
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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  Louis-Carlo Cantave, immigration et rel. ethnoculturelles  
Dominique Daigneault, secrétaire générale Jean-Hugues Bastien, droit au travail 
Manon Perron, trésorière   Flavie Achard, éducation 
      Anick Ferland, jeunes 
       
             
   
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 invite l’assemblée à avoir une pensée particulière pour Madeleine 
Parent, militante syndicale et féministe hors du commun. 
 
Gaétan Châteauneuf souligne le printemps actif qui nous anime, la grève 
étudiante, l’extraordinaire mobilisation du 22 mars où 200 000 personnes ont 
manifesté leur appui aux étudiants. Le président signale les moyens d’action et 
de visibilité très stratégiques par lesquels le mouvement étudiant garde l’appui 
citoyen. Il note l’excellent travail que font les porte-parole des associations 
étudiantes. Il en profite pour remercier ceux et celles qui ont participé le 18 mars 
à la marche familiale en appui aux étudiants ainsi qu’à la marche historique du 22 
mars. Le lundi 9 avril, il y aura un rassemblement sous le thème Vers un 
printemps québécois au parc Émilie-Gamelin. Puis le 22 avril, il y aura la 
manifestation pour le Jour de la Terre, où nous clamerons la nécessité du partage 
de la richesse, de la défense du bien commun et du respect de l’environnement. 
Puis, le 7 avril, il y aura NOUS ?, un événement unique de prise de parole et de 
réflexion sur l’état du Québec et sa démocratie. Pour souligner la Journée 
internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou 
blessés au travail, il y aura une activité le 28 avril avec la CSN-Construction 
devant les bureaux de l’APCHQ et pour ceux qui ne travaillent pas le samedi, la 
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minute de silence sera observée à 10 heures, le vendredi 27 avril. Le 1er mai, 
Journée internationale des  travailleuses et des travailleurs, se déroulera sous le 
thème NOUS !, c’est un rendez-vous important, au parc Molson à 18 heures, de 
là nous nous déplacerons jusqu’au théâtre Plaza, au 6505 rue Saint-Hubert, où il 
y aura une fête pour souligner le 40e anniversaire des célébrations du 1er mai à 
Montréal.  
 
Pour ajouter à ce tourbillon printanier, il y a eu aussi les budgets provincial et 
fédéral. On ne peut que déplorer que le gouvernement Charest maintienne ses 
coupes dans les frais de scolarité et qu’il réduise les montants alloués aux 
services publics. Quant au gouvernement Harper, ses mesures sont encore plus  
draconiennes, on a qu’à penser à Radio-Canada où des postes sont coupés mais 
où la culture aussi est attaquée. Puis, les organismes de défense des droits sont 
aussi malmenés : fermeture de Droits et Démocratie, fermeture de Katimavik, 
réduction de 67 % du budget alloué à Développement et Paix. D’un autre côté, on 
investit 8 M$ pour surveiller les groupes environnementaux. Souhaitons que 
l’élection de Thomas Mulcair à la tête du NPD pourra apporter du changement.  
 
En ce qui concerne les conflits, la lutte de Couche-Tard se poursuit, d’ailleurs il y 
aura un point de presse et une manifestation le vendredi 6 avril, au Couche-Tard 
fermé il y a un an, coin Saint-Denis et Beaubien. Dans l’hôtellerie, la négociation 
regroupée s’amorcera bientôt. Puis, dans les CPE, il y a eu une entente de 
principe.  
 
 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 
 

Il n’y a pas de délégué-e du Grand Nord présent à l’assemblée. 
 
 

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 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2012 

6. Admission des visiteuses et visiteurs 

7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 
9. Conflit  

10. Environnement et développement durable 
  22 avril, Jour de la Terre : invité Dominic Champagne 
 Patrice Benoît , responsable du comité environnement et développement 

durable 
  Guide syndical en environnement : invitée Isabelle Ménard, du SRT 

11. Projet de loi 46 portant sur les enquêtes policières indépendantes 
  Invitée Nicole Filion, de la Ligue des droits et libertés 

12. 28 avril 
13. Lutte étudiante 
14. Divers 

 
 
 Il est proposé par Madeleine Ferland 

 Appuyé par Francis Dupuis-Déri 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour présenté en ajoutant un point Lutte étudiante. 

  
ADOPTÉ 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2012 
 
Il est proposé par Laval Rioux 
Appuyé par Jean-Hugues Bastien 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 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 
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7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 

 
Yves Rivard du Service de la syndicalisation, fait le point sur les syndicats accrédités et 
les syndicats en instance d’accréditation. 
 
STT des Couche-Tard de Montréal et Laval-CSN – Section Pierrefonds  
STT du CRDITED de Montréal-CSN 
 
Il n’y a pas de syndicat à affilier. 
 
 

8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 
René Rochon, du comité des lettres de créance, présente les nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par René Rochon 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
SEE du CSSS de La Montagne−CSN   Khadija Roummane AGS 
 
STT de Coach Canada−CSN  André Lévesque AGO 
STT de Coach Canada−CSN  Gilles Landry AGS 

 
ADOPTÉ 
 

   9.   CONFLIT  
 
Il n’y a pas de conflit 
 

10. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

  

 Gaétan Châteauneuf présente Patrice Benoît, responsable du comité 
environnement et développement durable et Isabelle Ménard du Service des 
relations du travail de la CSN, qui, elle, nous présentera le guide syndical en 
environnement Des gestes pour l’avenir. 

 

 Dans un premier temps, Patrice Benoît informe l’assemblée générale que le comité 
environnement et développement durable existe depuis juin 2007. Il invite les 
délégué-es à parcourir les capsules Environnement qui sont publiées tous les mois 
de l’Unité. En plus d’offrir la formation Environnement qui sera disponible dans 
quelques mois, le comité a comme objectif recruter des nouveaux membres. Il est 
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actif à plusieurs endroits, tels le Conseil régionale de l’environnement de Montréal 
et Eau Secours ! 

 

 Isabelle Ménard, appuyé d’un diaporama propose à l’assemblée le guide syndical 
Des gestes pour l’avenir, un outil pour intégrer l’environnement dans les milieux de 
travail.  

  

 Ensuite, le metteur en scène Dominic Champagne s’est adressé aux délégué-es 
pour les inviter à participer au rassemblement du 22 avril, à 14 h, à la Place des 
Festivals, à Montréal pour démontrer aux gouvernements fédéral et provincial que 
nous sommes préoccupés par le retrait de Kyoto, le réchauffement climatique, les 
minières qui ne versent aucune redevance et la situation en général qui se 
dégrade constamment. Monsieur Champagne se fait convaincant pour protéger 
l’eau que l’on boit, l’air que l’on respire et les terres que l’on cultive. Il y a un coup 
de barre à donner pour reprendre le contrôle de nos richesses. L’artiste défend 
quatre principes : l’utilisation et l’exploitation de nos richesses naturelles au profit 
de tout le monde; dans le respect des citoyennes et des citoyens; en respectant 
l’environnement; et en défenseur de l’intérêt des générations à venir. Dominic 
Champagne a  conclu sur l’importance d’être au rendez-vous le 22 avril afin de 
protéger la démocratie et le bien commun.   

 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par André Lévesque 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, à l’instar de la CSN, appuie 
la Déclaration du 22 avril et appelle à la mobilisation de ses syndicats affiliés et de 
leurs membres ainsi que leur famille pour l’événement qui se déroulera à la Place 
des Festivals, à Montréal, le 22 avril, à 14 h. 
 
ADOPTÉ 
 

11.     PROJET DE LOI 46 PORTANT SUR LES ENQUETES POLICIERES INDEPENDANTES 
 

Nicole Filion, de la Ligue des droits et libertés explique les enjeux entourant le 
projet de loi 46 portant sur les enquêtes policières. Entre le 1er janvier 1999 et le 30 
juin 2011, 355 enquêtes ont été menées par la police sur des policiers impliqués 
dans des événements où des gens ont été blessés ou tués. De ces enquêtes, 
seulement trois ont mené à des poursuites criminelles. Pour la Ligue, ces données 
sont très révélatrices : elles démontrent l’impunité dont bénéficient les policiers. 
Pour la Ligue, le projet de loi maintient au cœur du système policier le processus 
d’enquête sur des policiers. Aucune règle n’y est précisée pour encadrer le 
mécanisme d’enquête et on ne prévoit aucune sanction. La Ligue demande le 
retrait de ce projet de loi et revendique une loi prévoyant un mécanisme d’enquête 
civil, impartial, indépendant et transparent qui instaure des règles claires, 
uniformes et transparentes.  
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Il est proposé par Alain Ouimet 
Appuyé par Roger Davidson 
 

Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN s'oppose au projet de loi 46 
en réclamant un réel mécanisme d'enquête à caractères civil, indépendant, 
transparent et impartial lorsqu’une policière ou un policier est impliquée dans la 
mort d’une personne ou lui cause des blessures, tel que proposé dans la 
déclaration commune mise de l'avant par différentes organisations, notamment la 
Ligue des droits et liberté. 

 
ADOPTÉ 
 

12. 28 AVRIL 
 

 Francis Lagacé présente les outils de visibilité pour la Journée internationale de 
commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, le 
28 avril. Il rappelle que sur le bilan des 204 travailleurs et travailleuses décédés 
l’an dernier, 116 décès étaient reliés à l’amiante. Il a invité les syndicats à tenir une 
minute de silence dans leur milieu de travail le 27 ou le 28 avril, à 10 heures. La 
CSN Construction organisera une manifestation le 28 avril devant l’APCHQ. 

 
Il est proposé par Karine Lavallée 
Appuyé par Louis Carlo Cantave 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN invite tous ses syndicats à 
souligner d’une manière ou d’une autre la Journée internationale de 
commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, 
notamment en observant une minute de silence à 10 h dans leurs lieux de travail le 
vendredi 27 avril ou le samedi 28 avril. 

 
ADOPTÉ 

 
13. GREVE ETUDIANTE 

 

 Des délégué-es prennent la parole pour dénoncer l’attitude de la ministre 
Beauchamp dans la lutte étudiante. Il faut continuer de démontrer notre solidarité 
envers le mouvement étudiant, le moment est crucial puisque les problèmes de 
calendrier vont se poser très bientôt. Le 9 avril, il y aura un rassemblement 
populaire Vers un printemps québécois auquel tout le monde est convié.  

 

Le collectif Profs contre la hausse vient de lancer une pétition pour un moratoire 
sur la hausse des droits de scolarité et tenue d'états généraux sur l'éducation 
supérieure, et invite l’assemblée générale à aller sur le site de l’Assemblée 
nationale pour la signer.  On mentionne que le conseil central a laissé un feuillet 
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d’information comprenant les principales activités de mobilisation en soutien au 
mouvement étudiant pour les deux prochaines semaines.  Les délégué-e-s sont 
chaleureusement invités à y participer. 

 
14. DIVERS 

Dominique Daigneault transmet les points d’information et la documentation 
disponible. 

 5 à 7 du comité Droit au travail, le 25 avril, à la salle Michel-Chartrand pour 
souligner le 30e anniversaire du comité. 

 Environnement : Affichettes, déclaration et macarons pour le 22 avril et 
Guide syndical en environnement Des gestes pour l’avenir ainsi qu’un 
questionnaire 

 Entraide : 5 à 7 de l’Entraide, le 11 avril, salle Michel-Chartrand, sous le 
thème La qualité de vie au travail 

 Couche-Tard : un an après la fermeture, le vendredi 6 avril, de 11 h à 15 h, 
angle Saint-Denis et Beaubien 

 Soirée conférence Le Canada : un paradis pour l’industrie minière 
mondiale!, avec Alain Deneault, le 23 avril, à 19 h 

 Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs 
morts ou blessés au travail le 28 avril : Affiches, documentation, bon de 
commandes, signets, épinglettes et rubans noirs 

 Semaine québécoise des adultes en formation : Cahier spécial 10e 
anniversaire 

 Lutte étudiante : Affichette pour Rassemblement populaire, le 9 avril, à midi, 
au parc Émilie-Gamelin, liste des activités en soutien à la lutte étudiante 
(que la FNEEQ a envoyé dans ses syndicats) et électrostatiques 

 1er mai : Affiches, brochures et macarons 

 17 mai : Dépliants et affiches pour la Journée internationale contre 
l’homophobie sous le thème Au travail, la diversité sexuelle, ça rapporte !  

 Enquête sur la police Pour un mécanisme impartial, indépendant et 
transparent 

 Campagne Radio-Canada : Macarons, électrostatiques et tracts Tous amis 
de Radio-Canada  

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Karine Lavallée 
appuyé par Laval Rioux 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 10 h 10. 

 
 
 
Gaétan Châteauneuf      Dominique Daigneault 
Président d’assemblée      Secrétaire générale 

 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 52 
 
Femmes : 24  
Hommes : 28 
 
Officiel-les : 50  
Substituts : 2 

 


