
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 
Manon Perron, trésorière   Alain Ouimet, CASS – comité d’action en santé-sécurité 
      Donald Picotte, LGBT 
      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.  
 
La rentrée s’est faite sur les chapeaux de roues. Dès la mi-août, le conseil central 
était à l’œuvre pour  accompagner les enseignantes et les enseignants pour la 
rentrée dans les cégeps et les universités.  
 
Ce qui retient notre attention aujourd’hui est sans conteste le résultat des 
élections provincialesd’hier : un gouvernement minoritaire du Parti Québécois est 
au pouvoir. Au conseil central, on se réjouit de la réélection d’Amir Khadir dans 
Mercier et de l’arrivée de Françoise David à l’Assemblée nationale. Le président 
salue aussi l’élection, pour le Parti Québécois, de Léo Bureau-Blouin, figure 
importante de la lutte étudiante de même que Diane De Courcy, avec qui le 
conseil central a entretenu de bonnes relations de travail lorsqu’elle était à la tête 
de la Commission scolaire de Montréal.  
 
Le total des votes du PLQ et de la CAQ représente 58 % des votes. Le travail de 
lutte au néolibéralisme et à la promotion de valeurs progressiste que nous avons 
entamé depuis plusieurs années doit se poursuivre. 

 

PROCÈS-VERBAL  
de l’assemblée générale  
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Procès-verbaux de l’assemblée générale – Mandat 2010-2013 



 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2012 – Mandat 2010-2013 

 
 

 

 
- 2 - 

 
Nous accueillons favorablement l’annonce de Madame Marois au premier jour de 
son mandat, de geler les frais de scolarité et d’abroger la loi 12, mais nous 
resterons vigilants pour nous assurer qu’elle passe de la parole aux actes. 
Nous avons également appris en fin d’après-midi la démission de Jean Charest 
comme chef du Parti libéral du Québec. 
 
 
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 6 juin 2012 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflits : 

• Mapei 
• Hôtellerie 

10. Question de privilège sur l’assurance-emploi 
Invités : Jacques Beaudoin du MAC et Marie-Hélène Arruda du MASSE 

11. Conjoncture : 
• Résultats des élections provinciales 
• Conjoncture sociale et politique 
• Plan d’action et de mobilisation – Réflexion sur la grève sociale 
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12. Élections à la délégation du conseil central au conseil confédéral 
13. Élection au poste de responsable du front de lutte Santé et services sociaux 
14. Avis d’élection au comité de surveillance 
15. Informations : 

• Radio-Canada 
• Campagne Vieillir dans la dignité 

16. Divers 
 

Il est proposé par Martin Renaud 
appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que lu en déplaçant le point 11 après le point 
13.  
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2012 

 
Il est proposé par Daniel Dubé 
Appuyé par Sylvie Tremblay 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2012, tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Éric Deveau 
Appuyé par Jacqueline Bernier 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Il n’y a pas de présentation des nouveaux syndicats à affilier. 
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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 Donald Picotte 

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
SE Buanderie centrale de Montréal-CSN   Éric Simard AGO 
SE Buanderie centrale de Montréal-CSN   Marc Beaudry AGS 
 
S des Professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CHU Sainte-
Justine-CSN  Françoise Bélanger  AGO 
 
S Techniciens et Professionnels de la Santé et des Services sociaux de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont-CSN  Lise Surprenant  AGO 
S Techniciens et Professionnels de la Santé et des Services sociaux de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont-CSN  Valérie Viel  AGS 
S Techniciens et Professionnels de la Santé et des Services sociaux de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont-CSN  Sonia Bureau  AGS 
S Techniciens et Professionnels de la Santé et des Services sociaux de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont-CSN  Étienne Leroux  AGS 
 
STT du CRDITED de Montréal-CSN   Sylvie Joly AGO 
 

 ADOPTÉ 
 

  
9. CONFLITS  

 
Mapéi : Éric Caron, président du Syndicat des salariés des Produits de céramique 
et autres (SSPCA-CSN), Sylvain Rocheleau et Stéphane Julien font part à 
l’assemblée des derniers développements dans le conflit. Éric Caron rappelle que 
l’employeur tente à tout prix de « casser » le syndicat. Plutôt que de négocier, il 
multiplie les injonctions et les poursuites en plus de faire appel à des briseurs de 
grève qu’il fait travailler ailleurs. Après quatre mois de conflit, en plus de retirer 
ses offres, l’employeur a mis à pied 43 travailleurs. « Nous sommes encore très 
mobilisés et nous poursuivons la lutte » a insisté, monsieur Caron. Il a conclu son 
intervention en remerciant la CSN pour l’aide qui leur est apportée et en 
soulignant l’importance de la campagne du 25 $ qui fait la différence dans la lutte 
menée par le syndicat. Enfin, il rappelle que l’entreprise est située dans le parc 
industriel de Laval et que les visites sur la ligne de piquetage sont toujours 
appréciées.  
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 Il est proposé par Martin Renaud 
 appuyé par Daniel Dubé 

 
Que le  Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) réitère son appui à la 
lutte des camarades du Syndicat des salariés des produits de céramique et 
autres-CSN (Mapéi) en invitant ses syndicats à contribuer à la campagne du 
25 $. 

 
ADOPTÉ 
 
 
Hôtellerie : Alexandre Laviolette, conseiller syndical à la Fédération du 
commerce, et des représentants et représentantes des syndicats de l’hôtellerie 
en conflit (le Hyatt, le Maritime, le Sinomonde et l’Espresso), présentent tour à 
tour les enjeux de la négociation coordonnée dans le secteur. Malgré que les 
directions d’hôtels fassent front commun pour imposer d’importants reculs, les 
règlements commencent à « tomber », la mobilisation s’accentue avec des 
grèves perlées et des occupations de hall d’hôtels. Le 9 septembre, il y aura un 
débrayage de 24 heures et un vote pour une grève générale illimitée dans tous 
les hôtels. Les représentants des syndicats confirment à l’assemblée leur 
détermination et leur solidarité. 
 
Il est proposé par Alain Dubois 
appuyé par Martin Dunham 
 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 
appuie les camarades de l’hôtellerie en général qui luttent pour de meilleures 
conditions de travail et particulièrement ceux et celles qui sont en lock-out, dont le 
Hyatt, le Maritime, le Sinomonde et l’Espresso. 
 
ADOPTÉ 
 
 

10. QUESTION DE PRIVILÈGE SUR L’ASSURANCE-EMPLOI 
 
Jacques Beaudoin du Mouvement Action Chômage (MAC) et Marie-Hélène 
Arruda coordonnatrice du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi 
(MASSE) font état à l’assemblée des importantes modifications prévues au 
régime d’assurance-emploi, à la suite de l’adoption du projet de loi C-38 du 
gouvernement Harper. Monsieur Beaudoin a rappelé que de moins en moins de 
travailleuses et de travailleurs ont accès à des prestations d’assurance-emploi, en 
raison des nombreuses réformes mises en place depuis les années 1990. Il se dit 
particulièrement inquiet des changements annoncés concernant la notion 
d’emploi convenable, qui créé trois catégories de prestataires. Actuellement, le 
programme d’assurance-emploi est basé sur les antécédents de travail des 
prestataires, mais avec cette réforme, ce sont les antécédents de chômage qui 
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seront désormais tenus en compte, et ce, pour forcer les travailleuses et les 
travailleurs à accepter des emplois à un moindre salaire du dernier emploi 
occupé. Les groupes de défense organisent une manifestation nationale le 
samedi, 27 octobre, à Thetford Mines, circonscription de Christian Paradis, 
député du gouvernement conservateur à Ottawa. 
 
Avant de présenter la proposition qui suit, Manon Perron invite les délégué-es à 
signer la pétition en ligne. 
 
Attendu que la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein fouet les travailleuses et les travailleurs 
les plus précaires; 

 
attendu que cette réforme vise les prestataires dits « fréquents », c'est-à-dire les personnes qui ont 
présenté trois demandes de prestations et qui ont touché plus de 60 semaines de prestations au cours 
des cinq dernières années;  

 
attendu que le gouvernement exigera que ces chômeuses et ces chômeurs acceptent tout travail dans 
un rayon de 100 kilomètres de leur résidence à compter de la septième semaine de chômage à un 
salaire équivalent à 70  % de leur salaire antérieur, et ce, sans égard à leur formation et à leurs 
compétences;  

 
attendu que cette mesure vise particulièrement les travailleurs saisonniers et à statut précaire  qui 
doivent recourir au régime année après année; 

 
attendu l’alourdissement des procédures et recours juridiques  destinés aux chômeuses et aux 
chômeurs de contester une décision défavorable; 

 
attendu que l'abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres et des mécanismes d'appel constitue 
un frein à l'accès à la justice; 
 
 attendu que ces changements proposés représentent une menace pour l’ensemble des travailleuses et 
des travailleurs en une pression à la baisse sur les conditions de travail, touchant particulièrement les 
industries de l’emploi saisonnier. 

 
Il est proposé par Lynda Champagne 
appuyé par Bertrand Guibord 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, en alliance avec ses alliés syndicaux et les 
groupes de défense des chômeuses et des chômeurs : 
 
Exige du gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme du régime d’assurance-emploi qui affectera 
durement et sans motifs valables les travailleuses et les travailleurs; 
 
élabore un plan d’action et de mobilisation pour contrer l’application de la loi, en janvier 2013. 
 
ADOPTÉ 
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12. ÉLECTIONS A LA DELEGATION DU CONSEIL CENTRAL AU CONSEIL CONFEDERAL 
 

 
Il est proposé par Roger Davidson 
appuyé par Patrick Beaumont 
 
Que Charles Gagnon et Michèle Delsemme agissent respectivement comme 
président et secrétaire d’élections.  
 
ADOPTÉ 
 
Richard Gagnon propose Sylvie Tremblay 
Mona Edma propose Benoit Taillefer 
Suzanne Audette propose Kim Boyer 
Gilbert Binette propose Jacqueline Bernier 
Anibal Laner-Ferraz propose Patrick Beaumont 
Anick Ferland propose Martin Dunham 
Donald Picotte propose Éric Deveau 
Francine Desjardins propose Nicole Daniel 
 
Toutes les personnes proposées ont accepté d’être délégué-e substitut à la 
délégation du conseil central au conseil confédéral. 
 
 Le rang des délégués est attribué par tirage au sort. Dans l’ordre : Nicole Daniel, 
Patrick Beaumont, Martin Dunham, Jacqueline Bernier, Benoit Taillefer, Éric 
Deveau, Sylvie Tremblay et Kim Boyer. 
 
 

13.  ÉLECTIONS AU POSTE DE RESPONSABLE DU FRONT DE LUTTE SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX 

Le poste étant devenu vacant à la suite du départ de Caroline Tremblay, il doit 
être comblé. 
 
Kim Boyer propose Suzanne Audette, qui accepte. 
Suzanne Audette est déclarée élue  par acclamation. 

 
 
11. CONJONCTURE  

 
• Résultats des élections provinciales 

 
Gaétan Châteauneuf fait le constat qu’il n’y a pas 1 % de différence entre les 
votes au PLQ et ceux au PQ. La CAQ n’est pas loin derrière en pourcentage de 
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voix mais le mode de scrutin actuel l’a nettement désavantagée.  QS a aussi été 
défavorisé par le mode de scrutin actuel. 
 
Selon le président, il faudra surveiller de près le gouvernement de Pauline Marois 
qui risque d’avoir beaucoup de pressions de la droite. 
 
• Plan d’action et de mobilisation – Réflexion sur la grève sociale  

 
Dominique Daigneault présente le plan d’action et de mobilisation pour l’automne. 
Entre autres objectifs : soutenir les syndicats en lutte, poursuivre la réflexion sur 
les actions à réaliser pour combattre la privatisation des services publics et 
entreprendre des actions contre le gouvernement Harper. On souhaite aussi 
amorcer un travail de réflexion collective sur la conjoncture, les luttes à mener et 
les moyens de le faire, et ce, notamment par le biais de rencontres avec les 
syndicats lors d’une tournée. Des délégué-es suggèrent  qu’un travail terrain soit 
effectué afin de déconstruire les idées néolibérales pour que les luttes sociales 
demeurent à l’avant-scène. On estime qu’il faut élargir la réflexion à d’autres 
groupes citoyens. 
 
 

14. AVIS D’ÉLECTION AU COMITÉ DE SURVEILLANCE  

Manon Perron remercie Luc Bastien et souligne la qualité du travail qu’il a 
accompli au comité de surveillance. Elle avise les délégué-es que lors de 
l’assemblée intercalaire, en octobre, il y aura une élection au poste laissé vacant 
par le départ de Luc Bastien. 
 

15. POINTS D’INFORMATION 

• Radio-Canada  
Dominique Daigneault invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à souscrire à 
la campagne Tous amis de Radio-Canada, en remplissant la demande 
adressée au CRTC sur le renouvellement des licences de la SRC. Des 
tablettes sont disponibles avec les documents de l’assemblée. 

• Campagne Vieillir dans la dignité 
Dominique Daigneault invite les délégué-es à prendre la brochure Vieillir 
dans la dignité qui résume les pistes d’actions mises de l’avant par la CSN 
et à signer la déclaration qui se trouve à l’intérieur si ce n’est déjà fait. 
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16. DIVERS 

• Lancement-causerie des Nouveaux Cahiers du socialisme, Éducation 
supérieure Culture, marchandise et résistance, le 11 septembre, dès 18 h 
au Broue Pub Brouhaha. 

• Grande assemblée publique Non au saccage de l’assurance-chômage, le 
6 septembre, 19 h, Salle polonaise, 1956, rue Frontenac. 

• 5 à 7, Conférence-débat sur l’école publique, le 3 octobre, salle Michel-
Chartrand. 

• Prochaines activités de l’entraide, signets, cartes postales et dépliants 
Ajouter ma voix 

• Le 8 septembre, il y aura une manifestation Une élection ne fait pas la 
démocratie, à 13 heures au parc Laurier. 

• Le 16 octobre, soirée d’information, sur les minières canadiennes au 
Congo, de 18 h à 21 h. 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Éric Deveau 
appuyé par Roger Davidson 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 10 h 15 heures. 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président        Secrétaire générale 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 63 
 
Femmes : 29  
Hommes : 34 
 
Officiel-les : 62  
Substituts : 1 


