
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 
 
 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Alain Ouimet, CASS 
Manon Perron, 1

re
 vice-présidente  Madeleine Ferland, éducation 

Patrice Benoît, trésorier    Patrick Saint-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2

e
 vice-présidente  Marie Lebel, environnement et développement durable 

      Michèle Saint-Denis, solidarité internationale (substitut) 
Linda Boisclair, condition féminine 

      Ramatoulaye Diallo, immigration et relat. ethnoculturelles 
      Normand-Marc Croteau, LGBT (substitut) 
      Judith Huot, santé et services sociaux 
             
    

Dominique Daigneault et Suzanne Audette agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée.  
 
 
1. OUVERTURE  
  

La présidente, Dominique Daigneault, débute par une minute de silence observée 
à la mémoire de celles et ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière.  

La présidente fait un retour sur les activités qui ont marqué la période estivale. 
C’est en poursuivant les actions contre les effets des processus d’optimisation 
(méthode Lean) dans les  soins à domicile dans les CSSS que nous avons 
entamé l’été. Les directions d’établissement se vantent d’améliorer l’accessibilité 
aux services aux personnes les plus vulnérables mais ferment les yeux sur 
l’essoufflement des travailleuses et des travailleurs constamment déchirés entre le 
souci de prodiguer de bons soins, de façon humaine et l’obligation d’augmenter 
sans cesse la cadence. Ça frôle la négligence criminelle! 
 
Quand on opte pour ce type de profession et qu’on choisit de travailler avec le 

public, c’est parce qu’on aime le monde et qu’on veut améliorer le sort des gens 

ou amoindrir les souffrances des plus mal pris. 
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Composer avec les impacts de politiques qui visent sans cesse l’augmentation de 

la productivité, ça devient lourd, blessant, usant. Et ça, on l’observe partout dans 

nos sociétés néolibérales. En juin, on avait déjà commencé à parler des politiques 

d’austérité. Ce sera un des thèmes  principaux de la soirée.  Camarades, plus que 

jamais, nous devrons retrousser nos manches pour renverser la vapeur  et nous 

occuper de nos affaires. Partout, on se fait demander de faire plus avec moins. On 

est à la veille de se faire demander de faire tout avec rien!!!  

 
Outre les diverses actions qui se sont poursuivies durant l’été, un des événements 

marquants et mobilisateurs de l’été a été le Forum social des Peuples qui s’est 

tenu à Ottawa du 21 au 24 août dernier. J’en profite d’ailleurs pour remercier les 

militantes et les militants du conseil central qui y ont participé et qui ont contribué 

à faire de ce forum un succès. 

 
Bien sûr, on aurait souhaité être en plus grand nombre à la marche d’ouverture. 

Mais le point de rencontre des trois « bras de manifestation » nous offrait une 

image puissante de la nécessité de faire converger nos efforts et nos luttes malgré 

nos différences. 

 
Nous avons bien relevé le défi de traiter d’égal à égal, le Québec, le ROC (Rest of 

Canada) et les peuples autochtones. Cela s’est traduit à travers les thématiques 

des ateliers, les pratiques et les prises de paroles. 

 
On a senti un réel désir de collectiviser les luttes contre le capitalisme, le 

colonialisme, le patriarcat, l’extraction des ressources, bref, tout ce qui 

empoisonne nos vies avec l’objectif de « Vaincre » pour reprendre le thème d’une 

des conférences. Évidemment, un des objectifs à court terme est de débarquer 

Harper et les conservateurs du pouvoir mais une fois que cet objectif sera atteint, 

nos luttes devront se poursuivre car le choix pour remplacer les conservateurs est 

loin d’être réjouissant. La mobilisation populaire est incontournable dans notre 

vision de la démocratie. 

 
La présidente poursuit en dénonçant les attaques d’Israël de cet été à l’endroit du 
peuple palestinien, en citant les mots de l’homme politique nicaraguayen Tomas 
Borge, qui affirmait que la solidarité est la tendresse des peuples. Le peuple 
palestinien a besoin de cette tendresse, de cette solidarité, surtout de notre part, 
entre autres pour faire contrepoids aux positions du gouvernement Harper et de 
son appui indéfectible à Israël quel que soient les crimes commis. Elle rappelle la 
question de privilège adoptée par le conseil central à son 34e congrès en 2010 à 
l’effet d’appuyer la campagne BDS et invite les délégué-es à boycotter les produits 
provenant d’Israël.  
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Elle termine en soulignant qu’aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la  
prévention du suicide, et qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer la situation au 
Québec et ailleurs, surtout dans un monde où la recherche du profit à tout prix et 
les politiques d’austérité se multiplient au détriment du bien-être des êtres 
humains. 
 

 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS 
 

Suzanne Audette fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
 

 
3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  

 

Dominique Daigneault souligne la présence de Nicolas Chénard et Huguette 
L’Heureux, du ST des dispensaires de la Baie d’Hudson, délégué-es du Grand 
Nord, par Polycom. 
 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Suzanne Audette présente maintenant 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 4 juin 2014 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflits et mobilisations 

Invités : Denis Marcoux, président de la FEESP et Luc Saint-Hilaire, président du 
Syndicat du transport de Montréal 

10. Élection au secrétariat général 
11. Avis d’élection  
12. Lutte à l’austérité : deux invités 

 Pierre Patry, trésorier de la CSN 

 Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l’Institut  de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS) 

13. Retour sur le Forum social des Peuples 
14. Divers  

 
Il est proposé par Reine Desmarais 
appuyé par Sylvie Tremblay 
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Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ  
 
   

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2014 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Lyne Lepage 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2014, tel que 
présenté, en ajoutant appui aux enseignantes et enseignants de Colombie-
Britannique au point Divers. 
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Richard Gagnon 
 Appuyé par Pascale Nantel 

 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Josette Côté, conseillère à la syndicalisation, présente les syndicats à affilier, les 
syndicats accrédités et les syndicats en instance d’accréditation. 
 
Avant sa présentation, Josette prend quelques secondes pour remercier les 
militantes et les militants ainsi que les salarié-es qui ont contribué à faire du 
maraudage, une réussite. 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Marie-Hélène Plourde 
 
Que l’on accueille et affilie les syndicats suivants : 

 

 Syndicat des chargé-es de cours de l’École de technologie supérieure−CSN    

 Syndicat des travailleuses et des travailleurs du La Cage aux sports−CSN    

ADOPTÉ 
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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 Daniel Dubé 
 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)               Benoît Lacoursière AGO 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)               Nancy Delagrave AGS 
 
STT Institut de cardiologie de Mtl (CSN)     Michaël Gaumond AGS 
 
STT des dispensaires de la Baie d’Hudson - CSN     Huguette L’Heureux  AGO 
STT des dispensaires de la Baie d’Hudson - CSN     Nicolas Chénard  AGO 
STT des dispensaires de la Baie d’Hudson - CSN            Éliane Chevrier  AGS 
STT des dispensaires de la Baie d’Hudson - CSN     Joanie Dubois   AGS 
 
S des employé-es du Centre Jeunesse de Laval - CSN    Nicole Cantin AGS 
 
ADOPTÉ 
 

 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS : LOI 3 

  
Denis Marcoux, président de la Fédération des employées et employés de 

services publics de la CSN, a expliqué la position de la FEESP-CSN concernant le 

projet de loi 3 sur les régimes de retraite. En reniant les ententes conclues entre 

les municipalités et les organisations représentant les employé-es municipaux, le 

projet de loi pourrait avoir un impact sur les quelque 150 000 travailleuses et 

travailleurs de ce secteur en atteignant directement le droit fondamental de la libre 

négociation. Les principaux irritants du projet de loi : la détérioration des conditions 

de retraite des personnes retraitées, le partage des coûts à parts égales entre les 

parties, une mesure des plus inéquitables en raison du financement variable des 

régimes de retraite et l’imposition d’un plafond limitant la bonification des régimes. 

« Il faut donner un grand coup sur la première ligne, car pour la suite des choses, 

nous avons toutes les raisons de croire que le gouvernement maintiendra la ligne 

dure », a conclu le président de la FEESP. Pour sa part, le président du Syndicat 

du transport de Montréal, Luc Saint-Hilaire, a expliqué que cette question a 

toujours constitué un enjeu fondamental au sein de son syndicat. « Toutes les 

améliorations que nous avons obtenues à notre régime de retraite ont été 
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négociées de bonne foi avec notre employeur. Le projet de loi 3 pourrait tout 

saboter ! » 

Proposition 
 

Attendu l’atteinte du projet de loi 3 à la liberté de négociation; 
 
attendu les impacts majeurs que ce projet de loi aura sur les conditions de  
retraite des travailleuses et des travailleurs; 
 
attendu que le projet de loi 3 ne tient pas compte des particularités des différents 
régimes de retraite négociés par les syndicats; 
 
attendu que le CCMM−CSN défend le droit fondamental à un revenu décent tout 
au long de la vie. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Sylvain Bergeron 
 
Que le CCMM−CSN appuie la lutte des travailleuses et des travailleurs contre le 
projet de Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal et qu’il invite les membres de ses 
syndicats affiliés à participer massivement à la manifestation du 20 septembre 
prochain. 
 
Amendement  
 
Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Manon Perron 
 
D’ajouter les deux attendus suivants : 
 
attendu les mobilisations syndicales contre le projet de loi 3; 
 
attendu les mesures disciplinaires et les accusations criminelles portées à 
l’encontre de travailleurs mobilisés. 
 
Et d’ajouter un picot à la proposition : 
 
Que le CCMM−CSN affirme l’autonomie syndicale quant aux moyens de lutte, 
déplore l’instrumentalisation du code criminel à des fins politiques et dénonce la 
criminalisation de l’action syndicale. 
 
La proposition se lit donc comme suit : 
 
Attendu l’atteinte du projet de loi 3 à la liberté de négociation; 
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attendu les impacts majeurs que ce projet de loi aura sur les conditions de  
retraite des travailleuses et des travailleurs; 
 
attendu que le projet de loi 3 ne tient pas compte des particularités des différents 
régimes de retraite négociés par les syndicats; 
 
attendu que le CCMM−CSN défend le droit fondamental à un revenu décent tout 
au long de la vie; 
 
attendu les mobilisations syndicales contre le projet de loi 3; 
 
attendu les mesures disciplinaires et les accusations criminelles portées à 
l’encontre de travailleurs mobilisés. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Sylvain Bergeron 
 
Que le CCMM−CSN appuie la lutte des travailleuses et des travailleurs contre le 
projet de Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal et qu’il invite les membres de ses 
syndicats affiliés à participer massivement à la manifestation du 20 septembre 
prochain. 
 
Que le CCMM−CSN affirme l’autonomie syndicale quant aux moyens de lutte, 
déplore l’instrumentalisation du code criminel à des fins politiques et dénonce la 
criminalisation de l’action syndicale. 
 
ADOPTÉ 
 

  
10. ÉLECTION AU SECRETARIAT GENERAL 
 

 Dominique Daigneault rappelle qu’à l’assemblée générale de juin, il y a eu un avis 
d’élection au poste de secrétariat général, et que nous procédons ce soir à 
l’élection. 

  
 Mireille Bénard et Michèle Delsemme sont nommées pour agir respectivement 
comme présidente et secrétaire des élections. 
 

Mise en candidature 
 
Mireille Bénard procède aux mises en candidatures au poste de secrétariat 
général. 
 
Patrick Saint-Pierre propose Manon Perron, qui accepte.  
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Mireille Bénard déclare Manon Perron, élue par acclamation au poste de 
secrétaire générale du conseil central.  
 
Installation de Manon Perron, secrétaire générale du conseil central 
 

Mireille Bénard, présidente des élections, procède à l’installation de Manon 

Perron, élue au comité exécutif du conseil central à titre de secrétaire générale, 

selon la formule prévue aux Statuts et règlements du conseil central, à l’article 59. 

 

Camarade, j’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élue en 

qualité de membre du comité exécutif et du conseil syndical du Conseil central du 

Montréal métropolitain–CSN. 

 
Vous connaissez déjà les droits et devoirs de vos charges respectives, et vous 

connaissez également la déclaration de principes et les statuts et règlements du 

CCMM–CSN. 

 
Promettez-vous sur l’honneur d’y conformer votre action, d’agir toujours 

consciencieusement dans l’exercice  de vos fonctions et de ne rien négliger 

pour rester digne de la confiance que l’assemblée générale a mise en vous? 

 

Manon Perron : Oui, je le promets 

L’assemblée : Nous en sommes témoins 
 
 
11. AVIS DE MOTION : Élections à la 1re vice-présidence du conseil central, et au 

conseil syndical comme responsable du comité solidarité internationale 

 
À la suite de l’élection de Manon Perron au poste de secrétariat général du conseil 
central, le poste de la 1re vice-présidence est vacant. Et à la suite du départ de 
Lisa Courtemanche, comme responsable du comité solidarité internationale, ce 
poste est aussi vacant. Des élections auront lieu à l’assemblée générale du 
mercredi 1er octobre, au Centre Saint-Pierre, à la première vice-présidence du 
conseil central et au conseil syndical comme responsable du comité solidarité 
internationale. 
 
 

12. LUTTE A L’AUSTERITE 
 
Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l’Institut  de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) a brossé un portrait exhaustif du plan d’austérité du 
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gouvernement de Philippe Couillard. « L’austérité, c’est une stratégie convenue, 
concertée et nous n’arriverons pas à convaincre le gouvernement du contraire ». 
Selon le chercheur, en maintenant le cap sur le déficit zéro, le gouvernement tient un 
discours rassurant pour les investisseurs et les entreprises et nous mène vers ce 
qu’il appelle une « trappe d’austérité-stagnation » où l’on se retrouve en situation 
d’inactivité économique. Le pire est à venir, conclut monsieur Tremblay-Pepin, 
puisque le gouvernement prévoit une réduction des dépenses de 1,8 % en 2014-
2015 et de 0,7 % en 2015-2016. 
 
Le trésorier au comité exécutif de la CSN, Pierre Patry, a expliqué que la CSN fera 
de la lutte à l’austérité sa priorité no 1 au cours des prochains mois. « Le choix de 
l’austérité, c’est un choix idéologique et le dernier budget de Carlos Leitao l’était tout 
à fait ». Afin de constituer un front social le plus large possible, la CSN a lancé l’idée 
d’une grande rencontre tenue le 17 septembre où toutes les composantes 
progressistes de la société civile ont été invitées à convenir de revendications 
communes pour mener la lutte au plan d’austérité du gouvernement Couillard. 
 
Proposition 
 
Attendu la volonté du gouvernement Couillard d’intensifier l’imposition de 
mesures d’austérité qui toucheront toutes les Québécoises et tous les Québécois, 
et de façon encore plus brutale les gens les plus vulnérables de notre société; 
 
attendu l’impact de ces politiques d’austérité sur les services publics et les 
programmes sociaux; 
 
attendu la nécessité d’établir des alliances les plus larges possible afin de 
renverser la vapeur. 
 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Charles Allen 
 
Que le CCMM−CSN fasse de la lutte à l’austérité une priorité jusqu’à la fin du 
présent mandat. Qu’à cet égard, le conseil central, en collaboration avec les 
Fédérations et les syndicats, identifie et dénonce publiquement les impacts 
concrets des politiques d’austérité sur les services publics et les programmes 
sociaux. Enfin, qu’il vise à travailler au sein d’alliances les plus larges possible afin 
de renverser la vapeur et de vaincre.  

  
Amendement 
 
Il est proposé par Bertrand Guibord 
Appuyé par Denis Kosseim 
 
D’ajouter à la proposition : 
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Que le CCMM−CSN intervienne auprès de la CSN afin qu’elle fasse de la lutte 
contre les mesures d’austérité et pour l’établissement d’une fiscalité progressive, 
un enjeu central des prochaines négociations du secteur public. 
 
ADOPTÉ 
 
La proposition se lit donc comme suit : 

  
Que le CCMM−CSN fasse de la lutte à l’austérité une priorité jusqu’à la fin du 
présent mandat. Qu’à cet égard, le conseil central, en collaboration avec les 
Fédérations et les syndicats, identifie et dénonce publiquement les impacts 
concrets des politiques d’austérité sur les services publics et les programmes 
sociaux. Enfin, qu’il vise à travailler au sein d’alliances les plus larges possible afin 
de renverser la vapeur et de vaincre.  
 
Que le CCMM−CSN intervienne auprès de la CSN afin qu’elle fasse de la lutte 
contre les mesures d’austérité et pour l’établissement d’une fiscalité progressive, 
un enjeu central des prochaines négociations du secteur public. 
 
ADOPTÉ 
 
 

13. RETOUR SUR LE FORUM SOCIAL DES PEUPLES 

  
Dominique Daigneault invite les délégué-es à partager leur expérience au Forum 
social des Peuples. Les personnes qui y ont participé n’ont que de bons 
commentaires. Les participantes et les participants ont apprécié la présence 
importante des peuples autochtones. 
 

 

14. Points d’information 
 
 Proposition d’appui aux enseignantes et enseignants de Colombie-Britannique 

 
Attendu que la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique (BCTF) 
négocie avec le gouvernement de la Colombie-Britannique depuis 18 mois sans 
résultat; 
 
attendu que les enseignantes et les enseignants de Colombie-Britannique sont en 
grève depuis juin 2014; 
 
attendu que le gouvernement de Colombie-Britannique exige que la BCTF 
abandonne des droits confirmés à multiples reprises par les tribunaux; 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2014 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 11 - 

attendu que le gouvernement de Colombie-Britannique a refusé la proposition 
d’arbitrage. 
 
Il est proposé par : Benoît Lacoursière 
Appuyé par : Bertrand Guibord 
 
Que le CCMM−CSN appui la lutte des enseignantes et des enseignants de 
Colombie-Britannique, accorde un don à la BCTF et invite ses syndicats affiliés à 
faire de même. 
 
ADOPTÉ 

  
 Points d’information 
 

 Calendrier de formation du conseil central 2014-2015 

 Réseau d’entraide dans mon syndicat – questionnaire 

 Invitation à la manifestation du 20 septembre, en appui à la Coalition 

syndicale pour la libre négociation pour protester contre le projet de loi 3. 

 Journée mondiale de la prévention du suicide 

 CASS : Semaine nationale santé sécurité au travail, du 19 au 25 octobre. 

Thème : La santé psychologique au travail  

 Projection du film L’Industrie du ruban rose, le 2 octobre, à 19 heures au 

cinéma Beaubien. 

 Invitation à la Commission populaire sur la répression politique (CPRP). 

 Question de privilège du 34e congrès du conseil central : BDS. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 

appuyé par Richard Gagnon 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 9 h 55. 
 
 
 
 
 
Dominique Daigneault       Suzanne Audette 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 77 
 
Femmes : 38  
Hommes : 39 
 
Officiel-les : 74  
Substituts : 3 

 


