
 

Notre cœur bat à gauche 

PRÉSENCES 

Comité exécutif Conseil syndical 

Dominique Daigneault, présidente Kim Boyer, CASS 
Manon Perron, secrétaire générale Normand-Marc Croteau, LGBT (substitut) 
Patrice Benoît, trésorier  Patrick Saint-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente Michèle Saint-Denis, solidarité internationale 
Alain Ouimet, 1er vice-président  

Avant l’assemblée, il y a présentation d’un diaporama illustrant les actions des mois 
d’octobre et novembre contre l’austérité. 

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée.  

Avant le mot d’ouverture de la présidente, Suzanne Audette fait la lecture d’une 
déclaration du comité de la Commémoration du 25e anniversaire de la tragédie du 
6 décembre 1989. (La déclaration est annexée au procès-verbal) 

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, 
elle souligne la mort des 14 victimes de la tragédie de Polytechnique survenue il y 
a 25 ans et rappelle que chaque jour des personnes meurent du sida et qu’il faut 
poursuivre la campagne de sensibilisation.   

Mot de la présidente 

L’assemblée de décembre commence toujours par un moment émouvant. 
Vingt-cinq ans après la tragédie de Polytechnique, je me sens toujours aussi 
émue lorsque je pense à cet événement d’une grande violence qui a mis en 
lumière le fait que, malgré les prétentions de certains, qu’en 1989, la violence faite 
aux femmes sévissait encore et qu’aujourd’hui, on doit malheureusement 
reconnaître qu’elle sévit toujours. 
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Il ne faudrait pas que la lutte à l’austérité dans laquelle nous sommes engagées 
nous fasse oublier que l’on doit aussi mener une lutte sans merci au patriarcat et à 
sa violence. 
 
L’affaire Gomeshi a soulevé une vague de fond. Fort de sa notoriété, Jian 
Gomeshi s’est persuadé que jamais les femmes victimes de sa violence 
n’oseraient le dénoncer. D’autant plus que 90 % des cas d’agressions sexuelles 
ne sont pas déclarés à la police. Alors, qui oserait s’opposer à un homme de sa 
trempe? 
 
Nous sommes des millions de femmes à n’avoir jamais porté plainte à la police 
contre les agressions que nous avons vécues pour des raisons qui 
n’appartiennent qu’à nous. Et ici, le nous est inclusif. Je fais partie de ces millions 
de femmes, probablement comme d’autres dans la salle. 
 
Nous avons eu peur de ne pas être crues, peur d’être étiquetées comme victimes, 
peur des bouleversements et des impacts qu’une plainte et un procès auraient eu 
dans notre vie, peur tout court. 
 
Nous avons douté de nous : ai-je vraiment été agressée? Qu’est-ce que j’aurais 
pu faire de différent? 
 
Nous nous sentons coupables d’avoir vécu ces agressions, de les avoir 
dénoncées, de ne pas l’avoir fait, d’avoir voulu nous protéger de la façon qui nous 
apparaissait la meilleure pour nous. Nous nous sentons parfois même coupables 
d’avoir survécu et de recommencer à vivre pleinement et à rire aux éclats. 
 
Pourtant, les coupables sont les agresseurs et ce foutu système qui génère les 
agressions et enferme les femmes dans une spirale de culpabilité et de peur. Mais 
ensemble, solidaires, nous sommes fortes. Les organisations syndicales ont un 
rôle à jouer dans la construction de cette essentielle solidarité. Ce n’est que 
collectivement que nous arriverons à briser ce système que nous rejetons et que 
les femmes pourront enfin vivre sans craindre d’être agressées simplement parce 
qu’elles sont des femmes. 
 
Je ne sais pas si c’est parce que les Fêtes approchent et que je me mets à rêver 
d’un Noël blanc, de paix et d’amour, mais du côté de la paix et de l’amour on est 
pas mal loin du compte. 
 
Aujourd’hui, nous tenions à souligner le 30e anniversaire de la tragédie de Bhopal. 
Il y a 30 ans, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, on vivait la pire catastrophe 
industrielle de l’histoire de l’humanité. Une fuite de gaz mortel s'échappait d’une 
usine de production de pesticides de la ville de Bhopal, dans le centre de l'Inde. 
En quelques heures, ce nuage toxique tuait  des milliers de personnes dans des 
conditions horribles. Selon certaines estimations, plus de 22 000 personnes 
seraient mortes à cause de cette fuite de gaz et 500 000 auraient été blessées. La 
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multinationale américaine Union Carbide a indemnisé une partie des victimes à la 
hauteur de 470 millions de dollars. Mais encore aujourd'hui, à Bhopal, le poison 
continue à tuer. Des femmes intoxiquées à l'époque mettent au monde des 
enfants handicapés. Depuis 30 ans, les personnes qui habitent près de l’usine 
subissent des ennuis de santé parce qu’elles boivent de l’eau contaminée. 
 
Ça aussi c’est de la violence, mais qui vient d’un autre système cette fois-ci, le 
système capitalisme qui fait peu de cas de la vie des êtres humains pourvu qu’il y 
ait un profit à la clé. 
 
Les politiques d’austérité c’en est aussi de la violence. Le gouvernement se fout 
complètement des impacts de ses politiques sur les gens et sur l’environnement. 
Les personnes âgées auxquelles on coupe le nombre de bains, les personnes 
handicapées auxquelles on diminue les services, les enfants de milieux 
défavorisés qui n’auront plus accès à leur berlingot de lait. La liste est longue des 
situations que vous avez dénoncées au cours des derniers mois et qui vous, vous 
horrifient.  
 
Mais le gouvernement Couillard, plutôt que de s’en montrer catastrophé se livre à 
une entreprise de propagande éhontée en mentant à la population quand il 
prétend qu’il n’a pas le choix et qu’il brandit l’épouvantail de la dette pour effrayer 
les gens et les diviser.  
 
Le gouvernement est à la solde de gens qui s’en foutent complètement eux aussi. 
Pourvu que le profit soit au rendez-vous et dans leurs seules poches.  
 
Je ne sais pas si vous avez vu la mise à jour économique du gouvernement, mais 
on n’a pas fini de se mobiliser. La manifestation du 29 novembre était une 
extraordinaire démonstration d’opposition. Mais il ne faut pas croire que c’est fini. 
 
Parce que ce ne l’est pas. Le pire s’en vient. Parce qu’on va commencer à 
ressentir pleinement les effets des mesures qui nous ont été annoncées 
quotidiennement depuis les derniers mois.  
 
On va avoir besoin de répondre présents! pour continuer à mobiliser, à se 
mobiliser, contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard pour une 
société juste et équitable.  
 
Alors aux Fêtes, on discute justice sociale, désobéissance civile, propagande 
gouvernementale, austérité et on s’offre tout le monde un cadeau inestimable, la 
combativité et la solidarité.  
 
Dominique Daigneault 
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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 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 intercalaire des 5 et 6 novembre 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 

 Centre Saint-Pierre 
10. Mythe de la dette 

 Invité : Francis Fortier chercheur à l’IRIS 
11. Élection au comité jeunes 
12. États financiers 
13. Conseil confédéral 
14. Point sur l’austérité 
15. Divers  

 
Verre de l’amitié 

 

Il est proposé par Sylvain Paré  
appuyé par Marc Garon 

 

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

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERCALAIRE DES 5 ET 6 

NOVEMBRE 2014 
 
Il est proposé par Daniel Dubé 
Appuyé par Roger Davidson 
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Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 5 et 6 
novembre 2014, tel que présenté.  
 
ADOPTÉ 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Roger Davidson 
 Appuyé par Charles Sainte-Marie 

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

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Manon Perron présente les syndicats à affilier, les syndicats accrédités et les 
syndicats en instance d’accréditation. 
 
Il est proposé par Annik Patriarca 
Appuyé par Patrice Lorrain-Chenu 
 
Que l’on accueille et affilie les syndicats suivants : 

 

 Syndicat des travailleurs et travailleuses du Carrefour d’Intercultures de 

Laval−CSN    

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Coopsco Aménagement−CSN    

 Syndicat des professionnel(le)s en soins infirmiers du Centre 

d’hébergement et de soins de longue durée Bourget−CSN 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’École de joaillerie de 

Montréal−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 Martin Renaud 
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Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
SEE du CHUM−CSN            Bruno-Pierre Guillette AGO 
SEE du CHUM−CSN            Vincent Létourneau AGO 
 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ−CSN     Étienne Guérette AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ−CSN   Marc-André McSween AGS 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ−CSN     Hugues Legault AGS 
 
S des Communications de Radio-Canada (FNC-CSN)   Tony Tremblay AGO 
 
ADOPTÉ 

   

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS – CENTRE ST-PIERRE 

Manon Perron invite Claude Champagne, président de l’unité Formation et Fred 
Poulin, président de l’unité Accueil, du STT du Centre St-Pierre−CSN à s’adresser 
à l’assemblée générale afin de faire connaître aux délégué-es la lutte du syndicat.  
  

Fred Poulin, préposé aux salles à l’accueil rappelle qu’il y a deux ans que ces 
travailleuses et travailleurs se sont syndiqués. Plusieurs d’entre eux occupent un 
emploi occasionnel alors qu’ils travaillent à temps plein. Le syndicat veut éliminer 
la discrimination selon le titre d’emploi en faisant reconnaître des postes 
permanents aux travailleurs occasionnels.  
 
Claude Champagne de l’unité des formateurs souligne que plusieurs ont renoncé 
à des augmentations au fil des ans pour soutenir l’organisation. Auparavant, les 
ententes se faisaient de bonne foi. Une trentaine d’employés en tout, tentent de 
négocier une convention collective qui serait un modèle dans le communautaire. 
Les enjeux sont notamment, l’autonomie d’emploi, le temps supplémentaire et les 
vacances. 
 
Le Centre St-Pierre est un OBNL et la CSN en est une partenaire de longue date. 
Le geste d’appui du port du macaron porte ses fruits puisque les négociations 
avancent depuis peu. Le syndicat invite les délégué-es à aimer la page Facebook. 
 
La conseillère syndicale préparera une lettre type avec le syndicat qui pourrait être 
envoyée au Centre St-Pierre, lors de la campagne de financement. La lettre sera 
disponible au conseil central. 
 
Proposition 
 
Attendu que le syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre St-Pierre est 
en négociation depuis presque un an pour l’obtention de leur première convention 
collective; 
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attendu que les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre 
St-Pierre travaillent dans un organisme dont la mission  inclut notamment les 
valeurs de démocratie et de justice sociale et que le syndicat souhaite que 
l’employeur soit conséquent avec ses valeurs dans l’exercice de négociation; 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Chantal Morin 
 
Que le CCMM−CSN et ses syndicats affiliés appuient le STT du Centre St-Pierre 
dans sa lutte pour l’obtention d’une première convention collective. 
 

 ADOPTÉ 
  

 
10. MYTHE DE LA DETTE 

INVITÉ : FRANCIS FORTIER, CHERCHEUR À L’IRIS 
 
Manon Perron invite Francis Fortier à s’adresser à l’assemblée générale pour 
expliquer le mythe de la dette. Le chercheur Francis Fortier nous présente les 
grandes lignes d’une recherche qu’il a menée avec son collègue Simon 
Tremblay-Pepin. Cette recherche fait suite à une étude que l’IRIS a rendue 
publique la semaine dernière. Cette étude est une mise à jour d’une publication de 
Louis Gill datant de 2010. En résumé, les chercheurs révèlent, chiffres à l’appui, 
que le Québec n’est pas dans une situation catastrophique. La province n’est pas 
plus endettée que le reste du Canada. Les finances publiques du Québec sont en 
situation plus avantageuses que des économies comparables dans le reste du 
monde. De plus, comme la dette a été contractée pour des infrastructures alors il 
n’y a pas lieu de parler d’un fardeau pour les générations futures. Enfin, les 
chercheurs concluent que la stratégie du gouvernement n’est ni efficace ni 
opportune. 
 

 Il est proposé par Laurier Courtemanche 
Appuyé par  Michèle St-Denis 
 
De recevoir le rapport de Francis Fortier sur le mythe de la dette. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
11. ÉLECTION AU COMITE JEUNES 
 

 Dominique Daigneault rappelle qu’à l’assemblée générale de novembre, il y a eu 
un avis d’élection au poste de responsable au comité jeunes, et que nous 
procédons ce soir à l’élection. 
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 Il est proposé par Michèle St-Denis 
Appuyé par Kim Boyer 
  
Que Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme 
présidente et secrétaire des élections. 
 

ADOPTÉ 

 
Dominique Daigneault explique la procédure d’élection et procède aux mises en 
candidatures au poste de responsable au comité jeunes. 
 
Nicolas Stake-Doucet propose Étienne Guérette du SEMB-SAQ, qui accepte.  
 
Chantal Morin propose Samuel Grandchamp-Lapointe du STTCSSS Pointe-de-l’île, 
qui accepte. 
 
Aucune autre personne n’est mise en nomination. 
 
L’assemblée procède par vote secret. Après quoi, la présidente d’élection déclare 
 
Étienne Guérette élu par vote secret au poste de responsable du comité jeunes. 

  
La présidente des élections procède à l’installation d’Étienne Guérette, élu au 

conseil syndical comme responsable du comité jeunes, 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 élu en 

qualité de membre 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? 

 

Étienne Guérette : Je le promets sur l’honneur. 

L’assemblée : Nous en sommes témoins. 
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12. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS  

  
Patrice Benoît invite Patrice Lorrain-Chenu du comité de surveillance à se joindre 
à lui pour la présentation des états financiers. Après avoir présenté les états 
financiers au 30 juin 2014, Patrice Lorrain-Chenu fait la lecture du rapport du 
comité de surveillance. Des questions de précision sont posées par les délégué-es 
sur des dépassements et des enveloppes de dépenses. 
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
Appuyé par Normand Viau 

 
De recevoir le rapport du comité de surveillance sur les finances, lequel recommande 
l’adoption des états financiers au 30 juin 2014. 
 
ADOPTÉ 
 
 

13. CONSEIL CONFEDERAL  
 

Manon Perron présente les grandes lignes du conseil confédéral qui se tiendra les 
10, 11 et 12 décembre, à Montréal. Les points suivants seront abordés : 

 

 États financiers au 31 août 2014 

 Campagne de lutte contre l’austérité  

 Conflits en cours 
 

 
14. POINT SUR L’AUSTERITE 
 

Dominique Daigneault indique que dans le cadre de la campagne sur l’austérité, 
des actions sont à venir. Elle invite les membres à visiter la page Facebook et le 
site Web du conseil central, pour être informé-es des actions qui se tiendront. 
Nous ferons le point sur le plan de travail du conseil central à la prochaine 
assemblée. 
 
 

15. DIVERS 
 

 Points d’information 
 

 Le comité solidarité internationale fait du recrutement pour son comité. 

 Journée des entraidantes et des entraidants, le 11 décembre, de 8 h à 16 h, 

au CCSE Maisonneuve (centre communautaire culturel, social et éducatif), 

au 4375, rue Ontario Est. Un buffet sera servi au coût de 15 $. 
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 Le 6 décembre, vigile pour commémorer la tragédie de Polytechnique, 

Place du 6 décembre, coin Queen Mary, Decelles (métro Côte-des-Neiges). 

 Information sur huit recours collectifs contre la Ville de Montréal sont 

autorisés si vous avez été arrêté ou détenu dans un encerclement effectué 

par le SPVM lors d’une manifestation les 7 juin 2012, 15 mars, 22 mars, 5 

avril, 1er mai 2013 ou le 15 mars 2014. 

 Rassemblement contre le Forum stratégique sur les ressources naturelles, 

le 8 décembre, à 10 h 30, Place Riopelle en face du Palais des congrès, 

organisé par l’ASSÉ. 

 Comité d’accueil pour Martin Coiteux, qui vantera ses mesures d’austérité à 

ses amis de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le 12 

décembre, à 11 h 45, organisé par la COTPSP. 

La présidente du conseil central souhaite de très Joyeuses Fêtes à toutes 
et à tous et les invite à rester pour le verre de l’amitié. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 53.  
 
 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 43 
 
Femmes : 16  
Hommes : 27 
 
Officiel-les : 43  
Substituts : 0 


