
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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  Ramatoulaye Diallo, immigration et rel. ethnoculturelles 
Alain Ouimet, 1er vice-président   Linda Boisclair, condition féminine 
  
       
       
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.  

Dominique Daigneault souhaite la bienvenue aux délégué-es. Elle annonce qu’il y 
a eu une entente entre la CSN et le  STTCSN sur la  base de la recommandation 
du conciliateur, sous réserve  de l’acceptation des parties. Elle soulève également 
que nous aurons besoin de l’ensemble des forces vives de notre mouvement pour 
relever les défis qui se présentent à nous. Nous avons du pain sur la planche avec 
la lutte que nous menons contre les politiques  d’austérité et la lutte est loin d’être 
terminée. À cet égard, elle revient sur les actions qui ont été menées depuis 
l’assemblée générale spéciale dont celle qui s’est tenue lors la conférence de l’ex-
ministre Bolduc devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
conférence intitulée La réussite des élèves au cœur de nos priorités.  Elle souligne 
également la manifestation organisée par le syndicat du CSSS Pointe-de-l’Île qui a 
permis de faire retentir casseroles et tam-tam dans les rues du quartier Mercier. 
Cette manifestation a permis de faire connaître nos revendications contre l’austérité 
à la population du quartier. Elle appelle à poursuivre notre mobilisation, notamment 
en prévision du prochain budget libéral qui s’en vient avec d’autres annonces de 
compressions.  Elle mentionne que, le 1er mai, Fête internationale des travailleuses 
et des travailleurs se tiendra sous le thème de la lutte à l’austérité cette année 
encore. Les organisations membres de la Coalition du 1er mai se sont entendues, 
entre autres, pour mettre en œuvre des actions de perturbation économique. En 
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terminant, elle réitère l’invitation aux syndicats visant à nous inviter dans leurs 
assemblées générales pour discuter d’austérité et d’actions. 

 
 
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 du 28 janvier 2015 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Négociation avec le STTCSN 
10. 8 mars  
11. Austérité : Retour sur le grand rassemblement du Collectif Refusons l’austérité 

et sur l’assemblée générale spéciale  
12. Élection au poste de responsable du comité environnement et développement 

durable 
13. Divers  

 
Il est proposé par Roger Davidson 
 appuyé par Mario Thibault 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour en ajoutant au point 9, négociation avec le STTCSN 
et en enlevant le point 11, décision de la Cour suprême : droit de grève en 
Saskatchewan. 
 
Au point Divers, on ajoute : manif du 15 mars et Mois de l’histoire des Noir-es. 
 

 ADOPTÉ 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28 JANVIER 2015 
 

Il est proposé par Julien Villeneuve 
Appuyé par Annik Patriarca 

 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2015, tel 
que présenté.  
 
ADOPTÉ 
 
 

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Robert Poisson 
 Appuyé par Zoé Décarie 
 

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

7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Il n’y a pas de nouveaux syndicats à affilier ce soir. 
 
 

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 René Rochon 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
SNE du CHU Sainte-Justine-CSN                Johanne Plouffe  AGO 
SNE du CHU Sainte-Justine-CSN              Martine Vigneault  AGO 
SNE du CHU Sainte-Justine-CSN                   Simon Bouclin  AGO 
 
SPSICR du CHU Sainte-Justine  Constantin Mironov AGO 
SPSICR du CHU Sainte-Justine  Daniel Côté AGO 
SPSICR du CHU Sainte-Justine  Yacine Ouboudinar AGO 
SPSICR du CHU Sainte-Justine  Louise Laplante AGO 
SPSICR du CHU Sainte-Justine  Sylvie Sénécal AGO 
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SEE du CHUM−CSN     Nathalie Brisebois AGO 
 
STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord−CSN     Simon Turbide AGO 
 
STT du CSSS Jeanne-Mance−CSN     Gilbert Binette AGO 
STT du CSSS Jeanne-Mance−CSN     Gilles Malette AGO 
 
SP en soins infirmiers du CHSLD Bourget−CSN     Crystabel A.-Nolasco AGS 
SP en soins infirmiers du CHSLD Bourget−CSN    François Lacombe AGO 
 
ADOPTÉ 

   
 

9.  INFORMATION SUR LA NEGO AVEC LE STTCSN 

	
Manon Perron, secrétaire générale, fait le point au sujet de la négociation avec le 
STTCSN. D’entrée de jeu, elle souligne que le climat de travail était bon au conseil 
central, malgré le différend qui opposait le STTCSN à la partie confédérale. 
Salarié-es et élu-es ont collaboré tout en respectant les règles élémentaires liées à 
ce type de conflit. « Nous étions conscients que nous aurions à collaborer et 
travailler ensemble une fois l’entente intervenue » a-t-elle insisté. Elle introduit le 
sujet en exposant le type de rapports collectifs dans le cadre des relations de 
travail à la CSN. Elle explique les mécanismes de collaboration dans la convention 
collective et dans le processus de négociation. Elle conclut en présentant le 
contexte et les étapes de la négociation qui vient de se conclure. Par la suite une 
discussion suit au sujet de la lettre que la partie confédérale a envoyée dans les 
syndicats au sujet du déroulement et des enjeux de la négociation qui ont mené 
au déclenchement des moyens de pression par le STTCSN. Des délégué-es 
signalent leur mécontentement par rapport à l’envoi de cette lettre. Ils auraient 
préféré que cette situation ne soit pas exposée au grand jour. Une mise au point 
est faite quant aux raisons qui ont conduit à l’envoi de cette lettre. Au terme de 
cette discussion, un appel est fait pour mettre derrière nous cet épisode et 
regarder devant afin de relever les défis du contexte des politiques d’austérité. 

	
 
10. 8 MARS 

 
Linda Boisclair et Suzanne Audette rappellent les origines de la Marche mondiale 
des femmes. Elles mentionnent que cette mobilisation est devenue un mouvement 
international. Cette année le thème retenu est : Libérons nos corps, notre terre et 
nos territoires. Ce thème évoque, bien sûr, la marchandisation du corps des 
femmes, mais aussi celle que l’on mène contre l’exploitation abusive des 
ressources naturelles. Ce thème met aussi de l’avant l’idée de partager le territoire 
et les luttes des femmes avec nos sœurs autochtones. Enfin, Suzanne et Linda 
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terminent la présentation en invitant les militantes et aussi les militants, à participer 
le 8 mars  à une grande marche qui partira du métro Guy-Concordia 13 h.  
 
Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens 
Appuyé par Kim Boyer 
 
De recevoir la présentation portant sur la Marche mondiale des femmes. 
 
ADOPTÉ 
 

Une discussion s’en suit. Une déléguée y relate notamment la situation vécue par 
les Africaines qui subissent l’oppression et la violence du groupe Boko Haram. 
Une marche aura également lieu pour dénoncer les oléoducs. Plusieurs délégués 
manifestent leur solidarité envers le mouvement des femmes. On rappelle que 
certains succès de nos luttes, notamment celles menées en 1995, dans le cadre 
de la Marche du Pain et des roses ont permis de ramener le temps de parrainage 
des femmes immigrantes de 10 à 3 ans, réduisant ainsi la dépendance de ces 
femmes envers leur conjoint. Suzanne Audette invite les délégué-es à prendre 
connaissance des activités qui auront lieu prochainement pour souligner le 8 mars. 
Plusieurs signalent que le thème est particulièrement inspirant et parle de la 
situation des femmes telle que décrite par Suzanne et Linda.	

	
11. POINT SUR L’AUSTERITE : RETOUR SUR LE GRAND RASSEMBLEMENT DU COLLECTIF 

REFUSONS L’AUSTERITE ET SUR L’ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE 
 
Dominique Daigneault fait un suivi sur ces deux événements. Elle fait la lecture de 
la déclaration Refusons l’austérité du Collectif Refusons l’austérité qui fait suite au 
grand rassemblement tenu le 12 février dernier. Elle annonce que le nombre de 
signataires de cette déclaration ne cesse d’augmenter. De plus, le thème du 
1er mai portera sur l’austérité.  
 
Elle souligne que le plan d’action contre l’austérité se poursuit. Plusieurs activités 
s’y greffent au fur et à mesure que les syndicats se mettent en action. Après la 
présentation de la camarade présidente, les délégué-es interviennent pour 
annoncer différents événements. Le syndicat des travailleuses et des travailleurs 
du CSSS Ahuntsic-Montréal Nord nous informe de la tenue d’une marche 
citoyenne organisée par plusieurs syndicats et organismes communautaires du 
quartier. Le Syndicat des professeurs du collège Marie-Victorin a tenu un colloque 
sur les conséquences concrètes des politiques d’austérité.  

 
La Coalition lavalloise contre l’austérité organise quatre assemblées publiques sur 
l’austérité. La première aura lieu le 17 mars et portera sur l’éducation, Madeleine 
Ferland, responsable du comité éducation du conseil central y fera une 
présentation. À Montréal, une assemblée publique organisée par le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal, la Coalition montréalaise des tables de 
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quartiers, la TROVEP et le Comité intersyndical du Montréal métropolitain se 
tiendra le 16 avril prochain. Une édition spéciale sur l’austérité du journal Unité 
sortira au mois d’avril. 

 
  
12. ÉLECTION AU POSTE DE RESPONSABLE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 Dominique Daigneault rappelle qu’à l’assemblée générale de janvier, il y a eu un 
avis d’élection au poste de responsable au comité environnement et 
développement durable, et que nous procédons ce soir à l’élection. 

  
 Il est proposé par Robert Poisson 

Appuyé par Simon Turbide 
 
Que Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme 
présidente et secrétaire des élections. 
 

ADOPTÉ 

Dominique Daigneault explique la procédure d’élection.  
 

Dominique procède aux mises en candidatures au poste de responsable au front 
de lutte environnement et développement durable. 
 
 
Annik Patriarca propose Richard Bousquet, qui accepte. 
 
Aucune autre candidature n’étant proposée, Dominique déclare Richard Bousquet, 
élu par acclamation au poste de responsable au front de lutte environnement et 
développement durable.  
 
La présidente des élections procède à l’installation de Richard Bousquet, élu au  
poste de responsable au comité environnement et développement durable, selon la 
formule prévue aux Statuts et règlements du conseil central, à l’article 59. 
 

 
14. DIVERS 

 Points d’information 
 

 Déclaration du Collectif Refusons l’austérité 

 11 mars, activité Mois de l’histoire des Noirs 
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 Assemblées citoyennes sur l’austérité à Laval 

 Éducation : 17 mars, Collège Montmorency, à 18 h 30 

 Santé : 31 mars, à 18 h 30 

 Groupes communautaires : 16 avril, à 18 h 30 

 Programme d’aide sociale : 28 avril, à 18 h 30 

 Projet de recherche sur les réseaux d’entraide 

 Les personnes et les syndicats intéressés à commander des épinglettes du 
8 mars peuvent contacter Rabia au conseil central (514 598-2021) 

 Action du 15 mars : 19e Journée internationale contre la brutalité policière. 
Julien Villeneuve, du Syndicat des professeures et des professeurs du 
Collège Maisonneuve invite le conseil central à participer à cette 
manifestation pour constater la situation de répression policière qui perdure 
année après année envers les gens qui y participent. 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

	
Il est proposé par Richard Bousquet 
appuyé par Chantal Morin 
 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 27. 

 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 
    

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 67 
 
Femmes : 28  
Hommes : 39 
 
Officiel-les : 66  
Substituts : 1 


