
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Judith Huot, santé et services sociaux 
Manon Perron, secrétaire générale  Richard Bousquet, environnement et dévelop. durable 
Alain Ouimet, 1er vice-président   Patrick St-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Kim Boyer, santé et services sociaux 
Patrice Benoît, trésorier    Étienne Guérette, jeunes 
             

 
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. 
Elle souligne le décès de Mark Duffy, travailleur de Therford Mines et ami 
d’enfance d’Alain Ouimet. Elle souligne également le décès de Jacques Parizeau, 
fondateur du Québec moderne. 
 
Elle poursuit son message d’ouverture en faisant  le point sur la conjoncture 
syndicale. Elle rappelle la résolution de l’assemblée de mai à l’effet d’accorder notre 
appui aux profs du Cégep de Rosemont qui ont été  suspendus. Elle indique qu’en 
mai le conseil central a joint sa voix à la FSSS pour dénoncer la répression dans le 
réseau de la santé astreignant les syndicats à une véritable loi du silence. 
 
« Plutôt que de s'opposer à l'affaiblissement progressif du réseau de santé et de 
services sociaux, les boss tentent de réduire au silence celles et ceux qui 
dénoncent les impacts concrets des compressions. C'est particulièrement le cas à 
l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ancien établissement du ministre Gaétan 
Barrette, où l'employeur est intervenu à plusieurs reprises pour empêcher les 
syndicats d'informer le personnel et la population sur les impacts des 
compressions.  Au CSSS Pointe de l’Ile, y a eu six  suspensions et des lettres 
envoyées à plusieurs travailleuses et travailleurs parce qu’ils portaient un t-shirt 
Fatigués d’être pressés comme des citrons », fustige la présidente. 
 
Les moyens de pression et de visibilité employés par les syndicats permettent de 
dénoncer les mesures et compressions qui affecteront les services à la population. 
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Rappelons que les données du ministère de la Santé et des Services sociaux 
démontrent que le réseau subira en 2015-2016 des compressions budgétaires de 
plus de 580 M$, ce qui se traduira notamment par des coupes de 5 M$ en santé 
publique et de 198 M$ en santé physique. Alors que les établissements de 
Montréal devront réduire leurs budgets de 150 M$, ceux de Laval devront se 
passer de près de 15 M$ pour donner les services à la population. Seulement au 
CSSS Laval, il y a eu plus d'une centaine de postes abolis en 2014-2015.  
 
Toujours en mai, les militantes et militants du  FRAPRU qui ont tenu un camp pour 
soutenir leurs revendications portant sur le logement social, ont été évincés du 
parc qu’ils occupaient, par le SPVM. La CSN et le CCMM avaient interpellé le 
maire afin qu’il permette la tenue de ce camp, mais manifestement nous n’avons 
pas été entendus. Ayant pris part à la marche qui a mené au lieu du camp, le 
conseil central a déploré l’attitude de la ville et du SPVM. Pour dénoncer la 
répression politique et policière qui se manifeste de plus en plus dans le contexte 
actuel, le conseil central participera à la conférence de presse de la Ligue des 
droits et liberté qui aura lieu le 10 juin pour rendre public son rapport sur la 
répression politique. 
 
Le conseil central a soutenu ses syndicats qui sont intervenus au conseil 
commissaires afin de dénoncer les compressions. Nous suivons également la 
mobilisation des parents qui s’organise.  
 
La présidente poursuit en soulignant les 20 ans de la Marche du Pain et des 
roses. Cette mobilisation féministe a permis de mettre les revendications des 
femmes sur la place publique au cours de leur longue marche de 1995 ayant fait 
converger des milliers de militantes vers Québec. Ce rendez-vous a marqué un 
point tournant dans l’histoire québécoise du mouvement des femmes qui a mené à 
la création et à l’organisation de la Marche mondiale des femmes (MMF). 

 réal. 
La présidente indique aux déléguées que Velan, un syndicat affilié à la Fédération 
de l’industrie manufacturière (FIM), a été mis en lockout la semaine dernière. 
Velan œuvre dans le domaine de la robinetterie industrielle et compte plus de 500 
travailleurs syndiqués à ses installations de Montréal et Granby. Dans cette 
négociation, les éléments normatifs étaient négociés séparément par chacun des 
syndicats, alors que l'aspect financier et certaines clauses normatives 
d'importance étaient négociés à une seule et même table. L’entente de principe a 
été rejetée par les usines situées à Montréal, l’employeur a décrété un lockout. 
Des séances de conciliation ont  lieu cette semaine pour dénouer l’impasse, ce qui 
fait que nous ne pouvons pas recevoir le syndicat ce soir. 
 
En terminant, la présidente rappelle aux délégué-es qu’à la rentrée nous aurons 
beaucoup de « pain sur la planche » puisque la lutte contre l’austérité se 
poursuivra et que la mobilisation des syndicats du secteur public s’intensifiera.  
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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 du 6 mai 2015 
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. Cassure économique – invité : Simon Tremblay-Pepin heure estimée  
11. États financiers heure estimée 
12. Point sur l’austérité heure estimée  

 Bilan de l’année et perspectives 

 Laisser sur table 

 Préparation conseil confédéral 
13. Divers 

 
 

Il est proposé par Roger Davidson 
 appuyé par Denis Kosseim  
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour. 
 
Amendement 
 
Il est proposé par Karine L’Écuyer 
Appuyé par Charles Sainte-Marie 
 
d’intervertir les points 11 et 12 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié. 
 

 ADOPTÉ 
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5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 6 MAI 2015 
    

 Il est proposé par Robert Poisson 
appuyé par Robert Daneau 

 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai, tel que 
présenté. 

    
  
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Simon Turbide 

appuyé par Judith Huot 
 

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

 
 
7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 

Manon Perron présente les syndicats à affilier 
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Marie-Pierre Desbiens 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants. 
 
Syndicat des agent-es de sécurité de ADM-CSN 
 
Syndicat des employé-es de la Librairie Raffin Plaza Saint-Hubert-CSN 
 
ADOPTÉ 
 
 

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 Roger Davidson 
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Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                 Louis-Martin Reid-Gaudet AGO 
 
SEE du CHUM−CSN  Yannick Chamberland AGO 
SEE du CHUM−CSN    Jordan Diaz-Broseau AGO 

 
  ADOPTÉ 

  
 
9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 

 
Nous n’avons pas de syndicats en conflits à présenter ce soir. 

 
ADOPTÉ 

 
 
10. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
  

Manon Perron invite Simon Tremblay-Pepin chercheur à l’IRIS à prendre place pour 
faire le point sur un enjeu important lié au programme d’austérité du gouvernement 
Couillard. Alors que le gouvernement exclut la société civile des instances de 
concertation (CLD  CDEC et CRÉ de Montréal) et des CA d’organismes publics, il 
multiplie les interventions devant le patronat sans trop se formaliser. Dans un tel 
contexte, qu’advient-il du pacte social qui existait depuis des décennies. Simon 
commentera cette situation puisque nous aurons fort probablement à nous pencher 
sur cette question au fur et à mesure que la conjoncture évoluera. 

 
Simon Tremblay-Pepin aborde ce sujet en présentant le modèle de concertation qui 
existe au Québec et, aussi, le système de consultation parlementaire. Bien 
qu’imparfaits les différents lieux de concertation mobilisaient différents acteurs de la 
société civile, permettant de faire émerger des initiatives de développement 
économique au niveau local et régional, assurant une certaine reddition de compte. 
En résumé, les dernières réformes ont mis à mal ce modèle de concertation. Le 
pacte fiscal intervenu en décembre 2014 entre le gouvernement et le monde 
municipal a eu pour effet d’éliminer la plupart de ces lieux de concertation et 
diminuer considérablement le financement du développement économique local et 
régional. Le pouvoir d’intervention a été remis entre les mains des municipalités et 
des MRC. Les représentants de la société civile sont complètement exclus du 
développement régional et local. De plus en éliminant les organismes de 
développement local, ce sont des emplois de qualité qui disparaissent dans les 
régions ressources. Une expertise qui se perd au profit du secteur privé. En effet, 
les agents de développement qui œuvraient dans les Centres locaux de 
développement (CLD) se trouveront sûrement des emplois à la hauteur de leurs 
compétences, mais probablement dans des institutions financières et plus près des 
grands centres économiques. Pourtant les compressions imposées en matière de 
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développement régional et local sont minimes dans un contexte où le 
gouvernement recherche à éponger un déficit de 5 G$. La réforme actuelle privera 
le développement régional et local de sommes avoisinant 30 M$.   
 
Notre invité poursuit sa présentation en donnant pour exemple le modèle de 
consultation parlementaire qui a perdu son pouvoir d’influence dans le processus 
d’adoption de projets de loi. Différents exemples sont utilisés pour démontrer à quel 
point le gouvernement fait la sourde oreille à la population et la société civile. Entre 
autres, la commission d’examen portant sur le projet de loi 10 a reçu 160 mémoires 
dont la large majorité se prononçait contre les visées du ministre Barrette. Malgré 
l’opposition quasi unanime, le gouvernement est allé de l’avant en adoptant le projet 
de loi sous le bâillon.  
 
En agissant de la sorte, le gouvernement envoie le message à la population qu’elle 
n’a pas grand-chose à dire entre les élections. Dans un tel contexte, qu’advient-il du 
« pacte social » ? Doit-on continuer d’investir les espaces de concertation et de 
consultation, alors que le gouvernement n’y tient plus.     
 
Il est proposé par Richard Bousquet 
Appuyé par Daniel Tremblay 
 
De recevoir le rapport verbal de Simon Tremblay-Pepin au sujet de la cassure 
économique et de la rupture du contrat social avec l’État. 

 
ADOPTÉ 

 
 
11. POINT SUR L’AUSTERITE 
 
 Bilan de l’année et perspectives 
 

Dominique invite les délégué-es à prendre le document Rencontre de réflexion sur 
le bilan de la lutte à l’austérité.  
 

Elle indique que nous avons tenu une consultation le 30 mai dernier. Celle-ci 

s’inscrivait dans une démarche visant à se doter d’un lieu pour discuter plus 

longuement de la lutte à l’austérité. 

 

Dominique présente le document synthèse qui fait suite à cette journée de réflexion. 

Par la suite une proposition est mise au jeu. Presque immédiatement, une 

proposition d’amendement est introduite dans le débat. Le débat qui s’en est suivi a 

porté principalement sur les propositions d’amendement, particulièrement sur la 

pertinence de tenir des assemblées supplémentaires.  
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Proposition lutte à l’austérité 
 
Il est proposé de remplacer la proposition d’amendement laissée sur table lors de 
l’assemblée générale du 6 mai 2015 par la proposition suivante :  
 
Attendu la nécessaire poursuite de la lutte à l’austérité; 
 
attendu le contexte de la négociation des travailleuses et des travailleurs du 
secteur public qui se déploiera à l’automne; 
 
attendu l’éventualité que ces travailleuses et ces travailleurs doivent faire face à 
un décret ou à une loi spéciale et les décisions qu’ils devront prendre en 
conséquence; 
 
attendu que les travailleuses et les travailleurs du secteur public sont les maîtres 
d’œuvre de la négociation conduisant au renouvellement de leur convention 
collective; 
 
attendu les impacts des résultats de cette négociation sur la prestation des 
services à la population; 
 
attendu l’importance de rallier autant le secteur public que le secteur privé dans 
cette lutte à l’austérité. 
 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Line Lepage 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés 
poursuive sa lutte pour forcer le gouvernement à reculer sur son plan de 
démantèlement de l’État social et d’appauvrissement de la population, notamment 
les travailleurs et les travailleuses. 
 
Qu’à ce titre, le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses 
syndicats affiliés travaillent en vue de la mise en place d’un plan d’action 
comprenant des actions de perturbations économiques pouvant aller jusqu’à une 
grève sociale qui serait exercée le plus largement possible, en alliance avec 
d’autres organisations syndicales, étudiantes et populaires. 
 
Que ce travail de mise en œuvre prenne en compte, entre autres, les enjeux 
stratégiques liés à la négociation du secteur public. 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés 
sensibilise la population quant aux liens entre les revendications des travailleuses 
et des travailleurs du secteur public et le droit de la population à recevoir des 
services publics de qualité. 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN se prononce en faveur 
de la tenue d’États généraux du syndicalisme qui porteraient, entre autres, sur la 
lutte à l’austérité.  
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN intervienne auprès des 
instances appropriées de la CSN afin qu’elle adopte des orientations allant dans 
ce sens.  
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses membres à 
participer aux actions contre l’austérité qui se tiendront au cours de l’été. 
 
1er amendement 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Charles Ste-Marie 
 
Ajouter un paragraphe qui se lit comme suit : 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain CSN organise la tenue 
d’assemblées générales spéciales entre chacune de ses assemblées générales 
régulières avec comme seul point à l’ordre du jour la campagne contre les 
mesures d’austérité, et ce, jusqu’à ce qu’une décision pour arrêter leur tenue soit 
prise en assemblée générale; que la prochaine assemblée spéciale ait lieu au plus 
tard à la mi-juillet. 
 
Sous-amendement  
 
Il est proposé par Benoît Lacoursière 
Appuyé par Yvette Podkhlebnik 
 
De remplacer mi-juillet par août.  
 
SOUS-AMENDEMENT REJETE 
 
Sous-amendement  
 
Il est proposé par Richard Bousquet 
Appuyé par Virginie L’Hérault 
 
De scinder l’amendement 
 
SOUS-AMENDEMENT REJETE 
 
AMENDEMENT ADOPTE 
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2e amendement  
 
Il est proposé par Gilles Malette 
Appuyé par Nicole Daniel 
 
D’intégrer au 2e picot de la proposition entre les mots « comprenant » et « actions 
de perturbation » des manifestations mensuelles,  
 
REJETE 
 
3e amendement  
 
Il est proposé par Bruno-Pierre Guillette 
Appuyé par Étienne Guérette 
 
Qu’en ce sens un tract soit produit pour le 12 juin expliquant les enjeux de la grève 
sociale et qu’il en fasse la diffusion et la distribution durant l’été. 
 
REJETE 
 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Axtli Viau 
 
De prolonger l’assemblée générale afin de poursuivre le débat. 
 
ADOPTE 
 
La proposition finale se lit donc comme suit : 
 
Attendu la nécessaire poursuite de la lutte à l’austérité; 
 
attendu le contexte de la négociation des travailleuses et des travailleurs du 
secteur public qui se déploiera à l’automne; 
 
attendu l’éventualité que ces travailleuses et ces travailleurs doivent faire face à 
un décret ou à une loi spéciale et les décisions qu’ils devront prendre en 
conséquence; 
 
attendu que les travailleuses et les travailleurs du secteur public sont les maîtres 
d’œuvre de la négociation conduisant au renouvellement de leur convention 
collective; 
 
attendu les impacts des résultats de cette négociation sur la prestation des 
services à la population; 
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attendu l’importance de rallier autant le secteur public que le secteur privé dans 
cette lutte à l’austérité. 
 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Line Lepage 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés 
poursuive sa lutte pour forcer le gouvernement à reculer sur son plan de 
démantèlement de l’État social et d’appauvrissement de la population, notamment 
les travailleurs et les travailleuses. 
 
Qu’à ce titre, le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses 
syndicats affiliés travaillent en vue de la mise en place d’un plan d’action 
comprenant des actions de perturbations économiques pouvant aller jusqu’à une 
grève sociale qui serait exercée le plus largement possible, en alliance avec 
d’autres organisations syndicales, étudiantes et populaires. 
 
Que ce travail de mise en œuvre prenne en compte, entre autres, les enjeux 
stratégiques liés à la négociation du secteur public. 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés 
sensibilise la population quant aux liens entre les revendications des travailleuses 
et des travailleurs du secteur public et le droit de la population à recevoir des 
services publics de qualité. 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN se prononce en faveur 
de la tenue d’États généraux du syndicalisme qui porteraient, entre autres, sur la 
lutte à l’austérité.  
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN intervienne auprès des 
instances appropriées de la CSN afin qu’elle adopte des orientations allant dans 
ce sens.  
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses membres à 
participer aux actions contre l’austérité qui se tiendront au cours de l’été. 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain CSN organise la tenue 
d’assemblées générales spéciales entre chacune de ses assemblées générales 
régulières avec comme seul point à l’ordre du jour la campagne contre les 
mesures d’austérité, et ce, jusqu’à ce qu’une décision pour arrêter leur tenue soit 
prise en assemblée générale; que la prochaine assemblée spéciale ait lieu au plus 
tard à la mi-juillet. 
 
ADOPTÉ 
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12. ÉTATS FINANCIERS 
 

Patrice Benoît, trésorier du conseil central, fait la présentation des états financiers 
au 31 décembre 2014. Après avoir présenté les états financiers, Sylvie Joly fait la 
lecture du rapport du comité de surveillance.  
 
Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 
Appuyé par Nicola Grenon 
 
De recevoir le rapport du comité de surveillance sur les finances, lequel recommande 
l’adoption des états financiers au 31 décembre 2014. 

 
ADOPTÉ 
 
Préparation conseil confédéral 

 
Dominique Daigneault prend quelques minutes pour annoncer les dates du 
prochain conseil confédéral et indique aux délégué-es les sujets qui feront l’objet 
de discussions et de débats. 

 

 Finances 

 Budget du Québec 

 Campagne de lutte contre l’austérité 

 Politique de développement durable 
  

La présidente annonce d’ores et déjà que le point élections fédérales sera abordé 
lors de l’assemblée générale spéciale qui se tiendra au plus tard à la mi-juillet. 
 
Les points d’information sur les activités à venir ne sont pas présentés mais les 
délégué-es sont invités à prendre l’information sur la table arrière. 
 
Les délégué-es sont invités à partager le verre de l’amitié.

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Robert Poisson 
appuyé par Daniel Tremblay 

 
Que l’on ajourne immédiatement sans pouvoir épuiser l’ordre du jour. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 10 h 43. 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2015 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 12 - 

 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 69 
 
Femmes : 33  
Hommes : 36 
 
Officiel-les : 68  
Substituts : 1 


