
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

On manque pas de fronts ! 
 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical 
 
Gaétan Châteauneuf, président   Jean-Hugues Bastien, droit au travail  
Francis Lagacé, 2

e
 vice-président   Flavie Achard, éducation 

Véronique De Sève, 1
re

 vice-présidente  Louis-Carlo Cantave, immigr. et rel. ethnoculturelles 
Manon Perron, trésorière   Lisa Courtemanche, solidarité internationale 
Dominique Daigneault, secrétaire générale Patrice Benoit, environnement et développement durable 
      Linda Boisclair, condition féminine (vente d’épinglettes) 
      Suzanne Audette, santé et services sociaux 
            
              

Gaétan Châteauneuf et Dominique Daigneault agissent respectivement comme 
président et secrétaire d’assemblée.  
 
 
1. OUVERTURE  
 

Avant la minute de silence, Gaétan Châteauneuf, le président du conseil central, 
rappelle qu’une travailleuse et un travailleur ont perdu la vie lors d’un glissement 
de terrain à L’Épiphanie. Il souligne aussi que l’assemblée générale de février 
coïncide avec la Semaine québécoise de prévention du suicide et qu’être à 
l’écoute des personnes que l’on côtoie peut tout changer. Depuis le début de 
l’année, trois de nos membres ont mis fin à leurs jours. Dans un autre ordre 
d’idée, Gaétan Châteauneuf rappelle que février est également le Mois de 
l’histoire des Noirs, et par le fait même, une belle occasion de souligner leur 
contribution à la vie régionale. Puis, le président du conseil central qui a été invité 
récemment à Kuujjuaq, a témoigné de la réalité du Grand Nord, de l’isolement et 
de la disparité de traitement auxquels sont confrontées les communautés qui y 
habitent. Monsieur Châteauneuf a aussi entendu les inquiétudes des autochtones 
face au développement du Plan Nord, à l’expIoitation des ressources naturelles et 
aux infrastructures qui ne suffiront pas à un tel projet. Il a aussi  participé à 
l’assemblée générale du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava. En 
terminant, le président dévoile le thème du congrès du CCMM−CSN, qui se 
tiendra du 10 au 14 juin, Notre cœur bat à gauche, thème où l’action et l’émotion 
s’entremêlent. 
 
Bonne assemblée ! 

 

PROCÈS-VERBAL  
de l’assemblée générale ordinaire   

du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
tenue le 6 février 2013  

au 1601, avenue De Lorimier, Montréal  
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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 que la déléguée officielle du STT du Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava (CSN), ne sera pas en ligne. Il annonce cependant 
que c’est Gisèle Frenette qui succèdera à Jacqueline Bernier.   
 
 

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 9 janvier 2012 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflits  
10. Persévérance scolaire 

 Invités : Martin Renaud, de l’école Eulalie-Durocher 
Guillaume Dubois, de l’école Marie-Anne 

11. Sommet sur l’enseignement supérieur 

 Invité : Sylvain Marois, vice-président au Regroupement université de la FNEEQ-
CSN  

12. Divers 

 Journée des entraidants 

 8 mars 

 Bourses Fernand-Jolicoeur 
 
Il est proposé par Lisa Courtemanche 
appuyé par Simon Ménard 
 

  Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 9 JANVIER 2013 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Daniel Dubé 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2013, tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
  

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Lise Surprenant 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Yves Rivard présente la liste des syndicats en instance d’accréditation, les 
syndicats accrédités et les syndicats à affilier. 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Normand Viau 
 
Que l’on accueille et affilie le syndicat suivant : 

 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre St-Pierre−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 :  



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2013 – Mandat 2010-2013 
 

 

 

 

- 4 - 

 
SEE du CHUM−CSN  Christine Shea  AGO 

       
STT du CRDITED de Montréal−CSN  Alain Croteau AGO 
STT du CRDITED de Montréal−CSN  Benoît Moisan AGO 
 

 ADOPTÉ 
  
  
9. CONFLITS  

 
Gaétan Châteauneuf mentionne qu’il n’y a aucun nouveau conflit sur le territoire 
couvert par le conseil central mais il rappelle que les conflits chez Mapéi, au 
Maritime et au CRDITED de Montréal sont toujours en cours. Le président du 
conseil central souligne qu’il y a une entente de principe chez Acier Leroux qui 
était en lock-out depuis cinq mois, à Boucherville du Conseil central de la 
Montérégie. 
 

10. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Francis Lagacé accueille Flavie Achard, responsable du comité éducation, 
accompagnée de Martin Renaud, surveillant d’élèves à l’école Eulalie-Durocher et 
Guillaume Dubois, technicien en loisirs à l’école Marie-Anne, qui témoignent de ce 
qui se fait dans leur établissement pour que les jeunes se raccrochent à l’école.  
 
Madame Achard, souligne que pour la troisième année le CCMM−CSN s’engage 
dans la Semaine de la persévérance scolaire, et insiste sur l’importance de 
valoriser l’éducation. Madame Achard rappelle qu’il faut lutter contre le 
décrochage scolaire et contre la pauvreté, d’où le slogan des Journées sur la 
persévérance scolaire : Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour. 
Ces journées se tiennent la semaine prochaine, du 11 au 15 février. 
 

Puis, Martin Renaud, et Guillaume Dubois, partagent avec l’assemblée le rôle 
qu’ils jouent au quotidien. Les deux intervenants contribuent à favoriser la 
persévérance et la réussite scolaire d’élèves raccrocheurs qui ont entre 16 et 21 
ans et qui sont issus de l’immigration dans une proportion d’environ 80 % et 
rappellent que l’encadrement offert est adapté aux élèves, ce qui permet un plus 
haut taux de réussite scolaire. Martin Renaud conclut avec le message suivant : 
La persévérance scolaire passe par la gratuité scolaire. 
 
Il est proposé par Denis Kosseim 
appuyé par Lise Champagne 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite les délégué-es à 
l’assemblée générale du CCMM−CSN à souligner dans leurs milieux les 
Journées de la persévérance scolaire (11 au 15 février 2013), à encourager tous 
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les jeunes dans leurs efforts pour leur réussite scolaire, notamment en diffusant 
l’information dans leur syndicat et en portant le ruban de la persévérance 
scolaire. 

 

 ADOPTÉ 
 
 

 11. SOMMET SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Francis Lagacé présente Sylvain Marois, vice-président responsable du 
Regroupement université à la FNEEQ-CSN, qui fait le point sur le Sommet sur 
l’enseignement supérieur. Depuis le début du processus quatre rencontres 
thématiques qui mèneront au Sommet sur l’enseignement supérieur ont eu lieu. 
Les thèmes en ont été la qualité de l’enseignement supérieur, l’accessibilité et la 
participation, la gouvernance et le financement ainsi que la contribution des 
établissements à la recherche et au développement du Québec. Selon monsieur 
Marois, deux visions bien différentes se dégagent de ces rencontres : d’un côté, 
on partage une vision humaniste et de l’autre une vision de marchandisation de 
l’éducation. Cinquante-deux personnes participeront au Sommet les 25 et 26 
février prochains, ce qui est bien peu pour débattre de l’enseignement, soutient 
monsieur Marois. C’est avec fermeté qu’il a assuré aux délégué-es de 
l’assemblée générale, que la FNEEQ-CSN continuera de défendre la gratuité 
scolaire. Après les faits présentés par monsieur Marois, un riche débat a eu lieu 
et l’assemblée a adopté la proposition suivante. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
appuyé par Judith Huot 

  
Que le conseil central reçoive le rapport verbal de Sylvain Marois sur le Sommet sur 
l’enseignement supérieur;  
 
qu’il participe à la manifestation Pour une éducation accessible et gratuite, le 26 
février, à 14 heures, à la Place des peuples, appuyée par la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics (COTPSP) à la suite de l’appel 
lancé par l’ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante) et qu’il invite 
ses  syndicats affiliés à faire de même.   
 
Amendement : 
 
Il est proposé par Philippe de Grosbois 
Appuyé par Linda Champagne 

 

  

 

D’ajouter le paragraphe suivant : 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2013 – Mandat 2010-2013 
 

 

 

 

- 6 - 

Que le CCMM−CSN exprime publiquement son souhait de voir la gratuité scolaire 
faire partie des discussions au Sommet sur l’enseignement supérieur. 

 

 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE TELLE QU’AMENDEE 
 

  

12. DIVERS 

 8 mars : on annonce que les épinglettes sont en vente au conseil central 
au coût de 3 $. Bons de commande disponibles. Plusieurs activités auront 
lieu du 6 au 14 mars pour souligner la Journée internationale des femmes, 
sous le thème Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des 
lendemains égalitaire. Lors de l’assemblée générale du 6 mars, la Jounée 
internationale des femmes sera soulignée de façon éclatante et originale. 
Le 8 mars, il y aura un 5 à 7 au bistro In Vivo, au 4264, rue Sainte-
Catherine Est, angle Letourneux, dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Et le 14 mars, au cégep Montmorency, 5 à 7 suivi de la 
présentation du film de Léa Pool, Pink Ribbons, avec panel de discussion. 
Billet 10 $. 

 

 Bourses Fernand-Jolicoeur : Partenaire de la Semaine québécoise des 
adultes en formation, la CSN a créé les bourses Fernand-Jolicoeur afin de 
reconnaître et de souligner les efforts investis par les syndicats et les 
membres dans diverses activités de formation. Les candidatures doivent 
être soumises avant le 28 février. Les bourses seront remises lors du 
conseil confédéral de mars. Les dépliants sont disponibles. 

 

 Le Mois de l’histoire des Noirs : Le 26 février, 18 h, au sous-sol de la CSN, 
conférence intitulée Noir : une identité qui colle à la peau! Inscription 
auprès de Diane Despatie. 

 

 Journées de la persévérance scolaire : du 11 au 15 février. Le 
CCMM−CSN vous invite à faire votre part pour la persévérance scolaire en 
encourageant les jeunes de votre entourage. Rubans de la persévérance 
scolaire disponibles. 

 

 Communiqué de presse émis le 1er février, Cela prend tout un village pour 
comprendre les PPP sociaux. 

 

 Semaine prévention du suicide : Texte de la conférence de presse de 
l’AQPS, faits saillants sur le suicide, affiches T’es important-e pour nous, 
cartes postales T’es important-e pour nous, les épingles T’es important 
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pour moi à passer au suivant, la campagne ajouter ma voix, cartes 
postales à compléter et à remettre à Gilles Bélanger. 

 

 La Journée nationale de l’entraide : Affiches et macarons. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens 
appuyé par Roger Davidson 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
 
La réunion est levée à 21 h 55. 
 
 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président        Secrétaire de l’assemblée 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 68 
 
Femmes : 32  
Hommes : 36 

Officiel-les : 67  
Substituts : 1 


