
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 

 

PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Alain Ouimet, CASS 
Manon Perron, secrétaire générale  Madeleine Ferland, éducation 
Patrice Benoît, trésorier    Patrick Saint-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2

e
 vice-présidente  Michèle Saint-Denis, solidarité internationale (substitut) 

Linda Boisclair, condition féminine 
             
   

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée.  
 
Avant le mot d’ouverture une vidéo projetée souligne le travail militant de deux 
délégué-es du conseil central, Linda Boisclair et Roger Davidson. 
 
1. OUVERTURE  
  

La présidente du conseil central, 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 souligne la Journée de la militance à la CSN, et l’excellent travail 
accompli par Linda Boisclair et Roger Davidson, qui sont toujours là quand vient le 
temps de s’engager. Le conseil central salue leur engagement. 

 
L’action militante, on va en avoir besoin. On commence à prendre la pleine 
mesure des effets des politiques d’austérité du gouvernement Couillard dans la 
région de Montréal. Après avoir exigé de la CSDM un effort supplémentaire de 
9  M$, c’est au tour de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
d’annoncer des compressions majeures en santé mentale et dans les soins aux 
personnes âgées. 

 
L’objectif est de récupérer  87 M$. Parmi les mesures envisagées, l’agence 
annonçait qu’elle mettait fin à l’allocation de fréquentation de 4,30 $ par jour des 
personnes handicapées qui travaillent. Tout ça pour aller chercher la moitié des 
2,2 M$ à économiser en déficience intellectuelle. Face à la grogne populaire, le 
ministre Barrette a reculé. Un des problèmes avec les ballons d’essai et les 
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pétards mouillés c’est qu’ils mettent tout le monde sur un pied d’alerte et que ça 
insécurise les plus vulnérables. On joue avec les nerfs des gens en allant tester le 
pouls de la population face à telle ou telle coupure. 

 
Nous ce qu’on dit, c’est qu’on doit cesser de cacher l’hideuse réalité derrière des 
mots comme rigueur au lieu de parler d’austérité ou optimisation au lieu de parler 
d’exploitation des travailleurs et des travailleuses ou encore de démolition des 
services à la population et des programmes sociaux.  

 
Il y a aussi eu l’annonce du projet de loi 10 qui créera cinq grands Conseils 
intégrés de santé et services sociaux. Une espèce de mégastructure surréaliste 
supposée diminuer la bureaucratie. Avant de faire nous faire subir une énième 
réforme, y aurait-il moyen de procéder intelligemment en faisant des bilans de 
celles qui ont précédé? On fait tout ça à l’aveuglette. On appelle ça faire des 
réformes idéologiques. 

 
Est-ce qu’on jouera dans le même film qu’en 2004 avec la fusion des 
accréditations syndicales? J’espère qu’on ne se laissera pas désunir. C’est 
justement le but visé. Que l’on se laisse distraire de la lutte à mener en nous 
amenant à ouvrir les hostilités entre les forces progressistes. L’heure n’est pas à 
la division mais à l’unité. 

 
La semaine dernière, lors du conseil confédéral de la CSN, nous avons adopté 
une proposition semblable à celle du conseil central, soit de faire de la lutte à 
l’austérité, une priorité. On y a souligné l’importance des alliances les plus larges 
possible et, dans le communiqué émis par la suite, on y cite le président : « la 
manifestation du 31 octobre contre les visées des libéraux. Nous proposons à nos 
2000 syndicats et à nos 325 000 membres de prendre part au mouvement et 
d'étendre cette mobilisation aux quatre coins du Québec pour empêcher le 
gouvernement Couillard de démanteler l'État social québécois et de saccager nos 
services publics et nos programmes sociaux. »  

 
Ce qui se passe en ce moment laisse présager le pire pour l’ensemble de la 
population québécoise. Quelle société veut-on léguer aux générations qui 
suivront?  On joue beaucoup sur cette carte là en parlant de l’importance de 
réduire la dette. Nous on devrait réaffirmer le type de société qu’on veut : une 
société juste et équitable pour nous mais aussi pour toutes les générations qui 
suivront. 

 

Et ça, on doit le faire partout et de toutes sortes de façons. En participant à des 
manifestations comme celle du 20 septembre contre le projet de loi 3, où on était 
50 000; en distribuant des tracts à la population comme l’ont fait les syndicats au 
CSSS Ahuntsic Montréal-Nord en intersyndicale; en allant appuyer leurs 
camarades du même CSSS comme l’ont fait des militantes et des militants des 
autres syndicats FSSS de la région; en participant à l’action du 31 octobre 
organisée par la coalition main rouge; en s’informant et en participant aux 
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assemblées publiques qui seront organisées, en lisant et en distribuant l’Unité 
spécial sur l’austérité qui sera réalisé, en participant aux formations de la 
COTPSP; en nous faisant connaître les impacts des compressions dans vos 
milieux et les actions que vous menez.  Bref, en militant, en dénonçant, en 
marchant, en chantant et en dansant si vous voulez.  

 

Avant de terminer, je m’en voudrais de ne pas vous inviter à participer à la marche 
de commémoration et veille pour les femmes autochtones assassinées et 
disparues qui se tiendra au Parc Émilie-Gamelin, le 4 octobre, à 18 h. Les luttes 
qu’on mène contre l’austérité sont importantes, mais celles pour nos sœurs 
autochtones le sont également. Parce qu’on n’en parle pas. Le but de la marche 
est d'honorer la mémoire des femmes et filles disparues et assassinées, 
sensibiliser le public à la nature systémique de la violence et de la façon dont les 
médias, les gouvernements, le système juridique, les forces de police et le 
système d'éducation facilitent cette violence, souvent par leur silence, par la 
banalisation de situations inacceptables. Nous exigeons que le gouvernement 
appuie les actions des familles et des communautés touchées en répondant à la 
demande continue d’une enquête publique sur ces niveaux incontrôlés de 
violence. La GRC a indiqué plus tôt cette année que plus de 1000 femmes 
autochtones ont été victimes d'homicide entre 1980 et 2012, et 164 ont été 
portées disparues. Pendant ce temps, les militantes autochtones évaluent le 
nombre de cas comme étant plus proche de 3000. Elles aussi ont besoin de notre 
solidarité. 
 

 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS 
 

Manon Perron 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 Huguette L’Heureux et Éliane 
Chevrier, 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 

 
Manon Perron 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 10 septembre 2014 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
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7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Élection à la 1

re
 vice-présidence du conseil central ainsi qu’au conseil syndical comme 

responsable du comité solidarité internationale 
10. Conflits et mobilisations : Sucre Lantic 

Invité-es : Marc L’Heureux, président  du STT de Sucre Lantic 
Jade Wang, présidente du S des techniciennes et techniciens du département qualité du sucre 

11. Élections scolaires  
Invité-es : Marjolaine Côté, vice-présidente de la FEESP 
Jacques Dionne, membre du comité de parents de la CSDM 

12. Retour sur le conseil confédéral 

13. Divers  

 

Il est proposé par Éric simard 
appuyé Normand Viau 

 

Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Amendement  
 
Il est proposé par Étienne Guérette 
appuyé par Francis Dupuis-Déri 

 
D’ajouter avant un point Retour sur le conseil confédéral (point 12) avant le point 
Divers.  
 
ADOPTÉ  
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2014 
 
Il est proposé par Julien Villeneuve 
Appuyé par Danielle Bélanger 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2014, 
tel que présenté.  
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Martin Renaud 
 Appuyé par Richard Gagnon 

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



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2014 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 5 - 

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Josette Côté, conseillère à la syndicalisation, ne pouvant participer à l’assemblée 
générale, nous ne pouvons présenter la liste des syndicats à affilier puisque nous 
n’avons pas la documentation. 
 
 

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 Roger Davidson 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
SEE du cégep Montmorency               Karine L’Écuyer AGO 
 
S Professeurs Université du Québec               Marcos Ancelovici AGO 
 
STT du CRDITED de Montréal-CSN     Steeve Bouchard AGO 
 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)   Jean-Patrick Lefebvre AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)    Manon Léger AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)  Arialdys José Jimenez AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)    Pierre-Louis Valet AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)   Anne Rousseau AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur (CSN)    Malicka Mayard AGS 
 
STT du CSSS de la Pointe de l’Île-CSN   Lucia Bournival AGS 
STT du CSSS de la Pointe de l’Île-CSN     Diane Thériault AGS 
STT du CSSS de la Pointe de l’Île-CSN     Samuel Grandchamp AGS 
 
S du transport de Montréal      Gilles Moreau AGO 
S du transport de Montréal          Étienne-Michel Lafrenière AGO 
S du transport de Montréal              Gleason Frenette AGO 
S du transport de Montréal                Alexandre Martin AGO 
S du transport de Montréal                 Richard Dubé AGO 
S du transport de Montréal                Mathieu Vigneau AGO 
S du transport de Montréal                     Martin DuCap AGO 
S du transport de Montréal             Guillaume Deverley AGO 
S du transport de Montréal               Marc Létourneau AGO 
S du transport de Montréal                Luc Saint-Hilaire AGO 
S du transport de Montréal                   Hélène Vachon AGO 
S du transport de Montréal                         Réal Roy AGO 
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SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Stéphane Larouche AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Diane Chatelain AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Carmelina Santoro AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Steve Gauthier AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Jimmy Ducharme AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Stéphanie Thériault AGO 
SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)         Philippe Tremblay AGO 
 
ADOPTÉ 

   

9. CONFLITS- SUCRE LANTIC 

  
Manon Perron invite Marc L’Heureux, président du STT de Sucre Lantic (grande 
unité) et Jade Wang, présidente du S des techniciennes et techniciens du 
département qualité du sucre à s’adresser à l’assemblée générale afin de faire 
connaître aux délégué-es la lutte du syndicat à la suite de l’annonce des 59 postes 
coupés.  
  

Tour à tour, les deux délégué-es syndicaux font état de la triste situation qui 
prévaut à l’usine. Le 10 septembre, la direction a brutalement annoncé aux 
employés que 59 des 245 postes que compte Sucre Lantic devaient être abolis. 
Des employés s’étant rendus au travail ont appris sur place le matin même qu’ils 
venaient de perdre leur emploi et qu’ils devaient quitter les lieux sur-le-champ. Ces 
mises à pied ont été faites en contravention avec les clauses prévues à la 
convention collective liant l’employeur et le syndicat. Madame Wang a expliqué 
que rien n’a filtré de rencontres ayant été tenues au cours de l’été entre la 
direction et les syndicats de Sucre Lantic. L’employeur a même eu l’odieux de 
parler d’un projet de « reconnaissance » des employés, alors que selon toute 
vraisemblance, les intentions de supprimer de nombreux postes étaient déjà dans 
les plans de l’entreprise. Les travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic sont 
déterminés à poursuivre la lutte pour obtenir le respect. 
 
Proposition 
 
Attendu que Sucre Lantic a mis à pied 59 travailleuses et travailleurs de l’usine de 
Montréal; 
 
attendu que les mises à pied ont été faites de façon sauvage sans préavis et sans 
égard à l’ancienneté et aux droits de supplantation; 
 
attendu que Sucre Lantic tente de se soustraire à l’application de certaines 
dispositions de la loi sur les normes et de l’assurance-emploi; 
 
attendu que la négociation avec l’employeur s’avère difficile. 
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Il est proposé par : Éric Simard 
Appuyé par : Chantal Morin 
 
Que le CCMM−CSN et ses syndicats affiliés appuient les syndicats des 
travailleuses et des travailleurs de l’usine de Montréal de Sucre Lantic dans leur 
lutte pour la reconnaissance et le respect de leurs droits. 
 

 ADOPTÉ 

  
10. ÉLECTIONS A LA 1RE

 VICE-PRESIDENCE ET AU COMITE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 

 Dominique Daigneault rappelle qu’à l’assemblée générale de septembre, il y a eu 
un avis d’élection au poste de 1re vice-présidence et au comité solidarité 
internationale, et que nous procédons ce soir à l’élection. 

  
 Il est proposé par Zoé Décarie 

Appuyé par Sylvie Tremblay 
 
Que Mireille Bénard et Michèle Delsemme agissent respectivement comme 
présidente et secrétaire des élections. 
 

ADOPTÉ 

Mireille Bénard explique la procédure d’élection.  
 

Elle procède aux mises en candidatures au poste de 1re vice-présidence. 
 
Richard Gagnon propose Alain Ouimet, qui accepte.  
Linda Boisclair propose Michèle Saint-Denis, qui accepte. 
 
Alain Ouimet et Michèle Saint-Denis, à tour de rôle, font un discours de trois 
minutes devant l’assemblée. 
 
Priscilla Bittar, Dany Pascazio, Jacinthe Rodrigue et Gilles Bélanger sont nommés 
pour agir comme scrutateurs et scrutatrices. Déroulement du vote. 
 
Après le décompte, Mireille Bénard déclare Alain Ouimet élu par vote secret à la 
première vice-présidence du conseil central.  
 
Mireille Bénard procède aux mises en candidature au poste de responsable du 
comité solidarité internationale. 
 
Aucune candidature n’est proposée au comité solidarité internationale. 
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La présidente des élections procède à l’installation d’Alain Ouimet élu au comité 

exécutif du conseil central au poste de 1re vice-présidence, 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 élus 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 des principes, 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? 

Alain Ouimet : Je le promets 

L’assemblée : Nous en sommes témoins 
 
  
11. ÉLECTIONS SCOLAIRES 

 Suzanne Audette invite Marjolaine Côté, vice-présidente de la FEESP et Jacques 
Dionne, membre du comité de parents de la CSDM, à prendre place à l’avant pour 
faire part à l’assemblée de la nécessité des commissions scolaires, des enjeux et 
de l’importance d’aller voter le 2 novembre. 

 
Marjolaine Côté a fait un vibrant plaidoyer en faveur des commissions scolaires, 
qui sont la cible du gouvernement québécois. Depuis quelques années, on leur a 
imposé des compressions de près d’un milliard de dollars. Même si on reconnaît 
qu’une plus grande transparence est nécessaire dans leur structure démocratique, 
madame Côté a rappelé leur rôle prépondérant dans le dynamisme régional. Les 
commissions scolaires ont pour mission d’organiser les services éducatifs, de 
s’assurer de leur qualité, et cela, bien sûr, en soutien aux élèves. « L’école est un 
milieu de vie et nous sommes tous concernés par ce qui s’y passe », a conclu 
madame Côté. 
 
Enfin Jacques Dionne, membre du comité de parents de la Commission scolaire 
de Montréal a insisté sur l’importance de participer aux élections scolaires le 2 
novembre. Les commissions scolaires sont des lieux d’implication citoyenne où 
tous ont à cœur la scolarité des enfants. Les candidates et candidats 
commissaires s’investissent en campagne électorale sans grand moyen. Monsieur 
Dionne s’est dit inquiet du désintéressement de la population en avançant que 
seulement 7,9 % des citoyens ont voté aux dernières élections scolaires. 
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Proposition 

Attendu que les compressions imposées aux commissions scolaires minent le 
réseau d’éducation primaire et secondaire; 
 
attendu que le réseau des commissions scolaires est déjà mis à mal par six ans 
d’austérité et près d’un milliard de dollars de compressions touchant les services 
éducatifs à tous les niveaux; 
 
attendu l’impasse dans laquelle la CSDM a été mise devant les compressions 
budgétaires de 8,6 millions exigées  par le gouvernement Couillard; 
 
attendu que ces mesures d’austérité draconiennes ont pour objectif de remettre 
en cause l’existence même de ces institutions; 
 
attendu que les commissions scolaires ont un rôle central dans l’ensemble des 
services éducatifs et de soutien aux élèves de leur territoire; 
 
attendu que ce rôle assure une évaluation des besoins des écoles et une 
distribution des ressources en fonction des caractéristiques des milieux et des 
enjeux en matière de réussite scolaire; 
 
attendu que les commissions scolaires sont des lieux d’implication politique et 
citoyenne; 
 
attendu qu’avant de proposer l’abolition de ces institutions, le gouvernement 
devrait envisager d’autres avenues et d’autres moyens afin d’améliorer la santé 
démocratique des commissions scolaires. 
 
Il est proposé par Charles Allen  
Appuyé par Daniel Dubé 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses membres et 
la population  à voter en grand nombre lors des élections scolaires de 2014; 
 
Qu’il invite ses membres et la population à participer aux différents débats dans le 
cadre des élections scolaires. 
 

ADOPTÉ 
 

12. RETOUR SUR LE CONSEIL CONFEDERAL 
 
La présidente fait un résumé des points qui ont été abordés lors du conseil 
confédéral de septembre. 
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Le conseil confédéral a été amorcé par la rentrée des salarié-es au cours de laquelle 
il y eu débat et partage sur l’austérité.  
Une formation a été offerte sur la façon de gérer l’éducation et le système de santé 
ainsi que l’économie dans les pays scandinaves. 
 Il y a eu des témoignages de Jean Lacharité et de Nathalie Guay, qui a fait partie 
d’une mission au printemps. Une proposition de poursuivre le débat sur la campagne 
BDS a été adoptée.  
Puis la Loi 10 annoncée pendant le conseil a créé une onde de choc. La CSN a réagi 
rapidement en faisant une conférence de presse pour dénoncer ces mesures. 
 
La présentation est suivie d’un échange avec les délégué-es portant sur la possibilité 
d’obtenir les sujets de débats et de décisions avant la tenue des conseils 
confédéraux. Même si les sujets sont connus à l’avance, il est souligné qu’il est 
difficile de pouvoir les ramener avant la tenue de ces instances puisque les 
documents ne sont pas disponibles. Des précisions sont également apportées sur le 
type de délégation démocratique à la CSN et des décisions qui en ressortent.  
 
L’exécutif s’engage, à la demande des délégué-es, à faire des suivis des conseils 
confédéraux lors des assemblées générales afin que ceux-ci puissent ramener 
l’information dans leur syndicat. Nous ferons des représentations auprès de 
l’exécutif de la CSN pour soulever la préoccupation des délégué-es à cet effet.  
 
 

13. DIVERS 

 Points d’information 

 Rappeler aux délégué-es de remplir le questionnaire intitulé Réseau 

d’entraide dans mon syndicat  

 Rappeler aux délégué-es que le front de lutte santé et services sociaux est 

à la recherche de militantes et de militants pour créer son comité 

 Documentation sur la 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 

 9e marche et veille pour les femmes autochtones disparues ou 

assassinées, le 4 octobre, de 18 h à 21 h à la Place Émilie-Gamelin 

 Rassemblement le 31 octobre au coin McGill College et Sherbrooke, à 11 h 

pour manifester contre le massacre à la libérale L’austérité une histoire 

d’horreur 
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 Document sur les solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification 

et à la privatisation des services publics 10 milliards $ de solutions 

 Article de Josée Boileau, Faudrait assumer ! publié dans Le Devoir  

 Le grand Rassemblement des générations, le 12 octobre, à midi, au parc 

Maisonneuve. 

 Grand débat électoral organisé par le comité de parents de la CSDM, le 15 

octobre, à l’école Marguerite-de-Lajemmerais, 5555, rue Sherbrooke est, à 

compter de 18 h 30. 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont : manifestation de 11 h à 13 h 30 pour 

dénoncer l’austérité 

 Le SCCUQ travaille avec les étudiants à une déclaration commune contre 

l’austérité. On parle d’une mobilisation initiée par le mouvement étudiant qui 

ira en escalade jusqu’au printemps étudiant. 

 Avis d’élection au comité solidarité internationale et au comité d’action en 

santé sécurité 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Fancis Dupuis-Déri 
appuyé par Daniel Tremblay 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 9 h 50. 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
   

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 68 
 
Femmes : 29 
Hommes : 39 
Officiel-les : 68  
Substituts : 0 

 


