signent la pétition Je vote pour un système public 
de soins de santé. 
          ADOPTÉE 
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14. INFORMATIONS 
 
8 mars – Journée internationale des femmes 

 
La 1re vice-présidente, Véronique De Sève, rappelle la journée du 8 mars et invite les syndicats à 
tenir des activités locales à l’occasion de cette journée internationale. Elle indique que plusieurs 
activités se préparent parmi lesquelles on doit retenir : un rassemblement le 4 mars, à Laval ; le 
spectacle intersyndical des femmes de Montréal qui se tiendra le 6 mars au Medley, à Montréal ; 
des activités organisées par plusieurs groupes toute la journée du 8 mars à l’UQAM. 
 
Elle souligne également que les épinglettes seront mises en vente à la prochaine assemblée 
générale et qu’un coupon réponse est disponible sur la table en arrière. Aussi, des billets seront en 
vente pour le spectacle du 6 mars. Enfin, elle rappelle la vente de crayons pour la campagne 
L’école pour les Afghanes, menée par les comités de condition féminine de la FEESP et du conseil 
central. 
 
 

15. DIVERS 
 

Il n’y a aucun point.  
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Louis-Carlo Cantave 
 Appuyé par Johanne Major 
 
 Que l’on ajourne immédiatement. 

   ADOPTÉE 
 

La réunion est levée à 21 h 15.  
 
   
                  
Gaétan Châteauneuf       René Charest 
Président        Secrétaire général 
 
 
 
 
 

 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 67 
 
Femmes : 29    
Hommes : 38 
 
Officiel-les : 63    
Substituts : 4  


