
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 Patrice Benoit, environnement et développement durable 
      Alain Ouimet, CASS – comité d’action en santé-sécurité 
             
             
   
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 s’adresse aux délégués pour leur signifier que plus que 
jamais l’actualité bouscule l’agenda du conseil central. Dans un premier temps le 
déclenchement des élections nous commande de tenir deux assemblées 
générales coup sur coup et il faut aussi composer avec la rentrée difficile à 
l’Université de Montréal et à l’UQÀM.  
 
C’est pour cette raison qu’une assemblée générale spéciale a été convoquée afin 
de présenter la position du CCMM pour cette élection et du même coup pour 
présenter la position de la CSN.   
 
Bonne assemblée !   
 
 
 
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 

 

PROCÈS-VERBAL  
de l’assemblée générale spéciale  

du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
tenue le 28 août 2012  

au 1601, avenue De Lorimier, Montréal  
 
 

Procès-verbaux de l’assemblée générale – Mandat 2010-2013 
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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. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 

6. Élections provinciales 
 

Il est proposé par Louis Carlo Cantave 
Appuyé par Karine Lavallée 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

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

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
STT Épiciers unis Métro-Richelieu-CSN   Laurian Campion AGS 
STT Épiciers unis Métro-Richelieu-CSN   Martin Dunham AGO 
 
S Professeurs cégep Maisonneuve-CSN  Lynda Champagne AGO 
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S Professeurs cégep Maisonneuve-CSN  Dominic Girard AGS 
 
S Professeurs cégep du Vieux-Montréal-CSN  Ginette Rousseau AGO 
 
SEE Centre Jeunesse Laval-CSN  Pierre Crevier AGO 
SEE Centre Jeunesse Laval-CSN  Nicole Cantin AGO 
SEE Centre Jeunesse Laval-CSN  Sébastien Dupuis AGO 
 

 ADOPTÉ 
 
 

6. ÉLECTIONS PROVINCIALES 
 
 Deux documents ont été remis aux délégués ; le premier intitulé, Élections 
provinciales 2012 reflète la position du Conseil central du Montréal métropolitain-
CSN et le second, Le Québec mérite notre vote !, est le document présenté par la 
CSN lors du conseil confédéral du 24 août 2012 
 
Le président invite les délégués à visiter le site de la CSN pour y voir le bilan du 
gouvernement Charest et une analyse du programme de la CAQ. 
 
Dominique Daigneault fait la lecture du document produit par le conseil central. 
Un débat animé s’ensuit. Majoritairement, les intervenants annoncent qu’ils 
accorderont leur vote à Québec solidaire. Et unanimement, les délégué-es 
confient se retrouver dans la proposition du conseil central. 
 

Considérant la proposition adoptée au conseil confédéral du 24 
août; 
 
considérant les mandats adoptés lors de nos derniers congrès du 
CCMM-CSN afin de travailler à la création d’une alternative 
politique de gauche qui réponde à nos orientations; 
 
considérant que Québec solidaire a un programme qui répond à 
nos orientations; 
 
considérant l’importance de ne pas élire un gouvernement libéral ou 
caquiste; 
 
considérant la possibilité de faire élire dans plusieurs comtés des 
candidates et des candidats de Québec solidaire; 
 
considérant que dans plusieurs comtés voter QS ne favorise 
l’élection ni d’une candidature libérale ni d’une candidature 
caquiste. 
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Il est proposé que le CCMM-CSN invite ses membres : 
 
À ne pas voter pour des candidats de la CAQ ou du PLQ; 
 
à appuyer les candidatures de Québec solidaire dans les 
circonscriptions où il y a possibilité de faire élire leur candidate ou 
candidat, notamment les circonscriptions de Mercier et Gouin; 
 
à considérer les candidatures de Québec solidaire dans les 
circonscriptions où il n’y a pas de risques de favoriser une victoire 
de la CAQ ou du PLQ. 

 

Il est proposé par Éric Deveau 
appuyé par Daniel Dubé 
 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Roger Davidson 
appuyé par Richard Gagnon 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 9 h 10. 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président d’assemblée       Secrétaire générale 
  
 
  

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 44 
 
Femmes : 20  
Hommes : 24 
 
Officiel-les : 43  
Substituts : 1 

  


