
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

On manque pas de fronts ! 
 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical 
 
Gaétan Châteauneuf, président   Patrice Benoit, environnement et développement durable 
Francis Lagacé, 2e vice-président   Linda Boisclair, condition féminine  
Véronique De Sève, 1re vice-présidente  Alain Ouimet, CASS (comité d’action en santé-sécurité)  
Dominique Daigneault, secrétaire générale Jean-Hugues Bastien, droit au travail 
      Flavie Achard, éducation 
       
             
   
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.  
 
Gaétan Châteauneuf salue la présence de Jacqueline Bernier, déléguée officielle 
du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN) qui est présente par 
visioconférence… Une première !  
 
Le président souligne qu’à la veille du 8 mars on ne peut que constater que le 
thème cette année, Le féminisme ? … plus actuel que jamais ! est très pertinent. 
Malgré que les femmes aient fait plusieurs gains au fil des ans, il reste beaucoup 
de chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité hommes-femmes. Il 
profite de l’occasion pour louer le travail des militantes tant au comité de condition 
féminine du conseil central qu’au sein des syndicats !  
 
Ça bouge beaucoup à Montréal, le mouvement étudiant prend de l’ampleur à tous 
les jours et les votes de grève se multiplient. On ne peut que dénoncer l’inertie du 
gouvernement libéral et la brutalité policière face aux étudiantes et aux étudiants. 
Plus tard, durant l’assemblée nous recevrons une représentante de la FECQ.  
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Le mois de mars, c’est le mois des budgets; celui du provincial, le 20 mars et 
celui du fédéral, la semaine suivante. Il faut continuer d’interpeller le 
gouvernement sur  les revendications portées par l’Alliance sociale.  
 
Dans le dossier Couche-Tard, nous avons appris que celui de Saint-Liboire où la 
négociation pour une première convention collective avait lieu ces dernières 
semaines, a été mis en vente. La semaine dernière, le comité Jeunes du conseil 
central a organisé un 5 à 7 qui était précédé d’une distribution de tracts devant un 
Couche-Tard. Il y a eu aussi une manifestation devant le Reine-Élizabeth où Alain 
Bouchard était invité comme conférencier. Une surprise l’attendait puisqu’une 
bannière syndicale a été déployée pendant son allocution.  
 
Au sujet de la négociation dans les CPE, une entente de principe est intervenue 
avec le gouvernement et les travailleuses doivent se prononcer la semaine 
prochaine sur cette entente. 
 
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  présente par 
visioconférence.  
 
 

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 1er février 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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  Grève étudiante – invitée : Charlotte Watson 
10. 8 mars – invitée : Michèle Audette, présidente de Femmes autochtones du Québec 
11. Campagne du FRAPRU « Défendons nos logements sociaux » 

  Invité : François Saillant 
12. Divers 

 Cégep Marie-Victorin – Impact de Montréal 
 
 
 Il est proposé par Laval Rioux 

 Appuyé par Roger Davidson 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté, avec l’ajout au point divers de 
Cégep Marie-Victorin – Impact de Montréal.  

  
ADOPTÉ 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER
 FÉVRIER 2012 

 
Il est proposé par Patrick Beaumont 
Appuyé par Pierre Fontaine 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février   2012, 
tel que présenté.  
 
ADOPTÉ 

 
 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 

 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Simon Beaulieu 
 
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 
 

Il n’y a pas de nouveaux et nouvelles délégué-es à accréditer. 
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9. CONFLIT  

 Grève étudiante  
 
Gaétan Châteauneuf accueille Charlotte Watson, responsable des 
communications à la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), qui a 
rappelé l’importance de combattre la hausse prévue des droits de scolarité de 
1 625 $ sur les cinq prochaines années. Elle a soutenu que cette augmentation 
pourrait avoir un impact sur quelque 7 000 personnes, qui ne pourraient avoir les 
moyens d’accéder à des études postsecondaires. Le mouvement n’est pas près 
de s’essouffler, bien au contraire. Il faut que le gouvernement entende les 
étudiantes et les étudiants notamment sur les différentes solutions pour financer 
les universités. La lutte contre la hausse des droits de scolarité est une lutte de 
société et l’appui populaire ne cesse de croître. L’éducation est un droit, et non un 
privilège. 
 
Après la présentation de Charlotte Watson, plusieurs délégué-es sont intervenus 
contre cette politique d’austérité.  

 
Il est proposé par Jean-François Doucet 
Appuyé par Nancie Labelle 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN réitère son appui à la lutte 
étudiante contre la hausse des droits de scolarité, affiche son appui en portant le 
carré rouge, participe à la manifestation du 22 mars et invite ses syndicats affiliés 
à faire de même. 
 
ADOPTÉ 

 

10. 8 MARS 

  
Gaétan Châteauneuf présente Michèle Audette, présidente de Femmes 
autochtones du Québec, qui brosse un portrait de la situation des femmes 
autochtones. Madame Audette a indiqué que le 8 mars, pour Femmes 
autochtones du Québec, est une occasion de rappeler les injustices vécues par 
les femmes autochtones. Les iniquités se vivent même au sein des familles alors 
que les droits des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Elle a rappelé les 
sévices de tous ordres vécus dans les écoles résidentielles pour autochtones, 
des écoles qui ont été, heureusement, abolies en 1996. La violence dans nos 
communautés perdure; encore aujourd’hui, 80 % des femmes subissent de la 
violence physique ou sexuelle, cela va jusqu’à 100% dans certaines 
communautés, ce qui a pour effet de la normaliser.  Au Canada, quelque 600 
femmes autochtones ont été tuées depuis 30 ans. Il faut également parler de la 
violence spirituelle vécue par les femmes qui ont décidé, par exemple, de vivre 
maritalement avec un non-autochtone et qui, de ce fait, ont perdu leurs droits et 
une partie de leur histoire et de leur culture. Il est important de rappeler que les 
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femmes autochtones sont cinq fois plus à risque de décéder d’un acte de 
violence que les autres femmes  au Québec, en général. Elles travaillent fort pour 
briser ce cycle et se réapproprier leur identité. Sur une note plus positive, 
Femmes autochtones du Québec travaille sur une multitude de projets pour 
permettre une véritable autonomie chez les femmes autochtones; elles ont réussi 
à être présentes sur le groupe des partenaires dans le dossier du Plan Nord. 
Madame Audette, qui s’est adressée aux personnes du Grand Nord présentes 
par visioconférence, a tenu à souligner que son organisation veut s’assurer que 
les femmes du Nord-du-Québec puissent être partie prenante dans ce vaste 
projet. 

 
Il est proposé par David Lessard 
Appuyé par Nancie Labelle 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, reçoive le rapport 
présenté par Michèle Audette, présidente de Femmes autochtones du Québec.  
 
ADOPTÉ 
 

 
11.      CAMPAGNE DU FRAPRU « DEFENDONS NOS LOGEMENTS SOCIAUX » 

 
François Saillant du FRAPRU est invité à présenter la campagne « Défendons 
nos logements sociaux ». Monsieur Saillant informe l’assemblée que 127 000 
logements coopératifs, sans  but lucratif et publics, qui représentent 85% des 
logements sociaux, sont financés par le gouvernement fédéral depuis 35 ans. Or, 
le gouvernement fédéral a déjà mis fin aux subventions à long terme qu’il 
accordait à certains logements sociaux et le phénomène s’accélérera au cours 
des prochaines années. La fin des subventions fédérales pourrait notamment 
entraîner une forte hausse des loyers des locataires à faible revenu qui y 
demeurent. La protection des logements sociaux existants est essentielle non 
seulement pour les locataires qui y habitent présentement, mais aussi pour les 
ménages qui aspirent à y avoir accès. La Société canadienne d'hypothèques et 
de logement évalue à 261 000 le nombre de ménages locataires qui, au Québec, 
éprouvent des besoins impérieux de logement. Monsieur Saillant a invité les 
syndicats à signer la pétition sur le site Web www.defendonsnoslogements.ca et 
à participer à la manifestation qui aura lieu le dimanche 27 mai, à Pointe-Saint-
Charles, à Montréal.  
 
Il est proposé par Alain Ouimet 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, appuie la campagne du 
FRAPRU « Défendons nos logements sociaux » et invite les membres de ses 
syndicats affiliés à signer la pétition du FRAPRU.  
 
ADOPTÉ 
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12. DIVERS 

 8 mars : invitation à un 5 à 7 au Bistro In Vivo, 4264 rue Sainte-Catherine 
Est. 

 Entraide : Prochaines activités : Formation 20 et 21 mars – Et 5 à 7 de 
l’Entraide, le 11 avril, salle Michel-Chartrand. 

 Session de formation Condition féminine, les 28 et 29 mars. 

 Semaine québécoise des adultes en formation : il y aura un 5 à 7, le 
mercredi 4 avril (juste avant l’AG d’avril) à la salle Michel-Chartrand. Goûter 
servi. 

 Carnets de la FNEEQ : édition spéciale sur la lutte contre la hausse des 
droits de scolarité. 

 Méfiez-vous de la ligne 448 : Demandons l’abolition de la taxe santé parce 
qu’elle est injuste et inéquitable ! 

 Manifestons à Montréal, le 22 mars. Départ à 13 h à la Place du Canada. 

 Soirée bénéfice au profit de l’Auberge Madeleine : le jeudi 22 mars, à 
compter de 19 heures, au Lion Dor, 1676, rue Ontario Est. Soirée animée 
par Béatrice Picard, les billets sont 25 $. 

 Pétition du FRAPRU. 

 Pochette de la CSN : Bienvenue dans votre syndicat. Les syndicats 
intéressés à en obtenir, doivent passer par leur fédération pour les 
commander. C’est gratuit. 

 
Cégep Marie-Victorin – Impact de Montréal 

 
Bertrand Guibord du Syndicat des professeurs du cégep Marie-Victorin tient à 
souligner l’appui du conseil central dans la bataille contre le projet en PPP de 
l’administration avec l’Impact de Montréal et remercie les conseillers impliqués 
dans ce dossier.   
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Jean-Hugues Bastien 
appuyé par Patrick Beaumont 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 55. 

 
 
 
 
Gaétan Châteauneuf      Dominique Daigneault 
Président d’assemblée      Secrétaire générale 

 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 50 
 
Femmes : 34  
Hommes : 16 
 
Officiel-les : 50  
Substituts : 0 

 

 


