
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 rel. ethnoculturelles 
Manon Perron, trésorière   Patrice Benoit, environnement et dév. durable 
      Lisa Courtemanche, solidarité internationale 
      Linda Boisclair, condition féminine 
      Suzanne Audette, santé et services sociaux  
    
            
             
Gaétan Châteauneuf et Francis Lagacé 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, commence par féliciter 
monsieur Jacques Létourneau pour son élection à la présidence de la CSN et 
madame Francine Lévesque au poste de 1re vice-présidente. 
 
Bien que les élections américaines nous aient gardés en haleine toute la soirée 
d’hier, le résultat est heureux.  
 
Le mois d’octobre a été fertile en actualités. Les déclarations-chocs se sont 
succédé à la commission Charbonneau mettant au jour le système de corruption 
et de collusion. À la suite des allégations de Martin Dumont, ex-organisateur 
d’Union Montréal, sur les dessous du financement du parti, le conseil central a 
demandé la démission de Gérald Tremblay. Le CCMM a également demandé 
aux élu-es de surseoir au budget Tremblay. À Laval, la situation n’est pas plus 
reluisante; des perquisitions ont eu lieu dans les résidences du maire, dans des 
coffrets de sûreté et dans des firmes d’ingénieurs-conseils. 
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Dans un tout autre registre d’injustices, nous avons appris la semaine dernière 
que Gabriel Nadeau-Dubois a été condamné pour outrage au tribunal; sa 
sentence n’est pas encore rendue. On sait cependant, qu’il portera sa cause en 
appel et dans cette foulée une campagne de soutien financier a été mise sur 
pied.  
 
Du côté provincial, le gouvernement péquiste revient sur certains engagements, 
dont la taxe santé, et réajuste le tir pour atteindre l’équilibre budgétaire. Madame 
Marois a même annoncé une limite d’augmentation des dépenses générales à 
2 %. 
 
Du côté fédéral, le gouvernement Harper vient de déposer un deuxième projet de 
loi mammouth, le C-45 dont nous ne connaissons pas toutes les répercussions. 
En réponse à C-38, la manifestation à Thetford Mines contre le saccage de 
l’assurance-emploi, la semaine dernière, a rassemblé 3 000 personnes. La 
Chambre des communes a adopté le projet de loi C-309, Loi empêchant les 
participants à des émeutes ou des attroupements illégaux de dissimuler leur 
identité. 
 
Les conflits en cours : Le Maritime et l’Espresso sont en lock-out, les travailleurs 
de Mapéi, en grève depuis six mois et CRDITED qui feront le point plus tard dans 
l’assemblée. 
 
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 
 
Gaétan souligne la présence dans la salle de Jacqueline Bernier, déléguée du 
STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN). 
 
 

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 
3. Présence des délégué-es du Grand-Nord 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 3 et 4 
octobre 2012 

6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflits  
10. Question de privilège du SECHUM et du SECUSM sur la construction en PPP 
11. Forum social de Laval – invitée : Angela Aurucci 
12. MDN : Mode de scrutin – invitée Mercédez Roberge 
13. Retraite de Francis Lagacé 
14. Divers 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Bourgault 
appuyé par Sylvie Tremblay 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERCALAIRE DES 3 ET 4 

OCTOBRE 2012 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Daniel Dubé 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 3 et 4 
octobre, tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
Madeleine Ferland intervient pour faire part du mécontentement de son syndicat 
dû au fait qu’une manifestation organisée par la COTPSP pour un « die-in 
bancaire » devant la Tour de la Bourse et  une autre organisée par l’Alliance 
sociale pour souligner la Journée mondiale du travail décent au Parc Émilie-
Gamelin se déroulaient en même temps. Elle en profite pour rappeler que la 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
organise une manifestation à Sherbrooke, devant une instance du Parti 
Québécois, histoire de maintenir la pression. Des autobus partiront de Berri 
UQAM. Véronique De Sève poursuit en mentionnant que le CCMM a convenu de 
mobiliser pour des activités qui se tiendront à Montréal d’ici le 20 novembre.  
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6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Patrice Benoit 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Francis Lagacé présente la liste des syndicats en instance d’accréditation, les 
syndicats à affilier et les syndicats accréditation. 
 
Il est proposé par Lynda Champagne 
Appuyé par Normand Viau 
 
Que l’on accueille et affilie les syndicats suivants : 
 
• STT du LRV−CSN  
• S des techniciennes et techniciens du département qualité de Sucre 

Lantic−CSN 
• S du raffinage de Sucre Lantic−CSN 

 
ADOPTÉ 

 
 

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

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
S des professeurs de l’enseignement universitaire 
du collège Jean De Brébeuf  Katerine Deslauriers  AGO 
 
STT Clinique communautaire  
de Pointe Saint-Charles-CSN  Marcel Sévigny  AGS 
STT Clinique communautaire  
de Pointe Saint-Charles-CSN  Alain Benoit  AGO 
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SEE du Centre hosp. de l’université de Montréal-CSN Simon Ménard  AGO 
 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Daniel Tremblay  AGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Jean-François Dubé  AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Marc Trudel  AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Nathalie Roussy  AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Prosper Bitton  AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal-CSN  Lynne Goulet  AGS 
 
STT du CSSS Lucille Teasdale-CSN  Louise Alain  AGO 
STT du CSSS Lucille Teasdale-CSN  Patrick Campbell  AGS 
STT du CSSS Lucille Teasdale-CSN  Danny Croteau  AGS 
 
S Industries Journal du Québec Inc. (CSN)  Jean-François Lacombe  AGO 

 
 ADOPTÉ 
  
  
9. CONFLITS  

 
Sylvain Campeau du SSPCA (Mapéi) procède au tirage de l’objet de solidarité 
pour lequel la vente de billets a permis de récolter 1 370 $. Brièvement, Monsieur 
Campeau s’adresse aux délégué-es pour leur dire qu’après six mois de conflit, 
les membres du syndicat sont toujours mobilisés et que la dernière offre 
patronale a été rejetée à 84 %. Il profite de l’occasion pour remercier ceux et 
celles qui participent à la campagne du 25 $ et souligne que la mob-bâtisse du 31 
octobre a donné beaucoup d’énergie aux syndiqués en conflit. 
 
Reine Desmarais, présidente et Alain Croteau, vice-président griefs du CRDITED 
de Montréal (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement) présentent la situation au Centre Lisette-
Dupras. Quelque 130 de leurs membres, en très grande majorité des femmes 
immigrantes, sont sans emploi depuis avril 2011 en raison d’un employeur sans 
scrupule. Ces travailleuses étaient référées par une « fausse agence de 
personnel ». Le CRDITED de Montréal a ainsi évité, pendant de nombreuses 
années, d’appliquer les mêmes conditions de travail à ces travailleuses que celles 
négociées dans ce secteur. Le CRDITED a congédié ces travailleuses avant que 
la CRT ne le déclare comme véritable employeur. Pendant que l’employeur 
maintient ces femmes à la rue, une pénurie de main-d’œuvre frappe le secteur. 
La lutte se poursuit et ces battantes n’ont pas dit leur dernier mot. 

 
 

Il est proposé par Sylvie Tremblay 
Appuyé par Alain Dubois 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN donne son appui aux 
travailleuses et aux travailleurs du CRDITED de Montréal-CSN injustement 
congédiés. 

 
 ADOPTÉ 

 
 

10. QUESTION DE PRIVILÈGE DU SECHUM ET DU SECUSM SUR LA CONSTRUCTION EN 
PPP 
 
Pierre Fontaine du SECHUM et Paul Thomas du SECUSM présente la question 
de privilège Le ver est dans la pomme. 
 
Considérant le fait qu’il convient de travailler de concert avec les syndicats 
concernés, à construire et à améliorer nos services publics, les seuls en mesure 
de bien servir la population afin que le CHUM et le CUSM puissent continuer leur 
mission de dispenser des services de qualité à la population. 
 
Il est proposé par Robert Poisson 
appuyé par René Rochon 
 
Que les syndicats du CCMM-CSN appuient la campagne : Le ver est dans la 
pomme et qu’ils demandent aux gestionnaires du CHUM et du CUSM de mettre 
fin immédiatement à tout projet :  
 
• de privatisation des services d’entretien des établissements et de leurs 

équipements;  
• de privatisation des services d’approvisionnement des fournitures 

médicales et autres;  
• de privatisation de tout travail de soutien nécessaire au fonctionnement 

des méga-hôpitaux, comme les cuisines, le travail de bureau ou de 
laboratoire. 

 
 En conséquence, qu’ils fassent signer la carte postale auprès de leurs membres 
et de leur entourage.  

 
ADOPTÉ 
 
Francis Lagacé rappelle aux délégué-es que les cartes signées doivent être 
rapportées au plus tard à la prochaine assemblée générale. 
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11. FORUM SOCIAL DE LAVAL 
 

Angela Aurucci fait une courte présentation multimédia sur le Forum social de 
Laval avant d’inviter les délégué-es à participer à ce rassemblement citoyen qui 
aura lieu du 16 au 18 novembre au Collège Montmorency. Il en coûte 5 $ pour 
toute la durée du Forum. Le conseil central s’est impliqué dans les travaux du 
forum, notamment sur le chantier de l’aménagement durable du territoire de 
Laval. Les comités environnement et développement durable, condition féminine 
et jeunes du conseil central y tiendront des ateliers. Il y aura aussi un kiosque du 
Conseil central le samedi. 

 
 

Il est proposé par Daniel Dubé 
appuyé par Sylvie Tremblay 
 
Que le conseil central reçoive le rapport de Madame Angela Aurucci sur le Forum 
social de Laval et invite ses syndicats à y participer. 
  
ADOPTÉ 
 
 

12.  MDN : MODE DE SCRUTIN 

Mercédez Roberge du Mouvement Démocratie nouvelle présente les distorsions 
que cause le mode de scrutin majoritaire à un tour et soumet à l’assemblée 
générale la position du groupe sur le mode de scrutin proportionnel mixte 
compensatoire, qui, lors d’une élection, vise à assurer une meilleure 
représentativité de l’ensemble des points de vue de la population, et ce, dans 
toutes les régions, en respectant le pourcentage de votes obtenus par les 
différents  partis.  
 
Il est proposé par Denis Kosseim 
appuyé par Michèle Saint-Denis 
 
Que l’assemblée générale du CCMM-CSN reçoive le rapport présenté par 
Mercedes Roberge. 
  
ADOPTÉ 
 

 
13. RETRAITE DE FRANCIS LAGACE 

 
Gaétan Châteauneuf présente la situation sur la retraite de Francis Lagacé. 
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Attendu la décision de Francis Lagacé de prendre sa retraite le 1er décembre 
2012 étant donné des modifications à venir au régime de retraite de l’Université 
de Montréal. 
 
À la suite de l’examen des statuts et règlements et des politiques de dépenses 
du conseil central. 
 
Le comité exécutif recommande à l’assemblée générale du Conseil central 
du Montréal métropolitain−CSN d’entériner la décision qu’il a prise lors de 
sa rencontre du 22 octobre 2012 : 
 
Que Francis Lagacé termine son mandat à titre de vice-président. 
 
Que ce dernier soit rémunéré au salaire et aux conditions actuels. 
 
Qu’un comité soit mis en place ayant pour mandat de se pencher sur la situation 
de prise de retraite des militantes et militants et élu-es du conseil central afin 
d’apporter, s’il y a lieu, les modifications appropriées aux statuts et règlements et 
à la politique de dépenses et de faire rapport au comité exécutif. 

 
Proposé par Jean-Pierre Bourgault 
Appuyé par Patrice Lorrain-Chenu 
 
ADOPTÉ 
 

14.  PROPOSITION D’APPUI A L’APPEL DANS LA CAUSE DE GABRIEL NADEAU-DUBOIS 

Gaétan Châteauneuf fait le point sur l’appel de Gabriel Nadeau-Dubois afin 
d’informer l’assemblée générale puisque lors de l’annonce par la CSN d’un appui 
financier à Gabriel Nadeau-Dubois, plusieurs syndicats ont posé des questions. 
 
Considérant que la cause d’accusation pour outrage au tribunal de Gabriel 
Nadeau-Dubois concerne au premier chef la liberté d’expression à l’égard des 
décisions démocratiques d’associations légitimement constituées; 
 
Considérant l’opposition maintes fois exprimée du Conseil central du Montréal 
métropolitain-CSN à la judiciarisation de la grève étudiante; 
 
Considérant que les injonctions d’abord émises, puis retirées par le 
gouvernement, constituent une forme de jugement politique sur la grève, 
d’ailleurs appelée boycott dans ces cas; 
 
Considérant que Gabriel Nadeau-Dubois a fait l’objet d’un traitement spécifique 
puisque seul le recours contre lui n’a pas été annulé par la Loi 12; 
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Considérant que le comité exécutif du Conseil central du Montréal métropolitain-
CSN a décidé de donner 500 $ en appui à l’appel de la décision de la Cour 
supérieure dans le dossier d’accusation pour outrage au tribunal de Gabriel 
Nadeau-Dubois; 
 
Que l’Assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
appuie l’appel de Gabriel Nadeau-Dubois et invite ses syndicats ainsi que leurs 
membres à faire une contribution financière à cette cause par le biais du site 
www.appelatous.org.  

 
Il est proposé par Richard Gagnon 
appuyé par Linda Champagne 
 
ADOPTÉ 

 
AUTRE PROPOSITION 

 
CONSIDÉRANT que des milliers de personnes ont été injustement arrêtées et 
judiciarisées pendant la grève. 
 
CONSIDÉRANT que la présomption d'innocence à la base du système de droit 
québécois n'a pas été respectée. 
 
Il est proposé par Michèle Saint-Denis 
appuyé par Lisa Courtemanche 
 
QUE le Conseil central du Montréal-Métropolitain de la CSN exige le retrait des 
charges ou procédures contre les personnes accusées et une amnistie 
inconditionnelle et immédiate pour toutes les personnes ayant été trouvées 
coupables pendant le conflit. 
 
Amendement proposé par Flavie Achard  
 
QUE le Conseil central du Montréal-Métropolitain de la CSN exige le retrait 
des charges ou procédures contre les personnes accusées injustement en 
contravention des droits et libertés garantis par la charte alors qu’elles exerçaient 
leur droit de manifester.  
 
L’amendement est adopté, cela dispose donc de la proposition principale 
 
 
ADOPTÉ 
 
 
 

http://www.appelatous.org/�
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15. AVIS D’ÉLECTION  

Manon Perron informe l’assemblée générale que pour des motifs de santé, M. 
Patrick Beaumont, élu au comité de surveillance, se retire du comité. Il y aura 
donc une élection à l’assemblée générale du 5 décembre. 

 
 

16. DIVERS 
 

• Les personnes intéressées à acheter le coquelicot blanc à la mémoire de 
toutes les victimes de la guerre et pour bien marquer notre opposition aux 
guerres actuelles et notre volonté d’en finir avec ce fléau peuvent 
s’adresser à l’accueil du conseil central. 

• Forum social de Laval, 16, 17 18 novembre, au collège Montmorency à 
Laval 

• Souper-causerie : Quand on est jeune, l’implication syndicale, QU’OSSA 
DONNE? organisé par le comité jeunes, le 22 novembre 2012, salle R-43, 
à 18 heures. S’inscrire auprès de Mireille Bénard. 

• Le 23 novembre, colloque Vieillir dans la dignité, 7595, boulevard Saint-
Laurent, de 9 h 30 à 16 h. (réservation obligatoire) 

• Du 18 au 24 novembre, Semaine nationale de prévention de la 
toxicomanie – dépendances. Kiosque à l’Hôpital Sainte-Justine le 22 
novembre de 10 h à 16 h. 

• Soirée sur la décroissance Pour sauver la planète, repenser le 
développement, organisée par le CEDD. Un goûter sera servi. Réservation 
auprès de Ginette Henry. 

• Le jeudi 13 décembre, Journée des entraidantes et des entraidants, au 
Centre Saint-Pierre, de 8 h 30 à 16 h 30. Les effets de la surcharge de 
travail sur notre qualité de vie au travail. Inscription Diane Despatie 

• Le Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs 
haïtiens en République dominicaine, organisme de solidarité internationale 
envers les travailleurs haïtiens de la République dominicaine, fondé à 
Montréal en novembre 1987 cherche à mettre en place une nouvelle 
direction à la tête du comité et invite des militants du CCMM à en faire 
partie. Pour information : comitequebecois@hotmail.com 
 

mailto:comitequebecois@hotmail.com�
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LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Alain Dubois 
appuyé par Robert Poisson 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
 
La réunion est levée à 10 h 20. 
 
 
 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Francis Lagacé 
Président        Secrétaire de l’assemblée 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 73 
 
Femmes : 33  
Hommes : 39 
 
Officiel-les : 71 
Substituts : 2 
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