
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Marie Lebel, environnement et développement durable 
Manon Perron, secrétaire générale  Madeleine Ferland, éducation 
Patrice Benoît, trésorier (le 6)   Patrick Saint-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Michèle Saint-Denis, solidarité internationale  
Alain Ouimet, 1er vice-président   Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnoculturelles

      Kim Boyer, CASS 
      Normand-Marc Croteau, LGBT (substitut) 
      Judith Huot, santé et services sociaux   
    

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée.  
 
 
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 présence de membres du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs du Centre St-Pierre–CSN, actuellement en négociation pour le 
renouvellement de leur convention collective et invite l’assemblée à porter le 
macaron en appui au syndicat qui rappelle que La justice sociale est aussi 
syndicale.  
 
Elle invite les délégué-es qui le désirent, à se procurer des billets pour le 
spectacle-bénéfice en soutien à Gaza, auprès de Lorraine Guay.  
 
Dominique poursuit en soulignant qu’en ce moment, le mécontentement de la 
population nous amène à conjuguer les verbes d’action avec le pronom « nous ». 
Nous militons, nous manifestons, nous nous révoltons, nous refusons l’austérité. 

 
Et ce « nous » s’élargit et c’est ça qu’il faut. Nous étions 50 000 personnes dans la 
rue le 31 octobre pour crier haut et fort l’horreur des mesures d’austérité du 
gouvernement Couillard. 
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C’est l’horreur dans les universités où l’on ira chercher 172 M$ en compressions 
supplémentaires.  
 
C’est l’horreur pour les jeunes et les familles dont s’occupent les Centres 
jeunesse. Le gouvernement du Québec a décidé de retrancher 20 M$ dans leur 
budget en 2014-2015, pendant que le nombre de cas d’enfants signalés à la DPJ 
ne cesse d’augmenter chaque année.  
 
C’est l’horreur pour les personnes malades dans les hôpitaux où l’on coupe des 
postes et où les travailleuses et les travailleurs se voient obligés de couper dans le 
nombre de bains.  
 
Le conseil central vous salue toutes et tous pour les gestes de dénonciation que 
vous posez dans vos milieux de travail, dans les médias et dans la rue. 
 
Parmi les dernières histoires d’horreur : la fin des services de garde à 7 $. Et le 
gouvernement ratoureux tente de diviser les citoyennes et les citoyens par une 
habile argumentation qui fait mouche chez certains. Faire payer les plus riches, 
c’est vertueux, non? 
 
Le moyen de faire payer leur juste part aux riches, ça s’appelle les impôts. Encore 
faut-il avoir la volonté et le courage politique d’aller dans ce sens. 
 
On a aussi annoncé une réduction de moitié des budgets des CLD, ce qui à 
Montréal aura un effet sur les CDEC à qui on confie le mandat exercé ailleurs par 
les CLD. 
 
Plutôt que de sabrer dans des institutions qui ont fait leurs preuves, plutôt que de 
procéder à une démolition aveugle de plusieurs pans de la société comme il s'y 
attèle depuis son élection, le gouvernement de Philippe Couillard devrait plutôt 
travailler au renforcement du modèle de développement local qui s'appuie sur une 
forte connaissance du milieu.  
 
Le CCMM−CSN juge inestimable le savoir-faire développé par ces organismes qui 
travaillent, en vue d'un développement local durable, à mettre en commun les 
efforts de la communauté d'affaires, des institutions publiques, des syndicats, des 
groupes sociaux et culturels, du milieu municipal et des citoyennes et citoyens. Se 
priver d'une telle expertise, c'est risquer de perdre un acteur important du 
développement économique local. 

 
Du côté fédéral, avec le pont Champlain, on procède à deux détournements, on 
détourne l’histoire tout en détournant l’attention de la population des politiques du 
gouvernement Harper. 
 
Du côté de Radio-Canada : les quatre syndicats demandent la démission de 
tout le conseil d’administration de la Société Radio-Canada, des analyses 
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démontrent que plusieurs de ses membres ont fait d’importants dons au Parti 
conservateur de Stephen Harper. Trois membres ont même financé le parti 
depuis leur nomination, et dans un cas, le don a été versé à James Moore alors 
qu’il était ministre du Patrimoine responsable de Radio-Canada. 
 
Sur le front de l’environnement, le 5 novembre 2014, l’organisme de 
surveillance des entreprises SumOfUs.org a tenu un rassemblement devant 
une station d’essence Pétro-Canada, pour protester contre Suncor, qui en 
sous-main sollicite des exemptions et exerce des pressions contre les règles 
gouvernementales mises en place pour encadrer l’exploitation des sables 
bitumineux et protéger la rivière Athabasca en Alberta. Cette manifestation 
québécoise s’inscrit dans un effort coordonné à l’échelle canadienne. 
Simultanément, des rassemblements ont eu lieu à Vancouver et à Toronto. Des 
citoyens des Premières Nations ont pris part à ces rassemblements-surprise 
dans les stations-service de Pétro-Canada, une filiale de Suncor. Les 
représentants de SumOfUs ont déposé une pétition de 50 000 signatures 
appelant Suncor à adopter de meilleures règles en matière de prélèvement 
d’eau. 
 
Nous disons NON au programme d’austérité du gouvernement qui vampirise le 
bien commun.  
 
Nous avons un devoir de mobilisation pour la population actuelle mais aussi pour 
les générations qui suivront. On ne laissera pas faire ce massacre. 
 
La présidente a conclu en appelant les militantes et les militants à refuser 
l’austérité. 
 
Puis, un délégué a remercié le conseil central d’avoir mobilisé pour la 
manifestation du 31 octobre, même si le parcours n’était pas dévoilé. 

 

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 que les délégué-es du Grand Nord ne peuvent 
être présents à l’assemblée. 

 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Manon Perron présente maintenant l’ordre du jour :  
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5 novembre 
 

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 1er octobre 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 

10. Point de vue critique sur le projet de loi 10 

 Invité : Damien Contandriopoulos, chercheur et professeur  
11. Élections 

Responsable comité d’action en santé sécurité 
Responsable comité solidarité internationale 

 Avis d’élection au poste de responsable du comité jeunes 
 

 6 novembre AM (9 heures) 
 
12. Lancement de l’outil d’intégration des personnes issues de l’immigration 
13. La force d’avoir raison  

Discussion sur la nécessité de bâtir un rapport de force contre l’austérité 
 

Action du midi 
 

 6 novembre PM 
 
14. Question de privilège du FDNS 

 Invitée : Mélanie Gauvin 
15. Campagne 10 milliards$ de solutions de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 

des services publics (COTPSP) 

 Invitée : Véronique Laflamme 
16. Divers  

 

Il est proposé par Sylvie Tremblay  
appuyé par Ramatoulaye Diallo 

 

Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER OCTOBRE 2014 
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Zoé Décarie 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2014, tel 
que présenté.  
 
ADOPTÉ 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 5 et 6 novembre 2014 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 5 - 

 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Robert Poisson 
 Appuyé par Judith Huot 

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

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
La syndicalisation étant en réunion d’équipe à l’extérieur, nous n’avons pas la liste 
des syndicats à affilier. Nous les présenterons à la prochaine assemblée générale. 
 
 

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 Annik Patriarca 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
SEE du cégep Montmorency               Carole Morache AGO 
 
STT du CSSS St-Léonard et St-Michel-CSN               Odette Caron AGS 
 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Patrice Boudreau AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Riccardo Scopelleti AGO 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Carmelina Santoro AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     José Oliveira AGO 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Audrey Duchêne AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Marc Lefebvre AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Bernard Dion AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Annie Deschênes AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Sylvain Gilbert AGS 
SEE de la Société des casinos du Québec-CSN     Philippe Tremblay AGS 
 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN     Lisa Courtemanche AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN     Kristian Duval AGS 
 
ADOPTÉ 
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9. CONFLITS  
 
Nous n’avons aucun syndicat en conflit sur le territoire du conseil central, pour le 
moment.   
  

10. POINT DE VUE CRITIQUE SUR LE PROJET DE LOI 10 
 

 Manon Perron invite monsieur Damien Contandriopoulos, chercheur à l’Institut de 
recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) à s’adresser à 
l’assemblée sur le projet de loi 10. 

  
Damien Contandriopoulos a présenté une analyse critique du projet de loi 10, sur 
la réforme du réseau de la santé, du ministre Barrette. Spécialiste des politiques 
publiques en matière de santé, il a exposé son point de vue que l’on peut retrouver 
dans le mémoire qu’il a déposé en commission parlementaire au mois d’octobre. 
Selon lui, le projet de loi n’a aucun fondement scientifique qui permette de croire 
que la réforme proposée rencontrera les visées d’optimisation du ministre Barrette. 
Les expériences de fusion administrative à grande échelle et les expériences 
semblables dans le monde ont donné de mauvais résultats. De plus, aucune 
donnée sur de telles fusions ne permet de croire à une amélioration de 
l’accessibilité, de la qualité ou de l’efficience des services de santé. À la suite de 
sa présentation, une discussion s’est engagée avec les délégué-es. Des questions 
de précisions et des commentaires ont alimenté la discussion. Nous avons conclu 
cette discussion sur des pistes d’amélioration du système de santé et de services 
sociaux que le ministre Barrette a négligé dans sa réforme. À titre d’exemple : 
diriger le financement vers les soins de première ligne; revoir la rémunération des 
médecins; améliorer les services sociaux au lieu d’orienter les services vers le 
curatif. 

 
Proposition  
 
Attendu que le projet de loi 10 aura des impacts majeurs sur les conditions de vie 
et de travail des salarié-es du secteur de la santé et des services sociaux et sur les 
services à la population; 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Judith Huot 
 
Que le CCMM-CSN poursuive ses dénonciations du projet de loi 10 et invite ses 
syndicats affiliés à faire de même. 

 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
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11. ÉLECTIONS AU COMITE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET AU CASS 
 

 Dominique Daigneault rappelle qu’à l’assemblée générale d’octobre, il y a eu un 
avis d’élection aux postes de responsable au comité solidarité internationale et au 
CASS, et que nous procédons ce soir à l’élection. 

  
 Il est proposé par Roger Davidson 

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 et procède aux mises en 
candidature au comité solidarité internationale. 
 
Marie-Hélène Plourde, du STTHMR propose Michèle Saint-Denis, qui accepte. 
 
Aucune autre personne n’est mise en nomination. 
 
Mireille Bénard déclare donc Michèle Saint-Denis, élue par acclamation au poste 
de responsable du comité solidarité internationale. 
 
 
Mireille Bénard procède aux mises en candidature au poste de responsable au 
comité d’action en santé sécurité (CASS). 
 
Richard Gagnon, de l’APPA, propose Kim Boyer, qui accepte. 
 
Aucune autre personne n’est mise en nomination. 
 
Mireille Bénard déclare donc Kim Boyer, élue par acclamation au poste de 
responsable du comité d’action en santé sécurité (CASS). 
 

La présidente des élections procède à l’installation de Michèle Saint-Denis et Kim 

Boyer, élues au conseil syndical aux postes de responsable du comité solidarité 

internationale et du comité d’action en santé-sécurité, selon la formule prévue aux 

Statuts et règlements du conseil central, à l’article 59. 

 

Camarades, j’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élues en 

qualité de membres du conseil syndical du Conseil central du Montréal 

métropolitain–CSN. 
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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 dignes de la confiance que l’assemblée générale a mise en vous? 

 

Michèle Saint-Denis : Je le promets sur l’honneur. 

Kim Boyer : Je le promets sur l’honneur. 
L’assemblée : Nous en sommes témoins. 

 
Dominique Daigneault informe l’assemblée qu’il y a un avis d’élection au 
poste de responsable du comité jeunes au conseil syndical et que l’élection 
se fera à l’assemblée du 3 décembre 2014. 
 
 
La réunion est levée à 21 h. 

 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 78 
 
Femmes : 37 
Hommes : 41 
Officiel-les : 77  
Substituts : 1 
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Jeudi 6 novembre  
 
 
12. LANCEMENT DE L’OUTIL D’INTEGRATION DES PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION 

  

 Le guide  « Diversité : Interculturalité en milieu de travail, rôle et responsabilités 
des syndicats » est présenté par Ramatoulaye Diallo, responsable du comité 
immigration et relations ethnoculturelles, assistée de Manon Perron. Ce guide 
propose des pistes de travail aux syndicats qui souhaitent agir sur les rapports 
interculturels. Il vise à favoriser l’harmonie entre les travailleuses et les travailleurs 
de toutes cultures, à permettre le maintien en emploi des personnes issues de 
l’immigration et à atténuer, voire supprimer, les embûches liées à l’interculturalité 
en milieu de travail. Les délégué-es accueillent avec enthousiasme un tel outil et 
saluent le travail du comité. Plusieurs d’entre eux s’engagent à l’utiliser au retour 
dans leur syndicat. 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Marie-Hélène Plourde 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 
affiliés à utiliser le guide « Diversité : interculturalité en milieu de travail, rôle et 
responsabilités des syndicats ». 
 
ADOPTÉ 
 
 

13. LA FORCE D’AVOIR RAISON  
DISCUSSION SUR LA NECESSITE DE BATIR UN RAPPORT DE FORCE CONTRE L’AUSTERITE 

 
 

Dominique Daigneault présente Michèle Asselin du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) qui agira comme animatrice tout au long de la 
discussion. Elle explique que le point sera abordé en deux blocs.  
 
Pour le 1er bloc, elle présente Vanessa Bourgeois et Richard Franke du comité 
Printemps 2015 qui nous dévoilent le plan d’action du comité, par la suite 
Mercedes Roberge de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles présente la campagne Je soutiens le 
communautaire et finalement Luc Bastien, vice-président régional de la FSSS, 
nous livre le plan d’action de la FSSS. 
 
Les présentations sont suivies d’échanges avec les délégué-es. 

  

Pour le 2e bloc, Manon Perron invite Lyne Lepage du STT CSSS Ahuntsic 
Montréal-Nord, qui présente l’opération « tractage » du 24 novembre, Dominique 
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Daigneault, présidente du conseil central soumet le plan d’action du conseil central 
contre l’austérité accompagnée de Mireille Bénard qui présente les outils à la 
disposition des syndicats.  
 
Bien que les intervenantes et intervenants proviennent de milieux différents, 
l’objectif lui, est commun. Toutes et tous, sont frappés de plein fouet par les 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard. Et de façon unanime, on 
reconnaît l’importance d’informer, de mobiliser et de créer des alliances le plus 
largement possible.    
 
Proposition  
 
Attendu la proposition adoptée à l’assemblée générale du CCMM−CSN du 10 
septembre 2014; 
 
Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens 
Appuyé par Chantal Morin 
 
D’adopter le plan d’action évolutif du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 
et de le bonifier afin de prendre en compte les actions de lutte à l’austérité soumises 
par les syndicats de la région et celles engagées par nos alliés. Qu’un suivi dudit 
plan d’action soit fait à chacune des assemblées générales. 
 
amendement  

  

Il est proposé par Benoit Lacoursière 
Appuyé par Karine L’Écuyer 
 
D’ajouter les trois paragraphes suivants à la proposition. 
 
Que dans le cadre de son plan d’action, le CCMM−CSN invite ses syndicats 
affiliés à se prononcer en faveur de l’organisation d’une journée nationale de 
perturbation économique contre les mesures d’austérité. 
 
Que le CCMM−CSN fasse la promotion de cette journée nationale auprès de la 
CSN afin d’interpeller le plus grand nombre d’organisations syndicales. 
 
Que cette journée de perturbation ait lieu au moment jugé opportun et que, durant 
les prochains mois, en collaboration avec d’autres organisations syndicales, 
étudiantes et populaires, soit organisée une campagne politique sur le sujet afin 
d’expliquer et de pousser cette revendication partout où c’est possible. 
 
ADOPTÉ 
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 La proposition se lit donc, comme suit. 
 

Attendu la proposition adoptée à l’assemblée générale du CCMM−CSN du 10 
septembre 2014; 
 
Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens 
Appuyé par Chantal Morin 
 
D’adopter le plan d’action évolutif du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 
et de le bonifier afin de prendre en compte les actions de lutte à l’austérité soumises 
par les syndicats de la région et celles engagées par nos alliés. Qu’un suivi dudit 
plan d’action soit fait à chacune des assemblées générales. 
 
Que dans le cadre de son plan d’action, le CCMM−CSN invite ses syndicats 
affiliés à se prononcer en faveur de l’organisation d’une journée nationale de 
perturbation économique contre les mesures d’austérité. 
 
Que le CCMM−CSN fasse la promotion de cette journée nationale auprès de la 
CSN afin d’interpeller le plus grand nombre d’organisations syndicales. 
 
Que cette journée de perturbation ait lieu au moment jugé opportun et que, durant 
les prochains mois, en collaboration avec d’autres organisations syndicales, 
étudiantes et populaires, soit organisée une campagne politique sur le sujet afin 
d’expliquer et de pousser cette revendication partout où c’est possible. 
 
ADOPTÉ 

 
 Les discussions se poursuivront en après-midi. 
 
 Activité du midi 

 
La présidente invite les délégué-es à se rendre à l’Hôpital Saint-Luc, pour 
participer à la mob bâtisse qui s’y tient sous le thème Les horreurs du CHUM. 
 
PM 
 

14. QUESTION DE PRIVILÈGE FDNS 
 
Mélanie Gauvin, porte-parole du Front de défense des non-syndiqués, présente 
une question de privilège au sujet de la campagne Travailleuses et travailleurs 
migrants : pas des marchandises ! Cette campagne a débuté le 7 octobre dernier 
au moment de la Journée mondiale sur le travail décent et se poursuit jusqu’au 18 
décembre, Journée internationale des migrants. Le but est de sensibiliser les 
élu-es, les leaders de la société et la population à lever les obstacles aux respects 
des droits fondamentaux des personnes qui viennent ici, travailler sous le 
Programme de travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Un site 
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Facebook a été créé et sert à afficher des égoportraits en appui aux migrants. On 
invite également les personnes à aimer la page Facebook. 
 
De plus en plus, le Canada et le Québec font appel à de la main-d’œuvre 
migrante, c’est-à-dire des travailleuses et des travailleurs à qui on accorde un 
permis de travail temporaire en vertu de programmes fédéraux pour une période 
déterminée. Ces personnes sont assujetties aux lois du travail sans pouvoir 
exercer leurs droits à cause de leur statut. 

 

Il est proposé par Patrick Saint-Pierre 
Appuyé par Josée Pelletier 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 
affiliés à appuyer la campagne du FDNS « Travailleuses et travailleurs migrants : 
pas des marchandises ! » en appui aux revendications portant sur le travail 
migrant temporaire. Que pour ce faire, les syndicats participent à l’action 
Facebook de prise d’égoportraits pour que cesse la discrimination des 
travailleuses et travailleurs migrants temporaires. 
 
ADOPTÉ 

 

15. CAMPAGNE 10 MILLIARDS $ DE SOLUTIONS 
 

Manon Perron invite Véronique Laflamme de la Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services publics (COTPSP) à présenter le document 
10 milliards $ de solutions. 
 

Véronique Laflamme partage à l’assemblée les solutions de la coalition pour aller 

chercher la richesse où elle se trouve. Elle rappelle que le Québec s’est privé de 

revenus importants en réductions d’impôt, en réduisant les paliers d’imposition. 

Bien que les banques aient engrangé des profits de 30 G$ l’an passé, elles 

figurent parmi les entreprises qui paient le moins d’impôt. Rétablir la taxe sur le 

capital pour ces entreprises permettrait d’aller chercher des revenus importants, 

tout comme hausser les taux d’imposition des sociétés. On pourrait également 

instaurer un régime public d’assurance médicaments. Les solutions existent mais 

le gouvernement Couillard continue de faire porter le fardeau fiscal aux moins bien 

nantis. La coalition est en réflexion sur une campagne d’actions dérangeantes. 

Suzanne Audette invite les délégué-es à s’inscrire à la formation sur la lutte à 

l’austérité à laquelle participeront Simon Tremblay-Pepin et Élizabeth Gibeau. 

 

Charles Gagnon invite les syndicats affiliés à faire un don à la COTPSP, victime 

de son succès lors de la manif du 31 octobre. Le coût des nombreux autobus a 

largement dépassé le budget. 
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Il est proposé par Nicolas Stake-Doucet 
Appuyé parJimmy Ducharme 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 
affiliés à suivre les actions et événements de la Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services publics (COTPSP), à participer aux activités, 
notamment en aimant la page Facebook Non aux hausses. 
 
Et qu’il invite ses syndicats à participer à la formation portant sur la lutte à 
l’austérité le 18 décembre prochain. 
 
ADOPTÉ 

 

 

15. DIVERS 
 

 Points d’information 
 

 Parlons-nous de nous : 6 à 8 des réseaux d’entraide, au Centre St-Pierre, 

salle 303, le mercredi 12 novembre, à 18 h. 

 Pour une modernisation de la loi antiscab, le mercredi 19 novembre, 19 h, 

au Centre St-Pierre, dans le cadre du 50e anniversaire du Code du travail. 

 Dans le cadre des JQSI, Femmes autochtones, femmes du Sud : paroles 

croisées, le 6 novembre, de 17 h 30 à 20 h, au Monument national.   

 Dans le cadre des JQSI, le CISO vous invite à une soirée d’échanges et de 

mobilisation sur le thème de l’austérité Les jeunes syndicalises se parlent 

de solidarité et d’austérité. Le mercredi 12 novembre, de 18 h à 21 h, au 

café l’Artère, 7000 rue du Parc. 

 Campagne de financement de l’uttam. Faisons un don pour que nous 

avancions. 

 Journée des entraidantes et des entraidants, le jeudi 11 décembre, de 8 h à 

16 h, au CCSE Maisonneuve, 4375, rue Ontario Est. S’inscrire auprès de 

Julie Lampron 514 598-2086. 

 Formation sur l’austérité, le 18 décembre, s’inscrire auprès de Diane 

Despatie, 514 598-2005. 
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 Rassemblement, le dimanche 9 novembre, de 10 à 12 h, Place des 

festivals (métro Place des arts), pour dénoncer les mesures d’austérité qui 

touchent les familles québécoises et qui mettent en péril la qualité des 

services éducatifs. 

 Spectacle de solidarité en appui à Gaza, le 16 novembre, à 20 h. 

 Manifestation en appui à Radio-Canada, le 16 novembre à midi, au Square 

Victoria. 

 29 novembre : Manifestation Refusons l’austérité, Place du Canada, 13 h. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Richard Gagnon 

appuyé par Sylvain Bergeron  

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 15 h 50. 
 
 
 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 56 
 
Femmes : 28  
Hommes : 28 
 
Officiel-les : 51  
Substituts : 5 

 
 


