
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
On manque pas de fronts ! 
 

 
PRÉSENCES 
Comité exécutif    Conseil syndical 
 
Gaétan Châteauneuf, président   Jean-Hugues Bastien, droit au travail  
Francis Lagacé, 2e vice-président   Flavie Achard, éducation 
Véronique De Sève, 1re vice-présidente  Donald Picotte, LGBT  
             
             
   
Gaétan Châteauneuf et Francis Lagacé agissent respectivement comme président et 
secrétaire d’assemblée. Dominique Daigneault, secrétaire générale, et Manon Perron, 
trésorière, ne peuvent être présentes à l’assemblée ce soir en raison de leur 
participation, avec la délégation CSN, à un Forum sur le Plan Nord qui se tient à 
Québec. 
 
 
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. Une pensée particulière aussi pour les travailleuses et travailleurs morts 
ou blessés au travail. Les 27 et 28 avril derniers, le conseil central soulignait la 
Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs 
morts ou blessés au travail qui a lieu le 28 avril chaque année. Une pensée aussi 
pour Michèle Delsemme, salariée du conseil central, dont la mère est décédée 
hier. 
 
Gaétan Châteauneuf souligne l’effervescence de ce mois d’avril que nous 
pouvons qualifier de mouvementé. Au lendemain de l’assemblée générale du 
mois d’avril, le conseil central soulignait le 1er anniversaire de la fermeture d’une 
succursale de Couche-Tard à la suite du dépôt d’une requête en accréditation. 
Cette bataille pour le droit à la syndicalisation est loin d’être terminée. 
 
Le 22 avril, Jour de la Terre, plus de 250 000 personnes se rassemblaient pour 
signifier leur mécontentement vis-à-vis les politiques environnementales et 
sociales du gouvernement Harper. Cette manifestation pour l’environnement et le 
bien commun est la plus imposante jamais tenue au Canada sur ce sujet. 
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De nombreuses activités et manifestations ont été organisées tout le mois par les 
étudiantes et étudiants en grève. Gaétan Châteauneuf insiste sur l’appui de la 
CSN et du conseil central au mouvement étudiant dans sa bataille contre cette 
hausse des droits de scolarité. Le conseil central a dénoncé le comportement 
inacceptable des forces policières lors de ces manifestations. Le 20 avril dernier, 
lors d’une manifestation pacifique en appui aux étudiants devant le Palais des 
congrès où Jean Charest faisait une allocution au Salon du Plan Nord, six 
militantes et militants CSN ont été blessés lors d’une charge policière 
particulièrement violente et non justifiée. Le Conseil central a interpellé le 
responsable de la sécurité publique à la ville de Montréal, car ce genre de 
situation remet en cause le droit de manifester. Le conseil central et la CSN ont 
manifesté devant les bureaux du ministère de l’Éducation et manifesteront 
vendredi à Victoriaville où se tiendra le conseil régional du PLQ. Aussi, il faut 
s’indigner de la position de quelques-uns des lucides, en tête Lucien Bouchard et 
Monique Jérôme-Forget sur la question étudiante. Ces derniers tiennent la ligne 
dure et appuient l’orientation du gouvernement Charest. 
 
Le conseil central ainsi que la Ligue des droits et libertés s’opposent aussi à la 
Ville de Montréal qui veut exclure le port du masque lors de manifestations. Une 
telle réglementation est actuellement à l’étude à la Ville. 
 
Il y a aussi le débat à faire sur le projet de loi 46 instaurant un bureau civil de 
surveillance des enquêtes indépendantes pour remplacer les enquêtes sur la 
police… par la police. Une présentation a eu lieu lors de notre dernière 
assemblée générale sur ce projet de loi. 
 
La manifestation du 1er mai a rassemblé quelques milliers de personnes. Trois 
porte-parole des associations étudiantes étaient présents ainsi qu’un bon nombre 
d’étudiants. Plusieurs manifestations se sont déroulées cette journée-là, dont 
deux presque en même temps que la nôtre. 
 
Dans le dossier des coupures au CSSS Jeanne-Mance, le député de Québec 
Solidaire, Amir Khadir, a déposé une motion à l’Assemblée nationale enjoignant 
le CSSS de prioriser la qualité des soins en hébergement. Cette motion fait suite 
à la démission de Paulette Bibeau, préposée aux bénéficiaires depuis plus de 20 
ans, qui a démissionné pour dénoncer notamment l'impact des coupes 
budgétaires sur la qualité de vie des résidents et sur les conditions de travail du 
personnel.  
 
Dans le secteur de la construction, la période de maraudage débutait hier et se 
terminera le 3 juin. À la suite des modifications apportées à la loi, les votes pour 
un changement d’allégeance syndicale se feront par la poste, ce qui éliminera la 
pression et l’intimidation parfois subies par les travailleurs qui désiraient changer 
d’allégeance. Le scrutin se tiendra du 4 au 25 juin, date limite pour la réception 
des votes postés à la CCQ. Plus nous serons nombreux à adhérer à la CSN, 
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mieux pourrons travailler pour offrir de meilleures conditions de travail dans la 
construction. 
 
Les prochains mois seront occupés aussi par les congrès des fédérations de la 
CSN : en mai, les congrès de la FEESP, de la FSSS, de la FNEEQ, de la FNC et 
du Commerce. En juin, le congrès de la FP et à l’automne, le congrès de la CSN-
Construction. 
 
Le 17 mai, ce sera la Journée internationale de lutte contre l’homophobie. On en 
parlera d’ailleurs au cours de la soirée. 
 
Le mois de mai marque aussi le début de la première vague de négociations 
dans le secteur de l’hôtellerie CSN. Ce sera un dossier à suivre. 
 
Par ailleurs, le secteur du transport scolaire de la CSN demande l’application des 
recommandations d’un comité représentant tous les acteurs de ce milieu 
proposant la mise sur pied d’un comité de travail pour évaluer les conditions 
salariales des conductrices et conducteurs scolaires avec des emplois 
comparables. Afin d’inciter la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line 
Beauchamp, à mettre sur pied ce comité, des travailleuses et des travailleurs du 
secteur scolaire s’installeront tous les jours ces prochaines semaines devant les 
bureaux de la circonscription électorale de la ministre, Bourassa-Sauvé, situé 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
 
Bonne assemblée !   
 
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 
Francis Lagacé fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
 
 

3. PRÉSENCE DES DÉLÉGUÉ-ES DU GRAND NORD 
 
Jacqueline Bernier, déléguée officielle du STT du Centre de santé Tulattavik de 
l’Ungava (CSN), ne peut être présente puisqu’elle participe elle aussi au Forum 
Plan Nord. 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Francis Lagacé fait la présentation de l’ordre du jour :  
 
1. Ouverture 
2. Appel des dirigeantes et des dirigeants 
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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 4 avril 2012 
6. Admission des visiteuses et visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 
9. Conflit  
10. LGBT 
11. Leucan 
12. Grève étudiante 
13. Divers 

• Avis d’élection au poste de délégué-e substitut au conseil confédéral 
 
 
Il est proposé par Charles Allen 
Appuyé par Alain Favreau 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour présenté. 
  
ADOPTÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 AVRIL 2012 
 
Il est proposé par Pierre Paquette 
Appuyé par Diane Sauvé 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2012, en 
remplaçant « on ne peut que déplorer que le gouvernement Charest maintienne 
ses coupes dans les frais de scolarité » par « on ne peut que déplorer que le 
gouvernement Charest maintienne ses hausses dans les frais de scolarité » au 
2e paragraphe de la page 2 dans le mot du président. 
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il n’y a pas de visiteur à admettre. 
 
 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
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Il n’y a pas de nouveau syndicat à affilier. 
 
 

8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 
Richard Ledoux, du comité des lettres de créance, présente les nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Richard Ledoux 
Appuyé par Éric Deveau 

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
STT Shred-It - CSN  Yves Chabot AGO 
STT Maison L’Échelon - CSN  Diane Beaudet AGO 
S chargé(e-s) de cours de l’UQAM (CSN)  Danielle Doucet AGO 
 
ADOPTÉ 

 
 

9. CONFLIT  
 
Il n’y a pas de conflit en cours. 
 
 

10. LGBT 
 
Véronique De Sève présente Donald Picotte, responsable du front de lutte LGBT 
du conseil central qui nous parle de la Journée internationale contre 
l’homophobie, le 17 mai. 
 
Les délégué-es sont invités à réfléchir à la question LGBT en participant au jeu 
des étiquettes : ainsi, en début d’assemblée, des étiquettes sur lesquelles il est 
inscrit hétérosexuel-le, homosexuel-le, lesbienne, bisexuel-le ou transgenre ont 
été apposées sur les gens, indépendamment de leur réalité sexuelle véritable. On 
veut ainsi leur faire vivre ce que les personnes LGBT vivent tous les jours. Aussi, 
un questionnaire a été distribué à tout le monde, lequel incitait les délégué-es à 
réfléchir à diverses situations mettant en scène des gais ou des lesbiennes et 
d’estimer si ces situations les indisposaient. Objectif : s’ouvrir à la réalité des 
personnes LGBT, reconnaître les droits des gais et lesbiennes et s’assurer que 
les milieux de travail puissent être inclusifs, ouverts et sans homophobie. 
L’assemblée participe pleinement et avec humour à cette présentation. 
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Les syndicats sont invités à organiser des activités à l’occasion de la Journée 
internationale contre l’homophobie et à inscrire leur activité au réseau des allié-es 
sur le site Web CSN. Les syndicats sont aussi invités à participer au défilé de la 
Fierté de Montréal le 19 août 2012. 
 
 
Il est proposé par Donald Picotte 
Appuyé par Richard Gagnon 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN invite ses syndicats affiliés 
à souligner la Journée internationale contre l’homophobie, le 17 mai, en 
organisant des activités dans leur syndicat. 
 
ADOPTÉ 
 
 

11. LEUCAN 
 

Véronique De Sève nous présente des extraits d’une vidéo dans le cadre de la 
campagne de financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN. Encore cette année, 
des enfants atteints du cancer et leurs parents pourront bénéficier d’une semaine 
de répit dans un camp spécialement organisé pour eux l’été prochain. Les 
syndicats sont invités à acheter des livrets qui contiennent 20 billets au coût 
unitaire de 5 $. D’une valeur totalisant plus de 27 000 $, 13 prix seront tirés dont, 
encore une fois, une croisière aux Îles-de-la-Madeleine. Le tirage aura lieu au 
Conseil confédéral de la CSN le 27 septembre 2012. 
 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Paul Jones 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats affiliés 
à contribuer à la tenue du Camp Vol d’été Leucan en achetant des billets de 
tirage. 
 
ADOPTÉ 
 
 

12. GRÈVE ÉTUDIANTE 
 
Le 2e vice-président, Francis Lagacé, pose d’abord la question de la justification 
de la hausse qui n’a jamais été fournie. Puis, il replace le débat dans ses 
véritables perspectives, celles de savoir si l’éducation est un service public ou un 
bien de consommation. Ensuite, il fait un bref retour sur les événements récents : 
fausses ouvertures, fausses négociations, expulsion de la CLASSE, fausse 



 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2012 – Mandat 2010-2013 

 
 

 

 
- 7 - 

solution proposée par le gouvernement, accusations diffamatoires envers un 
représentant d’une association étudiante, déviation du débat sur de la casse, 
propositions des fédérations étudiantes FECQ et FEUQ, refus gouvernemental et 
déplacement du conseil général du PLQ, amalgames dangereux de la part du 
gouvernement.  
 
Il conclut sur la nécessité de maintenir la lutte et de participer aux manifestations 
à venir, notamment celle du 4 mai à Victoriaville, appelée par la Coalition 
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et celle du 6 mai 
des Mères en colère et solidaires. 
 
Plusieurs interventions des délégué-es à l’assemblée pour souligner les enjeux 
plus larges de cette contestation. C’est tout le contrat social imposé par le 
gouvernement Charest qui se joue en ce moment. Le débat sur la grève sociale 
devra se faire. C’est plus qu’une lutte étudiante, c’est une lutte sociale, populaire 
à laquelle on doit adhérer. 
 
 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Sylvie Tremblay 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN dénonce l’intransigeance 
du gouvernement dans ses relations avec les associations étudiantes et exige 
que le premier ministre entame sans condition et immédiatement des 
négociations sérieuses avec les trois grandes associations étudiantes, soit la 
CLASSE, la FEUQ et la FECQ. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Guy Dufresne 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN dénonce à nouveau, 
comme il l’a fait le 8 mars et le 20 avril, la violence policière qui s’exerce à 
l’endroit des manifestants du mouvement étudiant et exige du premier ministre 
Charest qu’il dénonce cette violence. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Richard Gagnon 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN dénonce les propos 
diffamatoires et inacceptables du ministre de la Sécurité publique qui a accusé 
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publiquement un porte-parole étudiant d’incitation à la violence sans la moindre 
preuve. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Il est proposé par Patrick Gaumont 
Appuyé par Martin Renaud 
 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
reconnaisse la place de la désobéissance civile (exemples : Sitting Bull, Gandhi, 
Rosa Parks, les clients du Stonewall Inn) dans une société démocratique pour 
assurer que la loi respecte la justice. 
 
ADOPTÉ 
 
Étant donné qu’il est exactement 22 h, Gaétan Châteauneuf invite l’assemblée 
générale à voter une résolution pour prolonger l’assemblée générale. 
 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Michèle St-Denis 
 
Que l’on prolonge l’assemblée générale de 15 minutes. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Martin Renaud 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN exige du gouvernement 
qu'il respecte les engagements du Québec (rapport Parent, Pacte sur les droits 
culturels, économiques et sociaux, Loi contre la pauvreté) pour une éducation 
accessible à tous. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Il est proposé par Michèle St-Denis 
Appuyé par Éric Deveau 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN invite tous ses syndicats 
lors de la tenue de leurs assemblées générales à appuyer concrètement les 
étudiantes et les étudiants et à voter des activités de visibilité en leur faveur. 
 
ADOPTÉ 
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Il est proposé par Michèle St-Denis 
Appuyé par Nicolas Grenon 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN remercie les étudiantes et 
les étudiants de permettre, grâce à leur lutte, un débat social large. 
 
ADOPTÉ 
 
 

13. DIVERS 
 
Francis Lagacé transmet les points d’information et la documentation disponible. 
 

• Avis d’élection au poste de délégué-e substitut au conseil confédéral. Lors 
de l’assemblée générale de juin, il y aura élection pour 10 postes de 
délégués substituts pour la délégation du CCMM-CSN aux conseils 
confédéraux.  

• Manif-Action devant le Conseil général du PLQ : Le vendredi 4 mai, à 17 h, 
à Victoriaville. 

• Mères en colère et solidaires : le dimanche 6 mai, à 10 h, marche de mères 
en colères, départ devant le bureau de Jean Charest, 2001, McGill College 
pour se terminer par un pique-nique au Parc Émilie-Gamelin. 

• Entraide : Étude sur les personnes souffrant ou ayant souffert de 
dépression.  
Ressources dans le cadre de la Semaine de la santé mentale du 7 au 11 
mai 2012.  

• Nouveau logo du comité droit au travail.  
• Session de sensibilisation à l’homophobie : Questionnaire de la session de 

formation. 
Dépliant sur la Journée internationale contre l’homophobie, le 17 mai. Au 
travail, la diversité sexuelle, ça rapporte !  

• Quatre pages de la CSN-Construction sur le maraudage. 
• Information sur la vente de billets pour le Camp Vol d’été Leucan. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Il est proposé par Pascal Nantel 
Appuyé par Jean-Hugues Bastien 
 
Que l’on ajourne immédiatement. 
 
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 10 h 15. 
 
 
 
 
Gaétan Châteauneuf      Francis Lagacé 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 

 
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 58 
 
Femmes : 24 
Hommes : 34 
 
Officiel-les : 56 
Substituts : 2 

 


