
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

On manque pas de fronts ! 
 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical 
 
Gaétan Châteauneuf, président   Patrice Benoit, environnement et développement durable 
Francis Lagacé, 2e vice-président   Lisa Courtemanche, solidarité internationale 
Véronique De Sève, 1re vice-présidente  Louis-Carlo Cantave, immigration et rel. ethnoculturelles  
Dominique Daigneault, secrétaire générale Jean-Hugues Bastien, droit au travail 
Manon Perron, trésorière   Linda Boisclair, condition féminine (vente d’épinglettes) 
      Flavie Achard, éducation 
      Caroline Tremblay, santé et services sociaux 
             
   
Gaétan Châteauneuf et Dominique Daigneault agissent respectivement comme 
président et secrétaire d’assemblée. 
 
 
1. OUVERTURE  
 

Le président, Gaétan Châteauneuf, débute par une minute de silence observée à 
la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts en luttant pour la classe 
ouvrière. Il souligne le décès d’Odette Lefrançois, déléguée à la coordination du 
regroupement privé de la FNEEQ.  
 
Gaétan Châteauneuf souligne que février est le Mois de l’histoire des Noirs, le 
président du conseil central rappelle que le gouvernement américain a institué le 
mois de février, mois de l’histoire des Noirs, en 1976 à l’occasion du deuxième 
centenaire des États-Unis. Au Québec, l’Assemblée nationale l’a officialisé le 1er 
février 2007 et invite les délégué-es à prendre part à l’activité du 28 février qui 
sera détaillée plus tard dans l’assemblée.  
 
Le président s’est dit indigné par les propos scandaleux tenus par le sénateur 
Jean-Hugues Boisvenu. Puis, il a invité les délégué-es à participer à la campagne 
d’Alternatives intitulée « Indignez-vous ». L’organisme souhaite recueillir 2500 
messages d’indignation d’ici le mois de mars.  
 
En ce qui concerne les conflits, Gaétan Châteauneuf annonce à l’assemblée 
qu’un règlement est intervenu dans le dossier Échos-Vedettes ; cette négociation 
ne passera pas à l’histoire mais au moins l’employeur a écarté sa menace de 
fermeture et consenti des augmentations salariales pour les trois prochaines 
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années. Il faut quand même mentionner que des emplois ont été perdus et que 
Quebecor continue à appliquer son plan d’affaire. Dans les CPE, il y aura une 
journée de grève, le lundi 6 février à moins qu’un règlement n’intervienne d’ici là. 
Puis le 10 février, il y aura une grève nationale, une manifestation aura lieu à 
Montréal. Plus tard, dans l’assemblée nous présenterons deux campagnes, celle 
de Radio-Canada et celle de Couche-Tard. 
 
Par ailleurs, le comité de la condition féminine du conseil central a soumis sa 
candidature au prix Égalité 2012 du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine pour sa toute nouvelle formation sur la conciliation 
famille-travail-études. Le projet a été choisi parmi les trois finalistes retenus et le 
grand gagnant sera déterminé par le public. Il est donc important d’aller voter en 
grand nombre afin que le comité de la condition féminine du conseil central 
rayonne et remporte les honneurs. 
 
Bonne assemblée !   
 
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 

Dominique Daigneault fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil 
syndical.  

 
 
3. PRÉSENCE DES DÉLÉGUÉ-ES DU GRAND NORD 
 

Gaétan Châteauneuf salue la présence de Jacqueline Bernier, déléguée officielle 
du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN) qui est  dans la salle.  
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Dominique Daigneault fait la présentation de 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 11 janvier 2012 

6. Admission des visiteuses et visiteurs 

7. Affiliation des nouveaux syndicats 

8. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 

9. Conflit  
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10.  Solidarité syndicale 

 Radio-Canada 

 Couche-Tard 

11. Plateforme Vieillir dans la dignité  

12. Persévérance scolaire  

13. Entraide – Semaine de la prévention du suicide 

14. Divers 

 
 Il est proposé par Sylvie Tremblay 

 Appuyé par Roger Davidson 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.  

  
ADOPTÉ 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JANVIER  2012 
 
Il est proposé par Jean-Hugues Bastien 
Appuyé par Patrick Beaumont 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier  2012.  
 
ADOPTÉ 

 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 

 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Nancie Labelle 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
   
ADOPTÉ 
 
 
  

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Il n’y a pas de syndicat à affilier ce mois-ci. 
 
 

8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 

Mona Edma, du comité des lettres de créance, présente les nouvelles et 
nouveaux délégués. 
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Il est proposé par Richard Ledoux 
Appuyé par René Rochon 

 
STT Centre de readapt. Lucie Bruneau−CSN   Ramatoulaye Dialio AGO 
STT Centre de readapt. Lucie Bruneau−CSN  Sylvie Vendette AGS 
 

 ADOPTÉ 
   

9. CONFLIT  

 Il n’y a pas de conflit à présenter. 

 

10. SOLIDARITE SYNDICALE 

 

RADIO-CANADA 

  
Gaétan Châteauneuf présente Alex Levasseur, président du Syndicat des 
communications de Radio-Canada (SCRC-CSN), qui nous fait part de la 
campagne de sauvegarde de Radio-Canada. Monsieur Levasseur a rappelé 
qu’en 2009, des compressions de 200 M$ avaient engendré 800 pertes d’emplois 
partout au Canada. Selon les informations obtenues par le syndicat, des coupes 
sont prévues dans le prochain budget fédéral et elles seraient encore une fois de 
l’ordre de 200 M$. On craint que cela ait des répercussions importantes non 
seulement sur les emplois à Radio-Canada, mais également sur la qualité de la 
programmation. Par ailleurs, le syndicat vient d’apprendre que les audiences 
devant avoir lieu au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC), juin 2012, ont été reportées sine die, ce qui aurait pu 
permettre au syndicat d’expliquer son point de vue quant aux compressions 
budgétaires à venir. Devant cette situation, la CSN et le syndicat ont lancé une 
campagne en faveur de Radio-Canada, qui vise à informer, sensibiliser et inviter 
les membres de syndicats à se prononcer sur l’importance d’un financement 
pluriannuel, stable et augmenté afin de maintenir le haut niveau de qualité du 
diffuseur public. Les syndicats sont donc appelés à appuyer la campagne « Tous 
amis de Radio-Canada », sur les réseaux sociaux : 
sur Facebook http://www.facebook.com/amisradiocanada  
sur Twitter http://twitter.com/#!/AmisRadioCanada  
ou sur le blogue http://amisderadiocanada.com/  
 

Il est proposé par Luc Bastien 
Appuyé par Caroline Tremblay 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats affiliés 
et leurs membres à participer à la campagne Tous amis de Radio-Canada. 
 
ADOPTÉ 
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COUCHE-TARD 
 
Puis, le président du conseil central a invité les syndicats à poser des gestes 
d’appui pour aider la négociation et étendre la syndicalisation dans les 
dépanneurs Couche-Tard. Il a rappelé que le Groupe Couche-Tard a cumulé des 
profits nets de 370 M$ au cours du dernier exercice financier tandis que son 
président, Alain Bouchard, s’est octroyé un salaire annuel de 3,3 M$ en 2011. On 
estime sa fortune personnelle à quelque 720 M$... Dans un tel contexte, les 
employé-es de Couche-Tard sont en droit d’obtenir de meilleures conditions de 
travail. On souhaite que les syndicats tiennent des manifestations devant les 
dépanneurs Couche-Tard. Gaétan Châteauneuf rappelle que sur les cinq 
Couche-Tard qui ont déposé une demande d’accréditation, deux sont fermés, à 
Saint-Hubert, le président du syndicat a été congédié aujourd’hui-même, à Saint-
Liboire, ça négocie, et à Pierrefonds, les salarié-es sont en attente 
d’accréditation.  

 

Il est proposé par Lisa Courtemanche 
Appuyé par Patrick Beaumont 
 
De recevoir le rapport sur Couche-Tard, présenté par Gaétan Châteauneuf et de 
participer aux actions de solidarité. 
 
ADOPTÉ 

 
 

11. PLATEFORME VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ 
 
Caroline Tremblay, responsable du front de lutte santé et services sociaux et 
Gaétan Châteauneuf ont présenté un projet de plateforme pour les services aux 
personnes âgées pour les régions de Montréal et de Laval. Le projet de 
plateforme traite notamment de deux aspects importants : le volet hébergement 
et le volet soins à domicile. Sur les seize revendications, douze concernent 
l’hébergement et quatre les soins à domiciles. Il est, entre autres, question du 
placement en hébergement, de l’accessibilité aux services d’hébergement et la 
qualité des services (liste d’attente, privatisation de l’hébergement, variété de 
ressources, imputabilité des CSSS et des agences), de problématiques 
spécifiques telles la perte d’autonomie, l’intégrité physique et psychologique des 
personnes âgées, la santé mentale, la réadaptation, la question du soutien aux 
personnes âgées LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres). Les questions 
de la formation, de l’organisation des services et de la certification y sont aussi 
abordées de même que le soutien à domicile et la création de services intégrés 
pour les personnes âgées. 
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Après la présentation de la plateforme, les délégué-es ont apporté quelques 
suggestions. 
 
Il est proposé par Laurier Courtemanche 
Appuyé par Nancy Corriveau 
 
De recevoir la plateforme Vieillir dans la dignité. 
 
ADOPTÉ 

 

12. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

Flavie Achard, responsable du comité éducation, et Francis Lagacé, du comité 
exécutif du conseil central, ont souligné les Journées de la persévérance scolaire 
du 13 au 17 février 2012. Flavie Achard a d’abord rappelé le travail que le comité 
a effectué au cours de la dernière année. Puis elle a présenté des éléments pour 
aider les jeunes à persévérer. Elle a abordé le rôle des parents et de la 
communauté, de la conciliation travail-études, de l’importance d’une culture de la 
valorisation de l’éducation et du port du ruban vert pour ne nommer que ceux-là. 
Elle a par ailleurs invité les délégué-es à participer en grand nombre à la 
manifestation du 16 février contre la hausse des droits de scolarité. Le slogan de 
la campagne : « Chaque jeune a besoin d’encouragement chaque jour ! ».  
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
Appuyé par Karine Lavallée 

Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN invite les délégué-es à 
l’Assemblée générale du CCMM à afficher leur engagement à soutenir les jeunes 
dans leurs efforts pour leur réussite scolaire, notamment en diffusant l’information 
dans leur syndicat et en portant le ruban de la persévérance scolaire. 

ADOPTÉ 

 

13. ENTRAIDE 

 
Gilles Bélanger, responsable du développement des réseaux d’entraide, au 
conseil central, a tenu à inviter les syndicats à tenir des activités à l’occasion de 
la Semaine de la prévention du suicide, 5 au 11 février 2012. Gilles a rappelé 
qu’une différence peut être remarquée auprès des personnes en détresse. Les 
statistiques pour 2010 sont encore inconnues, cependant  on sait que le  Québec 
est la province avec le plus haut taux de suicide. Les 30-55 ans sont les 
personnes les plus à risque et quatre fois sur cinq, ce sont des hommes. Il 
termine en invitant les délégué-es à adhérer à la campagne Ajouter ma voix. 
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14. ENTRAIDE 

 

Dominique Daigneault transmet à l’assemblée les points d’information suivants : 
 

 Prendre le temps d’aller voter… pour le comité de la condition féminine du 
conseil central pour le prix égalité avant le 24 février 2012  

 8 mars : - Bon de commande pour les épinglettes et  - invitation à un 5 à 7 
au Bistro In Vivo, 4264 rue Sainte-Catherine Est. 

 Entraide : La semaine de prévention du suicide, du 5 au 11 février, et 
dépliant Ajouter ma voix  

 La persévérance scolaire, J’EMBARQUE !, du 13 au 17 février  

 Invitation au lancement des Nouveaux Cahiers du socialisme, le 16 février 
de 18 h à 20 h, à la CSN 

 La COTPSP organise une manifestation d’appui, le 16 février 2012, à 8 h au 
Carré Victoria/Place des peuples. 

 Colloque Travail et syndicalisme : les nouvelles voix de la recherche, les 2 
et 3 mars, au pavillon Athanase-David, UQAM. Inscription gratuite mais 
nécessaire. 

 Procès du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, pour cause de 
trahison envers la démocratie, le mercredi 15 février, de 18 h 30 à 20 h 30, 
à l’Île noire, 1649, rue Saint-Denis. Y participeront, Gérald Larose, Jean-
Pierre Charbonneau et Lorraine Guay. 

 Radio Canada : le 7 février à la Gare centrale  
 

 En ce mois de la négritude, vivez une expérience inoubliable en 
compagnie du Mozart noir!  
Invité : Monsieur Léo Koby Véro, président de l’association « Le Cénacle du 
Chevalier de Saint-George » réhabilite ce dernier, de façon la plus 
passionnante qui soit ! le mardi 28 février 2012, de 18h (ou 18h30) à 21 h au 
plus tard, au sous-sol de la CSN, salles A, B et C, repas fourni (à confirmer) 
Il est fortement conseillé de vérifier le site du CCMM avant de se présenter 
sur place. 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Michelle Saint-Denis 
appuyé par Karine Lavallée 
 
De lever l’assemblée. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 9 h 45. 
 
 

 
 
Gaétan Châteauneuf      Dominique Daigneault 
Président d’assemblée      Secrétaire générale 

 
Nombre de délégué-es à l’assemblée :  
 
Femmes :   
Hommes :  
 
Officiel-les :   
Substituts :  

 


