
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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  Louis-Carlo Cantave, immigr. et relations ethnoculturelles 
Dominique Daigneault, secrétaire générale Linda Boisvert, condition féminine 
Manon Perron, trésorière   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.  
 
Gaétan Châteauneuf rappelle que le dernier mois a été fort occupé. La lutte 
étudiante continue à prendre  de l’ampleur avec la participation citoyenne qui se 
mobilise soir après soir, casserole en main. La négociation avec le gouvernement 
Charest n’a pas été concluante. «Nous faisons face à un gouvernement qui ne 
veut pas régler et qui veut appliquer le principe de l’utilisateur-payeur.» La loi 12 
(projet de loi 78) vise à nous empêcher de manifester en exigeant un avis huit 
heures à l’avance. En même temps, la Ville de Montréal a aussi passé un 
règlement interdisant le port du masque lors de manifestations. Au fédéral, il y le 
projet de loi c-38, une loi omnibus  qui modifie 60 lois. Les impacts seront 
majeurs pour l’assurance-emploi, particulièrement dans les régions où le taux de 
chômage est important. 
 
Le président du conseil central rappelle qu’il y aura des élections partielles dans 
les comtés de Lafontaine et de Rivière-des-prairies et invite les délégués 
membres de ces circonscriptions à voter contre les politiques néolibérales.  
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La période de maraudage est terminée dans la construction, les votes se feront 
par la poste jusqu’au 24 juin.  
 
Au point conflit, nous recevrons des représentants de Mapéi, en grève depuis un 
mois. 
 
Gaétan Châteauneuf souligne la présence de quelques personnes nouvellement 
élues ou réélues lors des congrès de fédérations, dont Caroline Senneville à la 
FNEEQ, Luc Bastien à la FSSS et Michel Valiquette du Commerce. 
 
Le président conclut en annonçant à l’assemblée que Caroline Tremblay quitte 
ses fonctions au conseil central.  
 
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 souligne la présence de Jacqueline Bernier, déléguée 
officielle du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN), 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 2 mai 2012 

6. Admission des visiteuses et visiteurs 

7. Affiliation des nouveaux syndicats 

8. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 

9. Conflit  
• Mapéi (invité : Éric Caron, président du syndicat) 
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• Secteur de l’hôtellerie (invité : Michel Valiquette, trésorier de la FC) 
 
10. Conjoncture québécoise 

invités : Jacques Létourneau, premier vice-président de la CSN et François 
Lamoureux 

• Loi 78 
• Lutte étudiante 

 
11. Élections à la délégation au conseil confédéral 

12. États financiers 

13. Informations 
• Campagne Vieillir dans la dignité 

14. Divers 

• Avis de motion d’élection au poste de Caroline Tremblay 

 
VERRE DE L’AMITIÉ 

 
Il est proposé par Louis Carlo Cantave 
Appuyé par Éric Deveau 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour présenté en ajoutant un point Avis de motion 
d’élection au poste de responsable du front de lutte santé et services sociaux. 
  
ADOPTÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 MAI 2012 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Bourgault 
Appuyé par Charles Allen 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2012, tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
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ADOPTÉ 
 

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

8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 
Mona Edma, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Mona Edma 
Appuyé par René Rochon 

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
SP technique et professionnel de la SAQ-CSN  Sandrine Thériault AGO 
SP technique et professionnel de la SAQ-CSN Johanne Morrisseau AGO 
 

 ADOPTÉ 
 

9. CONFLITS  
 
Mapéi : Éric Caron, président du Syndicat des salariés des Produits de céramique 
et autres (SSPCA-CSN), brosse le portrait de la grève générale qui a cours 
depuis le 4 mai à l’usine Mapéi, située à Laval. Le syndicat,qui a 25 ans, compte 
115 membres et a rejeté les offres de l’employeur à 98 %. « C’est un dur 
conflit, très judiciarisé », a soutenu monsieur Caron. « Dès que nous avons 
exercé des moyens de pression pour faire valoir notre point de vue durant la 
période de négociation pour le renouvellement de notre convention, l’employeur a 
entrepris des recours juridiques ». Selon le président du SSPCA-CSN, la partie 
patronale fait tout en son pouvoir pour casser le syndicat, mais elle ne réussit pas 
à affaiblir la solidarité des membres. « Chez nous, les travailleurs se tiennent 
debout et n’accepteront pas les menaces de la direction ». 
 
Il est proposé par Karine Lavallée 
Appuyé par Brigitte Chartrand 
 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
appuie les camarades du SSPCA-CSN dans leur lutte actuelle pour l’obtention 
d’une convention collective. 
 
ADOPTÉ 
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Hôtellerie : Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce, informe les 
délégué-es des enjeux entourant la 8e ronde de négociation dans le secteur de 
l’hôtellerie se déroulant cet été. Il a rappelé qu’au fil des négociations, les gains 
ont été substantiels, particulièrement au chapitre des salaires, de l’assurance 
collective et du régime de retraite. Cette ronde de négociation concerne quelque 
4000 travailleurs dans 36 hôtels au Québec, dont 22 hôtels dans la région de 
Montréal. Les conventions collectives arrivent à échéance le 1er juillet. Selon 
Michel Valiquette, il est faux de prétendre que le conflit étudiant provoque une 
baisse d’achalandage dans les hôtels. Monsieur Valiquette termine en invitant les 
délégué-es à suivre cette négociation au cours de l’été et en soulignant que les 
conseillers et conseillères à la mobilisation font preuve de beaucoup 
d’imagination. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
appuie les camarades de l’hôtellerie dans leur lutte actuelle pour l’obtention d’une 
convention collective. 
 
ADOPTÉ 
 

10. CONJONCTURE QUÉBÉCOISE 
 
Jacques Létourneau, premier vice-président à la CSN et François Lamoureux, 
adjoint au comité exécutif de la CSN s’adressent à l’assemblée et font un tour 
d’horizon de la conjoncture québécoise. Pour  M. Létourneau, la crise sociale 
actuelle au Québec est la plus importante depuis les années 70. « Nous sommes 
devant un gouvernement qui n’a qu’un objectif, celui de se faire du capital 
politique sur le dos des étudiantes et des étudiants », a-t-il tonné. Deux scénarios 
s’offrent à nous : des élections à l’automne ou la poursuite de la mobilisation 
contre la loi spéciale et la hausse des droits de scolarité. M. Létourneau rappelle 
que des solutions à coût nul ont été proposées par les représentantes et les 
représentants des associations étudiantes, mais pour des raisons idéologiques le 
gouvernement refuse d’y consentir. Le seul principe qui a prévalu, c’est celui de 
l’utilisateur-payeur. Avec la loi spéciale, les enseignantes et les enseignants 
seront tout de même forcés de donner leur cours pour les étudiants qui le 
désireront, malgré des votes de grève des associations étudiantes. Cette logique, 
si elle était poussée à son extrême, pourrait très bien s’appliquer à un conflit 
ouvrier où on permettrait à des travailleurs de rentrer à l’usine, malgré une grève 
votée par une majorité de membres ! 

 
François Lamoureux précise qu’on ne peut faire l’analyse de la loi spéciale qu’en 
termes strictement juridiques. La loi sera en vigueur jusqu’en juillet 2013 à moins 
que nous arrivions à la faire abroger, et bien sûr, elle existe dans un cadre pré-
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électoral. Fondamentalement, elle brime le droit de grève des étudiants, mais le 
gouvernement fait toujours référence à un « boycott » des cours. On limite à 50 
mètres des établissements le droit de manifester; avec les injonctions, on utilise 
les salarié-es comme des courroies du gouvernement en les obligeant à assurer 
l’accès aux cours, sous peine d’amendes très élevées. Aussi, on ouvre la porte à 
quiconque indiquerait avoir subi un préjudice et n’avoir pu suivre ses cours à 
entreprendre des recours contre son association étudiante. Cette loi amende le 
code de procédures pénal en permettant d’imposer des amendes au-delà de 
100 $ aux mineurs. Le cœur de cette loi qui brime la liberté d’expression donne le 
pouvoir aux autorités policières d’appliquer la loi de façon arbitraire.  
 
Des recours juridiques sont entrepris : une requête en sursis qui vise à démontrer 
que la loi outrepasse différentes dispositions des chartes canadienne, québécoise 
et des conventions internationales. Par ailleurs, les organisations syndicales et 
étudiantes ont décidé de plaider le fait que la loi n’ait pas été adoptée dans les 
deux langues, ce qui contrevient aux lois québécoises. L’action en nullité cherche 
à démontrer que l’objectif visé par la loi, soit celui de permettre l’accès aux cours 
pour les étudiants, aurait pu être atteint d’une façon ne portant pas atteinte aux 
droits fondamentaux prévus dans nos chartes. N’aurait-on pas pu recourir à la 
trêve, à la médiation, à la négociation ou à un moratoire, par exemple, plutôt que 
d’imposer une loi spéciale ? C’est ce que l’action en nullité cherche à démontrer. 

 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Sylvie Tremblay 
 
De recevoir le rapport verbal sur la conjoncture québécoise présenté par Jacques 
Létourneau et François Lamoureux. 
 
ADOPTÉ 
 
Attendu que la grève étudiante perdure et s'est muée en crise sociale; 
 
Attendu que le gouvernement ne fait rien pour régler la situation de façon 
pacifique; 
 
Attendu que l'adoption de la Loi spéciale (Loi permettant aux étudiantes de 
recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau 
postsecondaire qu’ils fréquentent, anciennement projet de loi 78) réprime de 
manière importante les droits et libertés;  
 
Attendu que cette loi placera les enseignantes et les enseignants dans une 
situation intenable à la rentrée en août 2012; 
 
Attendu que depuis son élection en 2003, le gouvernement Charest multiplie 
l’adoption de politiques et de budgets antisyndicaux et antisociaux; 
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Attendu que la mobilisation sociale contre le gouvernement Charest ne cesse de 
grandir; 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Robert Poisson 
 
Que le CCMM-CSN : 
  

1. Dénonce vigoureusement la Loi permettant aux étudiants de recevoir 
l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils 
fréquentent (loi spéciale);  
 

2. Manifeste son appui solidaire aux enseignantes et aux enseignants lors de la 
rentrée en août 2012 et invite ses syndicats affiliés à faire de même; 
  

3. Intensifie son travail de mobilisation et de lutte pour contrer les politiques 
néolibérales du gouvernement Charest et ses attaques à nos droits 
fondamentaux et, qu’en ce sens,  
 
a) Il participe aux actions de protestation contre la loi spéciale jugées 
pertinentes et évalue la possibilité d’en organiser sur sa propre base; 
 
b) Qu’au cours de l’été, il envoie un texte de réflexion lançant le débat sur les 
conditions à réunir pour la mise en œuvre d’une grève sociale; 
 
c) Il dépose à l’assemblée générale de septembre, un plan d’action et de 
mobilisation qui comprendra notamment : 
• une réflexion sur la conjoncture sociale et politique ainsi qu’une analyse de 

la mobilisation syndicale dans le cadre des événements du printemps et 
sur ceux qui se dérouleront à l’automne; 

• des moyens pour mieux enraciner les revendications et les mobilisations 
sociales dans nos organisations syndicales affiliées; 

• une stratégie à mettre de l’avant dans le cadre des prochaines élections. 
  
 

4. Propose, lors du conseil confédéral qui se tiendra les 12, 13 et 14 juin prochain, 
des éléments de plan d’action qui pourraient comprendre : des États généraux 
des forces progressistes, un appel à tenir une journée nationale d’action à 
l’automne, l’éventualité d’une grève sociale en lien avec la réflexion amorcée par 
la CSN à la suite du 63e congrès ou tout autre moyen jugé opportun. 
 
Amendement : 
  
Il est proposé par Pierre Fontaine 
Appuyé par Martin Renaud 
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Ajouter à la fin du point 4 de la résolution : et qu’elle annonce publiquement 
qu’elle initie la démarche, afin qu’il se lise comme suit : 
 

4.  Propose, lors du conseil confédéral qui se tiendra les 12, 13 et 14 juin prochain, 
des éléments de plan d’action qui pourraient comprendre : des États généraux 
des forces progressistes, un appel à tenir une journée nationale d’action à 
l’automne, l’éventualité d’une grève sociale en lien avec la réflexion amorcée par 
la CSN à la suite du 63e congrès ou tout autre moyen jugé opportun et qu’elle 
annonce publiquement qu’elle initie la démarche. 
 
ADOPTÉ 

 
Après discussion sur la grève étudiante et la crise sociale,  
 
Il est proposé par Michèle Saint-Denis 
Appuyé par Louise Lizotte 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN demande à la CSN de 
sortir son carré rouge (banderole), prenne position sur les élections partielles et 
donne son appui à Amir Khadir en dénonçant son arrestation. 
 
ADOPTÉ 
 

11. ÉLECTIONS À LA DÉLÉGATION DU CONSEIL CENTRAL AU CONSEIL CONFÉDÉRAL 
 

Il est proposé par Véronique De Sève 
Appuyé par Jannick Rousseau 
 
Que, faute de temps, le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN reporte 
ce point à l’assemblée générale de septembre.   
 
ADOPTÉ 
 
Il est proposé par Pierre Brassard 
Appuyé par Luc Bastien 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN prolonge son assemblée 
générale jusqu’à 22 h 30. 
 
ADOPTÉ 
 
 

12. ÉTATS FINANCIERS 
 
Manon Perron, trésorière du conseil central, accompagnée de Luc Bastien et  
Marie Lebel du comité de surveillance, fait la présentation des états financiers au 
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31 décembre 2011. Après avoir présenté les états financiers, Luc Bastien fait la 
lecture du rapport du comité de surveillance.  
 
Il est proposé par Jean-Pierre Bourgault 
appuyé par Lyne Lepage 
 
De recevoir le rapport du comité de surveillance sur les finances, lequel 
recommande l’adoption des états financiers au 31 décembre 2011. 

 
ADOPTÉ 
 
 

13. CAMPAGNE VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ 
 
 Ce point est présenté dans les points d’information dans le divers. 
 
 
14. DIVERS 

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

• Les délégué-es sont invités à aller sur le site du CCMM-CSN lire la lettre 
des artistes, intellectuel-les et syndicalistes unis contre la loi spéciale. 

• La campagne Adoptez un Couche-Tard prendra son envol bientôt, 
l’information suivra bientôt. 

• Vieillir dans la dignité : Déclaration à signer, communiqué de presse émis le 
6 juin par le CCMM-CSN et dépliant Vieillir dans la dignité.   

• 13 juin : La COTPSP organise une journée nationale d’actions, partout au 
Québec. À Montréal, il y aura un rassemblement devant la conférence de 
Montréal, à midi, à l’hôtel Hilton Bonaventure, au 900 de La Gauchetière 
(coin Mansfield) Apportez vos casseroles!  

• Défilé de la fierté 2012 : le 19 août, à 13 h sous le thème Notre drapeau, 
notre fierté. Départ : intersection René-Lévesque et Guy, se terminera à 
l’angle de Sanguinet. Par la suite, il y aura un spectacle au parc Émilie-
Gamelin.  

• 13 juin, cinéféministe : L’imposture, la prostitution mise à nu sera présenté à 
la CSN à 18 h 30, un verre de vin sera servi à 18 h. La réalisatrice du 
documentaire Ève Lamont sera présente. Confirmez votre présence à 
mireille.benard@csn.qc.ca 

• Campagne pour le Camp Vol d’été Leucan. Il reste des billets. Contactez 
Michèle Delsemme. 

• Indexation des barèmes au 1er juin 2012. 

mailto:mireille.benard@csn.qc.ca�


 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2012 – Mandat 2010-2013 

 
 

 

 
- 10 - 

• L’Université d’été des Nouveaux cahiers du socialisme-2012 du 16 au 18 
août, à l’UQAM. 

• Alternatives organise le Festival des solidarités, le 9 juin, à l’école Le 
Plateau, 3700, Calixa-Lavallée, Parc Lafontaine. 

 
 
Gaétan Châteauneuf invite les délégués pour le verre de l’amitié. 
 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Robert Poisson 
appuyé par Éric Deveau 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 10 h 20. 
 
 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président d’assemblée       Secrétaire générale 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 66 
 
Femmes : 33  
Hommes : 33 
 
Officiel-les : 66  
Substituts :  
 
 
 

 


