
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 Donald Picotte, LGBT 
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.  
 
Le président du conseil central, Gaétan Châteauneuf, souligne que beaucoup 
d’activités se tiennent cette semaine en plus de l’assemblée générale. Juste 
avant l’assemblée, il y avait un 5 à 7 dans le cadre de la Semaine pour l’école 
publique, trois personnes ont fait d’éloquents témoignages sur l’école publique, 
Benjamin Daigneault-Gilker, un jeune étudiant en histoire, Catherine Jasmin, une 
jeune raccrocheuse maintenant à l’université, et Badredine Djahnine, professeur 
au secondaire d’origine algérienne. Pour la Journée mondiale du travail décent, 
qui est le 7 octobre, il y aura une activité organisée par l’Alliance sociale sous le 
thème Tu veux améliorer ton sort ? Syndique-toi !, qui se tiendra le 4 au parc 
Émilie-Gamelin, sur l’heure du dîner. Au même moment, se tiendra un die-in, 
organisé par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics, devant la Tour de la Bourse, pour rappeler au nouveau gouvernement 
que nous demeurerons vigilants quant à nos revendications. 
 

 

PROCÈS-VERBAL  
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Dans l’actualité, à la Commission Charbonneau les scandales surgissent, les 
déclarations incriminantes se multiplient et pendant ce temps le maire Tremblay 
s’accroche à son siège. À Laval, on verra bien ce qui se passera. 
 
Plus près de nous, la démission de Louis Roy a eu des conséquences sur le 
mouvement, mais on traversera l’épreuve. À ce propos, Jean Lortie s’adressera à 
l’assemblée pour faire le point sur la situation.  
 
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 
 
Après maints essais, Gaétan Châteauneuf informe l’assemblée que la présence 
d’Isabelle Samson, déléguée du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
(CSN), par voie téléphonique, est rendue impossible à cause de problèmes 
indépendants de notre volonté. 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Dominique Daigneault fait la présentation de l’ordre du jour :  
 

3 octobre 
 

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 des procès-verbaux de l’assemblée générale spéciale du 28 août et de l’assemblée 

générale du 5 septembre 2012 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflits  
10. Point sur la démission à la présidence de la CSN  
11. Élection au comité de surveillance 
12. Réflexion sur la grève sociale 

4 octobre 

13. Plans d’actions 
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• CSN 
• CCMM-CSN 

14. Journée mondiale du travail décent 
15. Santé et sécurité au travail : portail CSN 
16. Politique fédérale – Attaques du gouvernement Harper 

• Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (Loi C-38)  
Invité-es :  
 Michèle Asselin, coordonnatrice de CISO et membre de la Coalition Pas de 

démocratie sans voix 
 Patrick Bonin, Greenpeace 
 Steve Smith, Coalition Voices-Voix 
 Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés 

17.  Divers 
 
Il est proposé par Louis Carlo Cantave 
appuyé par Patrick Beaumont 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 28 AOÛT 

2012 
 
Il est proposé par Donald Picotte 
Appuyé par Janick Rousseau 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 28 août 
2012, tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 SEPTEMBRE 2012 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2012, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 

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

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Dominique Daigneault présente la liste des syndicats en instance d’accréditation, 
les syndicats à affilier et les syndicats accréditation. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on accueille et affilie les syndicats suivants : 
 
STT des autobus Idéal−CSN  
S des employé-es de Martin Brower−CSN 
 
ADOPTÉ 
 
 

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 :  
 
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN Suzanne Audette AGO 
 
STT Réno-Dépôt de Laval-CSN  Nadine Hénault  AGS 
STT Réno-Dépôt de Laval-CSN  Jacques Faucher AGO 
 
S Professeurs cégep Saint-Laurent-CSN  Yannick Delbecque  AGO 
 
S Personnel enseignant (e-s) cégep Ahuntsic  Philippe de Grobois  AGS 
S Personnel enseignant (e-s) cégep Ahuntsic  Jean-François Millette  AGO 
 
S des assistants (es) techniques de laboratoire de Héma-Québec-CSN 

 Estelle Viel  AGO 
S des assistants (es) techniques de laboratoire de Héma-Québec-CSN 

 Sophie Larouche  AGS 
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STT de Héma-Québec, Montréal-CSN  Yves Saint-Amour  AGO 
 
SEE Centre jeunesse Laval-CSN  Josée Pelletier  AGS 
 
STT en intervention communautaire-CSN  Stéphane Royer  AGO 
 
STT du CRDITED de Montréal-CSN  Daniel Joly  AGO 
 
ST du CSSS de Laval-CSN  Lyne Beaudet  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Chantal Neveu  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Maryse Soucy  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Jean-François Houle  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Richard Lapointe  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Giuseppe Toppa  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Claire Bouchard-Chevrier  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Sylvie Cormier  AGO 
ST du CSSS de Laval-CSN  Richard Després  AGO 
 
STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord-CSN  Robert Poisson  AGO 
 
STT du CSSS de la Pointe-de-l’Île-CSN  Chantale Morin  AGO 
STT du CSSS de la Pointe-de-l’Île-CSN  Lucille Villeneuve  AGO 
 
SE du centre de formation populaire-CSN  Pierre Valois AGO 
SE du centre de formation populaire-CSN  René Doré  AGS 
 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Stéphane Larouche  AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Pierre Roy  AGO 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Stéphane Dias  AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Patrice Boudreau  AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Diane Chatelain  AGO 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Jean-Yves Vandal  AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN Carmelina Santoro  AGS 
 
SEE de TV5-CSN                                              Ginette Pelletier  AGO 
 

 ADOPTÉ 
  
  
9. CONFLITS  

 
Il n’y a pas de présentation de conflit mais le président rappelle la campagne du 
25 $ pour les travailleurs de Mapéi et souligne que le Maritime et l’Espresso sont 
toujours en conflit. 
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10. POINT SUR LA DÉMISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA CSN 

 
Jean Lortie s’adresse à l’assemblée générale pour faire le point sur la démission 
de Louis Roy. 
 
Monsieur Lortie déplore la situation pénible que vit le mouvement et assure que 
la démission de Louis Roy était sa décision et qu’avant les derniers événements il 
n’y avait jamais eu d’éléments de discorde au sein de l’exécutif. M. Lortie a 
insisté pour préciser qu’en aucun temps, cette démission se voulait un putsch 
déguisé ou un règlement de compte.  
 
Il fait un rappel des faits : L’exécutif a reçu des appels pour dénoncer une 
situation; devant les fait allégués, après le conseil confédéral du 24 août, 
l’exécutif a confié à un enquêteur de confiance à l’extérieur de la CSN le mandat 
de rencontrer les personnes concernées. Le 18 septembre, l’enquêteur a remis 
son rapport, et à sa lecture l’exécutif était consterné. Après quoi s’est enclenché 
un marathon de discussions et le président a constaté qu’il n’avait plus l’autorité 
morale pour diriger la centrale. 
 
En ce qui concerne les faits, Jean Lortie confirme que les faits allégués ne seront 
pas dévoilés, l’exécutif ayant donné sa parole aux personnes qui ont accepté de 
témoigner que le tout se ferait sous le sceau de la confidentialité. À la CSN, nous 
n’avons pas de politique pour ce genre de situation mais on va travailler là-
dessus pour se donner des moyens pour l’avenir.  
 
Jean Lortie conclut en annonçant à l’assemblée générale que le remplacement à 
la présidence de la CSN se fera lors du conseil confédéral du 30 octobre et 
rappelle que la priorité est le souci de protéger les personnes qui ont témoigné 
sous serment. 
 
Après quoi, les délégué-es posent leurs questions et débattent de la situation. 
 
Il est proposé par René Rochon 
appuyé par Normand Viau 

 
Que l’assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
reçoive le rapport verbal présenté par Jean Lortie. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
11. ÉLECTION  AU COMITE DE SURVEILLANCE 
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Lors de l’assemblée générale de septembre, il y a eu un avis d’élection au comité 
de surveillance pour remplacer Luc Bastien à la suite de sa démission.  
 
Il est proposé par Richard Gagnon  
appuyé par Martin Renaud 
 
Que Charles Gagnon et Michèle Delsemme agissent respectivement comme 
président et secrétaire d’élections.  
 
ADOPTÉ 
 
Louis Carlo Cantave propose Manon Lavoie, qui accepte par le biais d’une 
procuration. 
 
Pierre Fontaine propose Patrick Beaumont, qui accepte. 
 
On procède par vote secret. France Dupré et Sylvie Joly acceptent d’agir comme 
scrutatrices. 
 
Après le décompte, Charles Gagnon, annonce que Patrick Beaumont est déclaré 
élu. 
 
Il est proposé par Richard Gagnon  
appuyé par Nicole Daniel 
 
De détruire les bulletins de vote. 
 
ADOPTÉ 
 
 

12.  RÉFLEXION SUR LA GRÈVE SOCIALE 

L’analyse du conseil central sur la grève sociale, est présentée par Dominique 
Daigneault. Pourquoi en parler maintenant ? Parce que la lutte étudiante a fait 
ressurgir cette question et que les gouvernements de droite se succèdent à 
Québec et Ottawa. Il apparaît donc important de mener d’avance la  réflexion et 
de s’entendre sur les enjeux posés par la grève sociale. Pour le conseil central, 
pour qu’il y ait grève sociale, on doit porter un message rassembleur comportant 
des objectifs clairs et bien documentés. Les mandats des assemblées générales 
doivent être solides et dans le respect des processus démocratiques. La grève 
est un geste collectif, solidaire et non individuel. Il faut viser des mandats en 
intersyndicale, avec les travailleuses et les travailleurs non syndiqués et les 
divers mouvements sociaux pour accentuer notre force de frappe. Cette question 
a suscité un débat animé et les idées ont fusé sur la démarche. Plusieurs 
éléments ont été abordés tels l’éducation populaire, avoir des questions ciblées, 
comment susciter l’adhésion, le travail de sensibilisation, saisir les événements 
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de conjoncture, évaluer l’opinion publique face au rapport de force, la mobilisation 
locale, utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher des groupes de personnes, 
etc. 

 
Il est proposé par Janick Rousseau 
appuyé par Linda Champagne 
 
De recevoir le rapport sur la grève sociale. 
 
ADOPTÉ 
 
La rencontre est ajournée à 21 h 45. 
 

4 octobre 
 

La séance reprend à 9 heures. 

 
13. PLANS D’ACTIONS 

 
• 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, consolider le sentiment 
d’appartenance des membres au conseil central, 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 qui se 
fera à l’automne et à l’hiver.  
 
Outre les objectifs, un calendrier d’activités à venir pour les deux prochain mois 
est présenté aux délégué-es. 
 
Il faut continuer de dénoncer les mauvais coups du gouvernement Harper. On 
doit aussi sensibiliser les citoyennes et les citoyens qui ont voté pour le PLQ ou la 
CAQ avant les prochaines élections. 
 

14. JOURNEE MONDIALE DU TRAVAIL DECENT 

Manon Perron présente la campagne CSN sur la Journée mondiale du travail 
décent. Statistiques à l’appui, elle présente quelques comparatifs sur les 
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conditions de travail des emplois syndiquées par rapport aux emplois non 
syndiqués.  
 
Il est proposé par Daniel Dubé 
appuyé par Martin Renaud 

 
De recevoir le rapport verbal livré par Manon Perron et de participer au 
rassemblement prévu au parc Émilie-Gamelin, à midi, dans le cadre de la 
Journée mondiale pour le travail décent. 
 
ADOPTÉ 
 

15. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : PORTAIL CSN 

Dans le cadre de la semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail qui 
se tient du 14 au 20 octobre 2012, Francis Lagacé présente le portail CSN qui est 
en évolution. On peut s’y référer à l’adresse www.formationsst.csn.qc.ca. Sur le 
site, les activités pour la semaine de la santé et de la sécurité au travail seront 
annoncées.  

 
Il est proposé par Kim Boyer 
appuyé par Daniel Martin 

 
Que le CCMM-CSN invite ses syndicats à tenir des activités d’information et de 
sensibilisation dans le cadre de la Semaine nationale de la santé et sécurité CSN 
et à diffuser la connaissance du portail Web de formation 
www.formationsst.csn.qc.ca  
 
ADOPTÉ 

 
 

16. POLITIQUE FÉDÉRALE – ATTAQUES DU GOUVERNEMENT HARPER 
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (Loi C-38)  

 
Dominique Daigneault fait l’introduction du point et invite les personnes 
ressources à se joindre à elle, Michèle Asselin, coordonnatrice de CISO et 
membre de la Coalition Pas de démocratie sans voix, Patrick Bonin, de 
Greenpeace, Aurore Fauret et Chloé Op De Beeck, de Coalition Voices-Voix et 
Dominique Peschard, de la Ligue des droits et libertés. 
 
Dominique Peschard dénonce le mépris du gouvernement Harper pour la 
démocratie. Il nous parle des conséquences du projet de loi «mammouth», de 
l’utilisation du bâillon, des fonctionnaires et des scientifiques qui sont muselés, 
des coupes dans le financement des groupes de femmes, de la coopération 

http://www.formationsst.csn.qc.ca/�
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internationale, et autres organismes de défense des droits humains. La droite 
religieuse qui s’affirme de plus en plus, des coupes dans la fonction publique, des 
pensions de vieillesse, de l’assurance-emploi et les enjeux de droits humains en 
matière d’immigration et de droit d’asile au Canada. 
 
Patrick Bonin, de Greenpeace, rappelle à l’assemblée générale que le Canada 
est le seul pays à être revenu sur son engagement à l’endroit du Kyoto. La cible 
canadienne pour éviter les changements climatiques est catastrophique. On 
permet l’expansion du pipeline pour exporter les sables bitumineux. Plus de 3 000 
études environnementales déjà entamées ont été annulées. On raccourcit les 
évaluations environnementales. Il n’y presque plus d’argent investi pour de 
l’énergie verte. Au Sommet de Rio, le Canada a bloqué plusieurs avancées dont 
l’abolition des subventions pour les combustibles fossiles. Le gouvernement 
Harper fait la promotion des sables bitumineux comme étant le secteur de 
l’avenir. À cet effet, il y aura une action de désobéissance civile pancanadienne 
contre les pipelines des sables bitumineux, le 22 octobre.  
 
Michelle Asselin explique à l’assemblée générale que les projets humanitaires de 
coopération internationale n’ont plus de financement car les règles sont 
changées. La relation de partenariat est rompue. Le gouvernement musèle les 
organisations progressistes. Le gouvernement conservateur fait un virage majeur 
qui a des conséquences graves, comme par exemple au  CISO, où on a dû 
couper tous les postes sauf celui de la coordonnatrice  par manque de 
financement. La Coalition Pas de démocratie sans voix tente d’alerter la 
population et d’organiser une riposte. Des actions de visibilité et de sensibilisation 
seront mises sur pied au cours des prochaines semaines. Le mouvement 
syndical en fera partie. 

 
Chloé Op De Beeck et Aurore Fauret nous disent quelques mots sur le travail de 
la coalition Voices-Voix et des exemples de luttes ailleurs au Canada. Depuis que 
ce gouvernement est au pouvoir, un nombre inquiétant de cas où les organismes 
de la société civile, les défenseurs des droits humains, les fonctionnaires, les 
professeurs, et les activistes œuvrant pour la justice sociale, ont été attaqués, 
intimidés, muselés, et diabolisés. À cet arsenal de tactiques s’ajoutent aussi les 
coupures de financement et le retrait des statuts de bienfaisance. Tout cela 
contre ceux qui ne partagent pas l’opinion et l’idéologie du gouvernement 
conservateur. La coalition Voices-Voix s’est formée en avril 2010 et s’est depuis 
concentrée sur la documentation de ces attaques. Les secteurs les plus touchés 
sont les organismes environnementaux, ceux de défenses des droits des 
femmes, ceux de développement international, les Premières Nations, la fonction 
publique, et la recherche. Ce constat appelle à une réponse forte de la part des 
citoyens partout au Canada. Tout en voulant continuer à documenter ces 
attaques, Voices-Voix cherche aussi à partager sa recherche avec le public 
canadien et à susciter l’indignation à la vue de tant d’agissements 
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antidémocratiques. 
 

12. DIVERS 
 
Dominique présente les points divers : 

• Carte postale d’Amnistie internationale contre la peine de mort. 

• Violences et conflits armés en RDC : le Canada complice ? le mardi 16 
octobre, de 18 h à 21 h, au sous-sol de la CSN, un léger goûter sera servi. 
Des invité-es de marque, venus du Congo pour l’occasion, seront sur 
place. On doit réserver auprès de Diane Despatie. 

• États généraux sur la souveraineté, consultations régionales le 20 octobre, 
de 10 h à 16 h, au Comité social Centre-Sud, 1710, rue Beaudry. 

• 5 à 7, de 18 h à 21 h, le jeudi 1er novembre, au Centre Saint-Pierre, 
organisé par le réseau d’Entraide, projection du film On ne mourra pas 
d’en parler, en présence de la réalisatrice Violette Daneau. 

• Colloque Vieillir dans la dignité, le 23 novembre, aux Petites-Mains, 7595, 
boulevard Saint-Laurent, de 9 h 30 à 16 h. 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Éric Deveau 
appuyé par Janick Rousseau 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 16 h 30 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président        Secrétaire générale 
   

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 86 (le 3) 57 (le 4) 
 
Femmes : 38 (le 3) 23 (le 4)  
Hommes : 48 (le 3) 34 (le 4) 
 
Officiel-les : 84 (le 3) 55 (le 4)  
Substituts : 2 (le 3) 2 (le 4) 


