
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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    Madeleine Ferland, éducation 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Michèle Saint-Denis, solidarité internationale  
Alain Ouimet, 1er vice-président   Ramatoulaye Diallo, immigration et rel. ethnoculturelles  

      Étienne Guérette, jeunes 
      Judith Huot, front de lutte santé et services sociaux 
 

Avant l’assemblée, il y a présentation d’un diaporama illustrant les actions de 
mobilisation depuis la dernière assemblée générale. 
 
Dominique Daigneault et Manon Perron 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.  

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière assemblée générale. 

 
Le 7 janvier nous avons été Charlie. Pour la liberté d’expression et contre 

l’utilisation de la violence pour la faire taire. Nous avons été Charlie parce que 

nous sommes de toutes les luttes qui bafouent les droits humains. Parce que la 

violence des canons ne doit pas nous faire taire. Parce que la solidarité est ce qui 

nous porte. 

 
C’est aussi cette solidarité qui nous porte quand nous nous élevons contre la 

récupération de la tuerie à Charlie Hebdo par le Front national en France, Fox 

News aux États-Unis, Richard Martineau et tous les autres au profit de 

l’islamophobie et du repli identitaire.  

 
C’est aussi cette solidarité qui nous invite à réfléchir sur la liberté d’expression et 

sur son exercice. L’expression des uns n’a pas le même poids que celle des 
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autres. La voix des opprimés ne se fait pas autant entendre que celle de ceux qui 

ont l’argent,  le pouvoir et souvent les deux en même temps. Ceux qui au nom du 

bien font la guerre et répandent la misère. Ceux qui ont témoigné respect et amitié 

au défunt Roi Abdallah d’Arabie saoudite, dictateur qui dirigeait un des régimes les 

plus rétrogrades et répressifs de la planète. Ceux qui, parce que leur pays a des 

liens économiques avec l’Arabie saoudite, se taisent face aux pratiques ignobles 

qui sévissent dans ce pays, où l’on a condamné Raif Badawi, jeune blogueur de 

32 ans à recevoir 1000 coups de fouet par tranche de 50 chaque semaine.  

 

Nous sommes aussi Raif Badawi. Appuyons la campagne d’Amnistie 

internationale en signant la pétition exigeant des autorités saoudiennes que les 

coups de fouet cessent immédiatement, que Raif soit libéré sans condition et qu’il 

soit réuni avec sa famille réfugiée au Canada. 

 

Du côté plus local, les luttes ne manquent pas non plus. Ce n’est pas parce qu’on 

a changé d’année que le gouvernement Couillard a pris la résolution de reculer 

sur ses politiques d’austérité. 

 
Question de s’assurer que le gouvernement ne pensait pas qu’on avait pris la 

résolution de marcher sur ses pas, on a mené quelques actions.  

 
Le 19 janvier, nous étions entre 200 et 300 personnes pour accueillir le ministre 

responsable du Conseil du trésor, Martin Coiteux venu prononcer une conférence 

aux HEC. Quelques syndicats du coin s’étaient donné rendez-vous pour faire 

entendre leur opinion sur les positions du gouvernement. Le surlendemain, les 

délégué-es de l’assemblée régionale de la FSSS ont occupé le bureau 

montréalais du ministre Barrette. Nous avons obtenu une première rencontre dès 

le lundi suivant avec un membre de son cabinet et nous sommes en attente d’une 

réponse pour une rencontre avec le ministre lui-même. On vous tiendra au courant 

des développements.  

 
Du côté des CDEC, ça bouge aussi. Une assemblée générale de l’ensemble des 

syndicats des CDEC de la région s’est tenue la semaine dernière, suivie d’un 

5 à 7 auquel se sont joints des non-syndiqués. D’autres actions sont à venir sur ce 

dossier aussi. 

 
À Montréal, on tente d’élargir la lutte à certaines organisations qui sont moins 

regroupées dans les coalitions. Le CRE, le CRFTQMM, le CCMM−CSN, la 

Coalition montréalaise des tables de quartiers organisent une rencontre pour 

consolider et enraciner les luttes... 

 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2015 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 3 - 

Du côté des actions à venir, plusieurs sont prévues, dont une action de la 

COTPSP le 3 février. Qui a envie de venir se faire entendre sur l’heure du dîner 

par Philippe Couillard, au Palais des congrès.  

 
Il y aura une importante assemblée générale spéciale le 18 février prochain : 

Perturbation économique, grève et autres moyens de résistance. On a voté une 

proposition, il faut maintenant la mettre en œuvre. Nous discuterons ensemble de 

désobéissance civile, d’intensification et de radicalisation des actions. Un peu 

comme on l’avait fait pour la grève sociale, on invite les syndicats à amorcer la 

réflexion à l’interne si ce n’est pas déjà fait.  

 
Nous avons des membres super mobilisés mais d’autres non. Nous continuons 

notre tournée des syndicats pour parler d’austérité, invitez-nous. Deux membres 

du conseil syndical font aussi la tournée avec l’exécutif. 

 
Une formation sur l’environnement offerte par le conseil central aura lieu les 19 et 

20 mars au Centre St-Pierre. Cette formation réclamée par les militantes et les 

militants a été annulée une première fois, faute d’inscriptions. Inscrivez-vous 

rapidement. 

 

Février est un mois important pour plusieurs raisons. Du 16 au 20 février, seront 

soulignées les Journées de la persévérance scolaire, vous êtes invités à porter le 

ruban vert et blanc.   

 

Février, c’est également le Mois de l’histoire des Noir-es. Je parlais tout à l’heure 

de gens opprimés, malheureusement, on doit constater que le racisme existe 

toujours. Le thème de la 24e édition est Défends tes convictions. 

 
Du 1er au 7 février, c’est aussi la Semaine de prévention du suicide et le 2 février 

la Journée nationale de l’entraide. Dans les périodes comme celle que l’on vit, ces 

journées prennent une couleur particulière. Parce qu’avec l’austérité, vient aussi 

une augmentation de la détresse psychologique : pressions financières, pertes 

d’emplois, augmentation du rythme de travail, sentiment de déconsidération, tous 

ces éléments y contribuent.  

 

Exprimer sa colère en se mobilisant contre l’austérité, c’est aussi un cadeau à se 
faire…  

 
 
2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS 
 

Manon Perron fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
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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 du 3 décembre 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 

 Radio-Canada : Invitée Isabelle Montpetit 
10. Compressions dans le réseau de l’éducation 

 Invitées : Marie Blais, présidente du SCCUQ  

 Madeleine Ferland, responsable du comité éducation 
11. Retour sur le conseil confédéral 
12. Point sur l’austérité 
13. Avis d’élection 
14. Divers  

 

Il est proposé par Chantal Morin 
appuyé par Caroline Hardy 

 

Que l’on adopte l’ordre du jour. 

 

Amendement 

 Proposé par  Philippe De Grosbois 

 Appuyé par Marie-Hélène Plourde 

 

 Qu’à compter de 21 h, on passe immédiatement aux points 11 et suivants. 

 

 L’ordre du jour est adopté, tel que modifié. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par Daniel Dubé 
Appuyé par Charles Sainte-Marie 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 2014, 
tel que présenté.  
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Robert Poisson 
 Appuyé par Benoît Lacoursière 

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

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Josette Côté, conseillère à la syndicalisation, présente les syndicats accrédités et 
les syndicats en instance d’accréditation. 
 
Il est proposé par Julien Villeneuve 
Appuyé par Léa Fontaine 
 
De recevoir le rapport de Josette Côté. 
 
ADOPTÉ 

 
 

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 Marie-Thérèse Charron 
 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
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S des chargé-es de cours de l’UQAM         Marie-Pierre Boucher  AGO 
 
SEE du CHUM−CSN     Julien Parent Houle AGO 
SEE du CHUM−CSN     Liliana Biondo AGO 
 
S de la rédaction d’Échos Vedette FNC−CSN     Valérie Martineau AGO 
 
Ass. des prof. des arts de la scène du Québec (APASQ)   Francis Hamel AGO 
 
ADOPTÉ 

  
  

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS – RADIO-CANADA 
 
Manon Perron invite Isabelle Montpetit, présidente du SCRC−CSN et Pascale 
Saint-Onge, secrétaire générale de la FNC, à s’adresser à l’assemblée générale 
afin de faire connaître la lutte du syndicat. 
  

La présidente Isabelle Montpetit présente la campagne Tous amis de 
Radio-Canada. Radio-Canada est un réseau d’information public attaqué dans ses 
fondements à cause des compressions. Peu à peu les services du télédiffuseur 
s’effritent. C’est d’abord Radio-Canada internationale qui a disparu des ondes. 
Maintenant que ce service n’est que sur le Web, l’information ne se rend plus dans 
certains pays qui censurent l’Internet. Le service des sports n’existe presque plus. 
De plus, nous assistons à une vente de feu des infrastructures de la société d’État.  
Plusieurs studios pour de la production publique ont été fermés. Le costumier 
n’existe plus. La bibliothèque est menacée de disparaître. En région, les bulletins 
télévisés de nouvelles locales sont réduits de moitié passant de 60 à 30 minutes. 
Dans un tel contexte, heureusement qu’il y a la campagne Tous amis de Radio-
Canada/CBC qui se porte à la défense du diffuseur public. Cette campagne 
permet de sensibiliser la population sur les enjeux liés aux compressions 
imposées au télédiffuseur. Tous amis met de l’avant une plateforme de 
revendications sur le financement, sur les nominations de l’organisme afin qu’elles 
soient faites de façon indépendante et sur une meilleure reddition de compte. Un 
spectacle-bénéfice aura lieu le 15 février réunissant des artistes qui ont décidé de 
prendre position à la faveur de la survie de Radio-Canada. 
 
En conclusion de cette présentation, Pascale Saint-Onge invite les délégué-es à 
signer la pétition de Tous Amis de Radio-Canada via les réseaux sociaux et à faire 
entendre leur voix lors des élections fédérales qui auront lieu en octobre. 
 
 

PROPOSITION RADIO-CANADA 
 

Attendu les vagues de compressions successives qui ont durement touché la 
production et la diffusion publiques à Radio-Canada depuis 2009; 
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Attendu  l’importance de Radio-Canada comme institution culturelle, notamment 
dans le milieu montréalais; 
 
Attendu l’importance du rôle de Radio-Canada dans le développement et le 
soutien de la culture francophone;  
 
Attendu que les compressions à Radio-Canada hypothèquent gravement cette 
capacité de développer et de soutenir cette identité; 
 
Attendu que le rayonnement de notre culture demande le maintien d’un 
financement adéquat à Radio-Canada; 
 
Attendu qu’à long terme, les compressions décrétées par le gouvernement 
fédéral risquent de compromettre la capacité de Radio-Canada/CBC à remplir son 
mandat d’informer, d’éclairer et de divertir; 
  
Attendu que la préservation d’un espace de discours libre d’influence impose de 
maintenir une gouvernance de Radio-Canada/CBC politiquement indépendante; 
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
Appuyé par Patrice Lorrain-Chenu 
                      
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés 
appuient la campagne « Tous amis de Radio-Canada » en exigeant de la ministre 
du Patrimoine canadien et des langues officielles, madame Shelly Glover : 
 

 Un financement rehaussé à 43 $ par citoyen pour Radio-Canada/CBC; 

 Un financement stable, indexé et pluriannuel pour Radio-Canada/CBC; 

 Un processus de nomination des membres du C.A. et du PDG indépendant 

du pouvoir politique. 

ADOPTÉ 
  

 
10. COMPRESSIONS DANS LE RESEAU DE L’EDUCATION 

 
Manon Perron invite Marie Blais, présidente du SCCUQ et Madeleine Ferland, 
responsable du comité éducation à s’adresser à l’assemblée. 

  
Nos deux invitées tracent un portrait du plan d’austérité appliqué à tous les 
niveaux du système d’éducation. À la Commission scolaire de Montréal, les 
compressions de 150 M$ viennent s’ajouter aux  coupes des années précédentes. 
Les conséquences se font sentir par l’augmentation de tâches des enseignantes 
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et des enseignants, par la diminution d’heures pour les employé-es à statut 
précaire et par l’abolition de postes (secrétaires, agentes de formation, 
techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, en documentation ou en 
travaux pratiques, etc.).  
 
 Au collégial, Québec ajoute de nouvelles coupes récurrentes de 19 M$ qui 
s’ajoutent à celles subies ces dernières années, pour un total de 109 M$. Ce sont 
les heures de travail ou les postes qui seront affectés. Ici, ce sont les techniciens 
et techniciennes en informatique et en travaux pratiques, les ouvriers spécialisés, 
le personnel d’entretien ménager qui sont principalement affectés. 
 
La gouvernance des commissions scolaires est attaquée par le redécoupage. Au 
collégial, une vision commerciale par la multiplication de formations courtes et de 
nouveaux diplômes laisse présager le pire. 
 
Au niveau universitaire, la nouvelle vague de compressions a mis les directions 
des institutions sur le pied de guerre. Dans de nombreuses facultés, des cours 
sont éliminés. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants va plus que doubler dans les 
classes. L’UQAM demande une baisse de salaire de 2 % à tous ses employé-es.  
 
 À tous les niveaux d’enseignement, les compressions ont des effets sur les 
services aux étudiants. Les orientations du ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, 
laissent entrevoir un changement d’orientation qui affectera la mission du système 
d’éducation. 

  
PROPOSITION 

 
Attendu que l’idéologie de l’austérité, sous prétexte d’assainissement des 
finances publiques, vise à redéfinir le rôle de l’État, à fragiliser les services publics 
et à favoriser leur privatisation graduelle; 
 

Attendu que les compressions en éducation, 

− altèrent la qualité  et la quantité des formations et des services éducatifs; 

− laissent faussement croire que le Québec ne peut plus s’offrir un réseau      
d’éducation public de qualité; 

− entraînent des pertes d’emplois et détériorent les conditions de travail; 

− génèrent des changements de structures inutiles et potentiellement coûteux; 

 

Attendu le rôle irremplaçable de l’éducation comme vecteur d’équité sociale et 
comme moteur de développement de notre société; 
 
Il est proposé par Karine Lécuyer 
Appuyé par Nicolas Stake-Doucet 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN (CCMM−CSN) 

 
AFFIRME que le système d’éducation public est un bien commun qui doit être 
développé dans une perspective humaniste et non dans une optique marchande;  
 
EXIGE du gouvernement qu’il reconnaisse l’importance cruciale de l’éducation 
pour le devenir du Québec et qu’il prenne en conséquence les moyens 
nécessaires pour financer de manière appropriée ce secteur névralgique; 
 
RÉCLAME du gouvernement, qu’il cherche, pour ce faire, à augmenter ses 
revenus au lieu de systématiquement chercher à diminuer ses dépenses; 
 

DÉNONCE la série de compressions budgétaires récurrentes imposée par le 
gouvernement Couillard à tous les ordres d’enseignement; 

 

RÉCLAME du gouvernement, qu’il recherche des solutions pour assurer le bon 
fonctionnement,  la qualité et la pérennité du réseau public d’éducation, de concert 
avec les intervenantes et intervenants du milieu; 

 

INVITE ses syndicats affiliés à appuyer sans réserve les syndicats du secteur de 
l’éducation qui luttent contre les réorganisations et coupes imposées par le 
gouvernement. 
 
La présidente interromp le débat pour prévenir les délégué-es qu’il ne reste qu’une 
minute au débat avant 21 heures, alors qu’il y a trois intervenants en attente.  
 
 
Il est proposé par Bertrand Guibord 
Appuyé par Étienne Guérette 
 
De poursuivre le débat jusqu’à 21 h 15. 
 
ADOPTÉ 
 
Le débat se poursuit et la proposition sur l’éducation est ADOPTÉE. 

 
 
11. RETOUR SUR LE CONSEIL CONFEDERAL 
 

Dominique Daigneault fait un retour sur le conseil confédéral qui s’est tenu à 
Montréal, les 10, 11 et 12 décembre 2014. 

  
Elle présente le déroulement du conseil, les sujets et débats qui ont fait l’objet des 
discussions. Elle indique que le sujet d’importance a été le bilan de la campagne 
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de lutte contre l’austérité. À la suite de sa présentation, une discussion s’engage 
au sujet du débat entourant la deuxième phase du plan de lutte contre l’austérité. 
Certains délégué-es du conseil central au conseil confédéral prennent la parole 
pour signaler leur insatisfaction sur  le fonctionnement de la CSN. Plusieurs 
auraient souhaité se prononcer sur le plan d’action et engager un débat sur l’idée 
d’une journée nationale de perturbation ou sur la grève sociale. Puisque nous 
n’avons pas pu préciser le scénario de ce type d’action, l’exécutif invite les 
délégué-es à être nombreux lors de l’assemblée générale spéciale qui aura lieu le 
18 février prochain. 

 
 

12. POINT SUR L’AUSTERITE 

  
Mireille Bénard présente les actions à venir, les visites de députés et de ministres 
dans le cadre de la lutte à l’austérité. 
 
Ainsi, plusieurs comités d’accueil se mettent sur pied.  
Le 3 février : accueil de Philippe Couillard au Palais des congrès. 
Le 12 février : grand rassemblement du Collectif Refusons l’austérité, à Québec. 
Le 18 février : assemblée générale spéciale. 
20 février : accueil au ministre Bolduc, au Hyatt. 
Semaine du 23 au 27 février : semaine d’actions dérangeantes. 
La semaine dernière le bureau de Gaétan Barrette a été occupé. Une des priorités 
pour février sera de mettre l’accent sur le projet de loi 10. La visite de députés 
s’enclenche; 26 députés et ministres de la région ont été sollicités, trois ont 
accepté de nous rencontrer, les syndicats de ces circonscriptions seront appelés 
afin de partager les enjeux qui les concernent. Les syndicats seront aussi invités à 
contacter les députés de leur circonscription. 
 

Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Marie-Hélène Plourde 
 
De prolonger l’assemblée jusqu’à épuisement des sujets  
 
ADOPTÉ 
 
 

13. AVIS D’ELECTION 
 

Manon Perron annonce qu’à la suite de la démission de Marie Lebel comme 
responsable du comité environnement et développement durable, il y aura élection 
à ce poste, à l’assemblée générale du 4 mars 2015. 
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14. DIVERS 
 

 Points d’information 
 
Manon Perron invite les délégué-es à prendre connaissance des différentes 
invitations qui ont été remises à l’entrée de la salle. 
 
Étienne Guérette invite les militantes et les militants à joindre le comité jeune. Une 
rencontre aura lieu le 4 février, à 17 h, au bar La mer à boire. 
 
Gilles Bélanger prend la parole pour rappeler aux syndicats la semaine nationale de 
la prévention du suicide. Il nous rappelle les statistiques alarmantes du suicide et 
invite les syndicats à la vigilance. 
 
On demande aux délégué-es de rapporter le questionnaire que le comité solidarité 
internationale a remis en début d’assemblée. 
 
Manon Perron invite les délégué-es intéressés à  consulter le mémoire de la 
Commission populaire sur la répression politique à aller sur le site Internet du conseil 
central. 

 

 Documentation Campagne T’es important-e pour nous, dans le cadre de la 

semaine nationale de prévention du suicide (AQPS) + signets + formulaires 

d’engagement. 

 Affiches Journée nationale de l’entraide 

 Bons de commande pour épinglettes du 8 mars, Journée internationale des 

femmes, sous le thème Femmes en marche pour l’égalité – Solidaires 

contre l’austérité ! 

 Le 3 mars, de 17 h 30 à 20 h, à la Maison du développement durable, 

soirée sur Les effets des mesures d’austérité sur les femmes, avec Valérie 

Gilker Létourneau de l’R des femmes. Inscription obligatoire auprès de 

Josiane Latour. 

 Le 24 mars, au Centre St-Pierre, formation offerte en collaboration avec le 

CISO, sur de droit international et l’action syndicale. Inscription obligatoire 

auprès de Josiane Latour. 

 Les 19 et 20 mars au Centre St-Pierre, formation Une démarche syndicale 

en environnement. Inscription auprès de Josiane Latour.   
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 Articles parus dans Le Devoir, le 15 décembre 2014, Alerte à la dérive du 

clientélisme scolaire et le 28 janvier 2015, Des cours abolis par dizaines 

dans les universités. 

 Communiqué de presse de Tous amis de Radio-Canada, journal La fusion 

qu’ossa donne, macarons et autres. 

 Rubans pour les journées de la persévérance scolaire, du 16 au 20 février. 

 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 
Appuyé par Doug Scott-Lorvil 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 22 h 15.  
 
 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 79 
 
Femmes : 38  
Hommes : 41 
 
Officiel-les : 79 
Substituts : 0 


