
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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   Alain Ouimet, CASS 
Dominique Daigneault, secrétaire générale Lisa Courtemanche, solidarité internationale 
      Linda Boisclair, condition féminine 
            
            
             
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, en rappelant le décès des travailleurs morts dans l’explosion survenu 
chez Neptune Technologies à Sherbrooke, en novembre et en soulignant le triste 
anniversaire de la tuerie de Polytechnique qui a fait 14 victimes. 
 
Le président du conseil central, rappelle que la campagne des 12 jours d’action 
pour l’élimination de la violence envers les femmes culminera demain avec une 
action au Palais de justice de Montréal. Gaétan Châteauneuf souligne que le 1er 
décembre était la Journée mondiale de lutte contre le sida et rappelle que de 300 
à 450 nouveaux cas de VIH sont dépistés chaque année au Québec.  
 
Gaétan Châteauneuf a participé aux audiences du CRTC avec Jean Lortie, 
secrétaire général de la CSN. C’est à la suite d'une vaste consultation de ses 
membres dans les 13 régions du Québec que le regroupement des conseils 
centraux de la CSN a pu élaborer ses mémoires présentés au CRTC dans le 
cadre du renouvellement des licences de Radio-Canada. La Société d’État doit 
être plus présente dans les différentes régions du Québec et doit diffuser une 
production diversifiée. La programmation de Radio-Canada destinée aux enfants 
doit être renforcée. Radio-Canada a la responsabilité d'offrir des émissions 
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originales de qualité et nous devons veiller à ce que Radio-Canada reçoive plus 
de financement afin de bien remplir son mandat. L’intervention a été appréciée 
par le Syndicat. 
 
Sur le plan international, la Palestine a retenu notre attention et le conseil central 
a démontré son appui au peuple palestinien de la bande de Gaza en participant 
aux manifestations de solidarité qui ont eu lieu les dimanches 18 novembre et 2 
décembre. Puis, une bonne nouvelle, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la 
résolution faisant de la Palestine un État observateur non membre de l'ONU par 
138 voix pour, 9 voix contre, dont le Canada.  
 
Aujourd’hui, le juge Jacques a condamné Gabriel Nadeau-Dubois à 120 heures 
de travaux communautaires. Il portera appel de la condamnation. 
 
En ce qui concerne les conflits, soulignons le règlement intervenu à l’hôtel 
Espresso. Par contre chez Mapéi, la lutte se poursuit toujours après 7 mois de 
grève et à l’hôtel Maritime, il n’y a pas de dénouement, le lock-out perdure. En ce 
qui concerne les travailleuses et les travailleurs du CRDITED de Montréal qui 
sont sur le trottoir, ils ont eu l’appui de plusieurs syndicats en conflits la semaine 
dernière, certains provenant d’autres régions, pour une manifestation qui s’est 
tenue devant les bureaux du CRDITED de Montréal. Environ 500 personnes ont 
participé à la manif et on peut dire que cette action a eu un effet mobilisant sur les 
troupes.  
 
Le président du conseil central souligne qu’on ne peut que constater avec le 
nouveau budget que le gouvernement de Pauline Marois recule sur plusieurs 
points qui étaient l’objet de promesses électorales.   
 
En concluant, Gaétan Châteauneuf souhaite de très joyeuses Fêtes aux 
délégué-es. Il rappelle qu’au retour des Fêtes en janvier, nous serons en route 
vers le congrès. 
 
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 
 
Un problème technique empêche la communication avec Isabelle Samson, 
déléguée du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN). 
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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 7 novembre 2012 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflit  
10. Campagne contre la loi C-377 – invités François Lamoureux et Pierre Patry 
11. États financiers au 30 juin 2012 
12. 12 jours contre la violence faite aux femmes 
13. Élection au comité de surveillance 
14. Divers 

Verre de l’amitié 
 
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
appuyé par Alain Dubois 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 NOVEMBRE 2012 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Bourgault 
Appuyé par Roger Davidson 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2012, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
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6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Louis Carlo Cantave 
Appuyé par Linda Boisclair 
 
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 accrédités et les syndicats à affilier. 
 
Il est proposé par Normand Viau 
Appuyé par Martin Renaud 
 
Que l’on accueille et affilie les syndicats suivants : 

 
• STT de SOGEP-CSN 

• STT de Rona l’Entrepôt Anjou-CSN 

• S des préposé-es au stationnement de la Place des Arts-CSN 

 
ADOPTÉ 

 
 

8. 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 René Rochon 

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)  Julien Villeneuve  AGO 
           
S techn. et prof. de la SSS de l’hôpital  
Maisonneuve-Rosemont (CSN)  Étienne Leroux  AGO 
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S techn. et prof. de la SSS de l’hôpital  
Maisonneuve-Rosemont (CSN)  Lorraine Germain  AGS 

 
 ADOPTÉ 
  
  
9. CONFLITS  

 
Gaétan Châteauneuf rappelle que bien qu’il n’y ait pas de nouveaux syndicats en 
conflit sur notre territoire, les travailleurs de Mapéi, du Maritime et du CRDITED 
de Montréal sont toujours sur le trottoir. Il souligne que, comme à chaque année,  
la campagne des paniers de Noël est mise sur pied et invite les syndicats à y 
contribuer généreusement. Le président mentionne également qu’au retour des 
Fêtes la campagne du 25 $ sera mise en branle pour soutenir les travailleuses et 
les travailleurs de l’hôtel Maritime. 

 
 

10. CAMPAGNE CONTRE LA LOI C-377 

François Lamoureux et Pierre Patry présentent la campagne contre la loi C-377. 
Par ce projet de loi, le Parti conservateur veut forcer toutes les organisations 
syndicales à divulguer toute une série d’informations stratégiques pouvant miner 
leur rapport de force, que ce soit à l’occasion d’une négociation collective ou de 
l’exercice d’autres droits syndicaux. Les conservateurs veulent également forcer 
les organisations syndicales à gaspiller leurs ressources humaines et financières 
à remplir de la paperasse au lieu de se consacrer à leur travail de défense des 
droits des travailleurs et des travailleuses. Les Conservateurs veulent faire 
adopter ce projet de loi privé d’ici la fin de la session parlementaire. Tous les 
partis d’opposition sont contre. Des contacts ont été faits avec la ministre du 
Travail provinciale sur cette campagne. C’est à suivre. 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
appuyé par René Desrosiers 

 
Que l’assemblée générale du CCMM-CSN reçoive le rapport présenté par 
François Lamoureux et Pierre Patry, dénonce ce projet de loi et invite ses 
syndicats à signer la pétition pour bloquer l’adoption du projet de loi C-377. 
  
ADOPTÉ 
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11. ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2012 
 

Manon Perron invite Marie Lebel du comité de surveillance à se joindre à elle pour 
la présentation des états financiers. Après avoir présenté les états financiers au 30 
juin 2012, Marie Lebel fait la lecture du rapport du comité de surveillance.  
 
Il est proposé par Laurier Courtemanche 
appuyé par André Lévesque 
 
De recevoir le rapport du comité de surveillance sur les finances, lequel recommande 
l’adoption des états financiers au 30 juin 2012. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 12.  12 JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 
Véronique De Sève et Linda Boisclair, responsable du comité de la condition 
féminine au conseil central, présentent une courte vidéo Brisons le silence sur la 
violence faite aux femmes. Après quoi Linda Boisclair présente quelques 
ressources pour venir en aide aux victimes de violence conjugale ainsi que la 
brochure produite par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale intitulée Et si c’était plus que de la chicane ? Pour terminer, 
Véronique De Sève présente à l’assemblée, la campagne de la Coalition pour le 
contrôle des armes. 
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
appuyé par Lise Champagne 
 
De recevoir le rapport de Véronique De Sève et Linda Boisclair, de signer la carte 
postale pour le contrôle des armes à feu et d’inviter les délégué-es à participer à 
l’action qui aura lieu devant le Palais de justice de Montréal afin de commémorer 
les 14 victimes de Polytechnique.  
  
ADOPTÉ 

 

13. ÉLECTION AU COMITE DE SURVEILLANCE 

Lors de l’assemblée générale de novembre, il y a eu un avis d’élection au comité 
de surveillance pour remplacer Patrick Beaumont à la suite de sa démission, pour 
problèmes de santé.  
 
Charles Gagnon et Michèle Delsemme agissent respectivement comme président 
et secrétaire d’élections.  
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Charles Gagnon fait la lecture d’une procuration de Manon Lavoie, intéressée à 
être sur le comité de surveillance. 
 
Sylvie Tremblay propose Manon Lavoie. Aucune autre candidature n’étant 
proposée, Manon Lavoie est déclarée élue  par acclamation. 
 
 

14. DIVERS 

• Ressources violence conjugale, sous forme de carte d’affaire et brochure 
produite par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale Et si c’était plus que de la chicane ? 

• Cartes postales pour le registre des armes à feu. 

• Action pour commémorer la tuerie de la polytechnique, de midi à 13 h, 
Palais de Justice de Montréal 

• 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 

• Colloque sur les Fondations, les 31 janvier et 1er février, au sous-sol de la 
CSN, s’inscrire auprès de Ginette Henry. 

 
Avant de clore l’assemblée, Gaétan Châteauneuf souhaite de très 
joyeuses Fêtes à toutes et à tous et invite les délégué-es, à venir 
partager le verre de l’amitié. 
 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Louis Carlo Cantave 
appuyé par Jean-Pierre Bourgault 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 21 h 35. 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président        Secrétaire de l’assemblée 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 50 
 
Femmes : 20  
Hommes : 30 
 
Officiel-les : 49  
Substituts : 1 

 


