
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Judith Huot, santé et services sociaux 
Manon Perron, secrétaire générale  Normand Marc Croteau, LGBT 
Alain Ouimet, 1er vice-président   Kim Boyer, santé et services sociaux 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente   
Patrice Benoît, trésorier     
             

 
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 Jean Doré, ancien salarié de la CSN et ancien maire de 
Montréal ainsi que celui de Jacinthe Desrochers, militante féministe et femme de 
cœur avec qui elle a travaillé au Centre des femmes de Verdun puis au 
département de Techniques de travail social au Cégep du Vieux Montréal.  
 
Elle poursuit en s’adressant brièvement aux délégué-es de  l’assemblée générale 
pour souligner l’importance du climat qui doit favoriser des débats sereins dans le 
processus de décision démocratique. Elle rappelle quelques notions de base sur 
la procédure qui servent à faciliter les échanges et les débats.  
 

 
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. 
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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. Admission des visiteuses et des visiteurs 
6. Affiliation des nouveaux syndicats 
7. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
8. Austérité 

Il est proposé par Nicola Grenon 
 appuyé par Francis Dupuis-Déri 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour présenté. 
 

 ADOPTÉ 
 
   

5. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Caroline Hardy 

Appuyé par Simon Turbide 
 

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

 
 
6. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 

Manon Perron informe l’assemblée qu’il n’y a pas de syndicats à affilier ce soir. 
 
 

7. 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 :  
 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Karine Lefort AGO 
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STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Michel Grégoire AGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Bertrand Du SablonAGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Lise Therrien AGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Farah Saint-Fleury AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Mélissa Martineau AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Marc Fournier AGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Claire Ringuette AGO 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Marie-Ève Letendre AGS 
STT de l’Hôpital du Sacré-cœur (CSN)                   Annie Gendron AGS 
 
STT du CSSS Lucille-Teasdale−CSN           Patrick Campbell AGO 
 
S professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                   Julien Villeneuve AGS 
S professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                   Nancy Delagrave AGO 
S professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                   Mélanie Dupuis AGS 

 
  ADOPTÉ 

  
 
8. AUSTERITE 

 

RETOUR SUR LA PROPOSITION ADOPTEE LORS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 
 
Dominique explique la démarche de l’exécutif pour donner suite au mandat que 
l’assemblée générale lui a confié le 3 juin. 
 
Elle fait le suivi de la résolution en indiquant aux délégué-és que le  
conseil central est intervenu au conseil confédéral pour amender la proposition 
mise au jeu  afin que le comité d’orientation puisse être saisi d’un mandat portant 
sur la grève sociale comme moyen d’action et qu’un rapport soit présenté à un 
conseil confédéral au plus tard en décembre. 
 
En ce qui concerne la tenue des états généraux, les membres du Comité 
intersyndical du Montréal métropolitain ont pris la décision d’organiser des états 
généraux une semaine avant le 1er mai 2016. Le conseil central a également 
participé aux manifestations de l’ASSÉ et du front commun la fin de semaine 
dernière pendant le congrès du PLQ au Palais des congrès.  

  
 À la suite de cette présentation verbale, des questions et de commentaires sont 

formulés au sujet du débat du conseil confédéral portant sur la grève sociale et le 
bilan de la campagne CSN sur l’austérité. 

   

 COMITE DE MOBILISATION 

 Mandat :  
Mise en œuvre de la campagne contre l’austérité du conseil central découlant de la 
résolution de l’assemblée générale du 3 juin dernier. 
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Objectifs :  

 Favoriser la participation des syndicats, particulièrement ceux du secteur 
privé. 

 Appuyer l’organisation des actions dans la cadre de son plan d’action tout 
en considérant les diverses alliances du conseil central. 

 Participer aux actions du conseil central et mobiliser pour celles-ci. 
 
Composition : 

 Militantes et militants des syndicats représentant les différents secteurs 
d’activité 

 Un membre du comité exécutif 

 Une ou deux personnes conseillères syndicales 
 
Responsabilités : 

 Rendre compte des activités aux instances décisionnelles appropriées. 

 Travailler en lien avec le comité exécutif et l’équipe du conseil central. 
 
Responsables de la campagne : 

 Dominique Daigneault, présidente 

 Charles Gagnon et Mireille Bénard, personnes conseillères syndicales 
 

À la suite des questions posées par les délégué-es, des précisions sont apportées 
sur la proposition. Après ces échanges la proposition est adoptée. Les délégué-es 
sont invités à se porter volontaire au comité de mobilisation en s’inscrivant auprès 
de Suzanne Audette. 
 
Il est proposé par Chantal Morin 
Appuyé par Brigitte Chartrand 
 
Que le conseil central mette en place un comité de mobilisation pour la mise en 
œuvre de son plan d’action contre l’austérité découlant de la résolution du 3 juin 
2015. 
 
ADOPTÉ 

  
EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Judith Huot est invitée à expliquer le travail terrain qu’elle et d’autres militants ont 
exécuté pour rejoindre leurs membres et ainsi obtenir un vote de grève. Elle 
présente aux délégué-es la démarche que son syndicat a entreprise pour obtenir 
un vote de grève sociale et un vote de grève portant sur la négociation dans le 
secteur public. Le syndicat a pris la question en main dès les premières annonces 
de compressions dans le réseau de la santé et devant la menace que représente 
PL10. Le syndicat a franchi différentes étapes avant de se présenter en 
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assemblée générale. Des tournées de départements ont été organisées. Des 
tables d’information ont été tenues à la cafétéria, près des endroits où les 
membres circulent à la fin et au début des quarts de travail. Le syndicat a fait 
appel à IRIS pour tenir des conférences. Parallèlement, des manifestations de 
visibilité se sont organisées. 
 
Cet été le syndicat va diriger ses efforts pour faire des liens avec la communauté 
et sensibiliser la population.  
 
Cette présentation inspirante de la camarade suscite des échanges et des 
discussions entre les délégué-es.  

 

PROPOSITIONS COTPSP (PRÉSENTATION) 
 
Suzanne Audette présente les propositions qui seront débattues lors de 
l’assemblée générale de la COTPSP. Elle indique que la prochaine AG de la 
coalition aura lieu cette semaine en vue du plan d’action de l’automne. Une 
discussion suit sur les propositions soumises et le travail de convergence qui se 
fera avec la Marche mondiale des femmes. 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Doug Scott Lorvil 
 
De recevoir le rapport présenté par Suzanne Audette. 
  
ADOPTÉ 

 

  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Manon Perron présente les différentes activités qui auront lieu cet été en lien avec 
la lutte contre l’austérité : 
 
17 juin : BBQ de visibilité HMR 
17 juin : Le droit de manifester, un droit menacé ? 
18 juin : le piège de l’austérité, présenté par Claude Vaillancourt, d’ATTAC    

Québec, 7000 boulevard Marie-Victorin, à 19 h 30 
26 juin : Cinéma sous les étoiles présenté au parc Laurier, Le prix à payer (film qui 

traite des paradis fiscaux) avec Alain Deneault comme conférencier 
31 juillet au 6 août : Campement autogéré contre les hydrocarbures 
16 août : Défilé de la fierté 
20 au 23 août : Université populaire des NCS 
1er septembre : J’aime mon école publique 
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
 
Manon Perron fait la présentation de la proposition laissée sur table lors de 
l’assemblée régulière du 3 juin. Elle indique que cette proposition s’inscrit dans la 
foulée de la campagne pour battre les conservateurs lors de la prochaine élection 
fédérale le 19 octobre prochain. Une discussion suit sur les enjeux pour Montréal. 
Par la suite la proposition est lue pour faire place au débat. 

  
Attendu les agissements antidémocratiques du gouvernement conservateur de 
Stephen Harper; 
 
attendu que les attaques de ce gouvernement ont des effets destructeurs sur 
l’environnement, la liberté d’expression, les droits des femmes, des peuples 
autochtones, les droits humains en général, etc.; 
 
attendu les attaques de ce gouvernement sur le droit à une information juste et de 
qualité compromis par le démantèlement de Radio-Canada; 
 
attendu ses attaques au régime de l’assurance-emploi; 
 
attendu ses attaques contre Postes Canada; 
 
attendu les positions hautement antisyndicales de ce gouvernement; 
 
Il est proposé par : Bertrand Guibord 
Appuyé par : Marie-Hélène Plourde 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et ses syndicats affiliés 
participe au plan d’action de la CSN visant à empêcher la réélection du 
gouvernement conservateur de Stephen Harper. 
 
Il est proposé par : Benoît Lacoursière 
Appuyé par : Philippe de Grosbois 
 
Amendement 
 
Enlever les mots « et ses syndicats affiliés » avant participe et ajouter à la fin 
après Stephen Harper et invite ses syndicats à faire de même. 
Adopté 
 
La proposition finale se lit comme suit :  
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN participe au plan 
d’action de la CSN visant à empêcher la réélection du gouvernement conservateur 
de Stephen Harper et invite ses syndicats à faire de même. 
 
ADOPTÉ 
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LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Robert Poisson 
Appuyé par Marc Garon 
 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
 
La réunion est levée à 20 h 57. 
 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 71 
 
Femmes : 34  
Hommes : 37 
 
Officiel-les : 70  
Substituts : 71 


