
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 dével. durable 
Alain Ouimet, 1er vice-président    Madeleine Ferland, éducation 
Patrice Benoît, trésorier     Kim Boyer, CASS 
       Étienne Guérette, jeunes 
       Michèle St-Denis, solidarité internationale 
       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. 
Elle demande aux délégué-es d’avoir une pensée particulière à la mémoire de 
Joanne Lavigne qui a été salariée à la CSN durant de nombreuses années. Elle 
souligne également le décès tragique cet été de deux membres du STT du Centre 
Saint-Pierre et d’un membre du STT du Casino de Montréal, provenant tous de la 
FEESP et du conseil central. 
 

La présidente profite du mot d’ouverture pour saluer l’initiative du STT de Louis-H 
Lafontaine et de Gouin-Rosemont. Le syndicat vient tout juste de lancer une 
édition spéciale de son journal Les p’tites nouvelles consacré à 40 ans de luttes. 
Dans le contexte de la négociation du secteur public, Dominique fait la lecture 
d’une phrase de cette édition en guise d’ouverture : 

Si en 1969, il nous a été possible d’obtenir des gains sur les libertés syndicales, 
c’est parce que d’autres travailleurs se sont battus avant nous, pour préparer le 
terrain : entre autres, le droit de grève qui fut obtenu en 1964.  

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS 

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

 

PROCÈS-VERBAL  
de l’assemblée générale  
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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 juin et de l’assemblée 

générale spéciale du 16 juin 2015 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués  
8. Affiliation des nouveaux syndicats 

 Ian Fillion du Service de syndicalisation CSN 
9. Conflits et mobilisations 

10. Élections fédérales  

 Invité : Jean Lortie, secrétaire général de la CSN 
11. Point sur l’austérité 

 Campagne SEMB-SAQ – invité : Maxime Vallée-Landry 

 Rapport du comité régional de mobilisation – négociation du secteur public 

 Marche mondiale des femmes 
12. Lancement du logo du comité solidarité internationale  
13. Prochain conseil confédéral (23, 24, 25 septembre) 
14. Divers 

 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
 appuyé par Marc Garon 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour. 
 

 ADOPTÉ 
 

5. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 3 JUIN 2015 ET DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 16 JUIN 2015 
    

 Il est proposé par Axtli Viau 
appuyé par Jean-Pierre Bourgault 
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Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin, tel que 
présenté en inscrivant que Kim Boyer est responsable du CASS. 
 
ADOPTÉ 

    
 Il est proposé par Bertrand Guibord 

appuyé par Maxime Vallée-Landry 
 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 16 juin, tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ 

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

appuyé par Doug-Scott Lorvil 
 

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

 
 

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 Richard Gagnon 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
S Professeurs cégep St-Laurent (CSN)                  Stéfanie Martin AGO 
S Professeurs cégep St-Laurent (CSN)                  Nicolas Talbot AGS 
S Professeurs cégep St-Laurent (CSN)                  Guillaume Couture AGO 
S Professeurs cégep St-Laurent (CSN)                      Catherine Beaupré-Lapointe AGS 
 
S Personnel enseignant (e-s) cégep Ahuntsic     Laurence Daigneault Desrosiers AGS 
 
STT ICM (CSN)                  Ketler Roche AGS 
 
STT CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent (CSN)             Diane Bélair AGS 
STT CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent (CSN)             Rafaela Cristos AGO 
STT CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent (CSN)             Patrick Blanchette AGS 
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S du personnel de soutien de la C.U.S. –CSN             Éric Lapointe AGO  
S du personnel de soutien de la C.U.S. –CSN                 José Weigtman AGS 
 
ADOPTÉ 

 
 
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 

Manon Perron présente les syndicats à affilier 
 
Il est proposé par Zoé Décarie 
Appuyé par Virginie L’Héreault 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie le syndicat 
suivant : 
 
Syndicat des professeures et professeurs de l’Académie linguistique 
internationale-CSN 
 
ADOPTÉ 
 
Nous invitons Ian Fillion à se joindre au comité exécutif pour faire le point sur le 
vote d’allégeance qui s’est tenu à Radio-Canada. Rappelons que ce vote a été 
remporté par le SCRC en juillet dernier. 
 
Ian Fillion, conseiller syndical du Service de la syndicalisation, présente la 
campagne de maraudage engagée à la suite de la fusion forcée de trois 
accréditations syndicales à la Société Radio-Canada/CBC. Les 3 200 membres 
maintenant représentés par le SCRC-FNC devront affronter un employeur des plus 
coriaces lors de la prochaine négociation pour une convention collective unifiée. Le 
syndicat s’emploiera très bientôt à préparer un cahier de revendications. 
 
Il est proposé par Richard Bousquet 
Appuyé par Marie-Pierre Desbiens 
 
De recevoir le rapport verbal de Ian Fillion portant sur le vote d’affiliation qui s’est 
tenu à la SRC/CBC. 
 
ADOPTÉ 
 

 
9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 

 
Nous n’avons pas de syndicat en conflit à présenter ce soir. 

 
ADOPTÉ 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2015 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 5 - 

 
10. ÉLECTIONS FEDERALES 

 
Manon Perron invite Jean Lortie à faire le point sur les élections fédérales. Elle 
explique à l’assemblée générale qu’après la présentation de monsieur Lortie, une 
proposition sera présentée et qu’une période de questions suivra. 
 
Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, commence sa  présentation en insistant 
sur l’enjeu principal des élections : battre les conservateurs. Il détaille les différentes 
raisons qui ont motivé la CSN à mener une campagne d’éducation politique avant le 
déclenchement des élections. La réforme de l’assurance-emploi, les différentes 
mesures fiscales et la loi C-377 obligeant plus de 90 000 organisations à dévoiler 
publiquement toute dépense de plus de 5 000 $ ne sont que quelques-unes des 
mesures qui menacent le mouvement syndical. 
 
Il poursuit sa présentation en traçant un portrait des lieux où la bataille s’annonce 
chaude jusqu’à la tenue du scrutin, notamment en banlieue de Toronto et dans 
certains comtés de la Colombie-Britannique. Il conclut sa présentation en invitant 
les délégué-es à aller voter.  
 
Des échanges suivent sur le contexte électoral et les enjeux qui se dessinent. Les 
militants témoignent des actions qu’ils ont initiées pour faire valoir leurs 
revendications.  
 

Attendu le cadre de la loi électorale; 
 
Attendu que les partis politiques en lice tardent à se positionner sur des enjeux 
que les mouvements social et syndical mettent de l’avant; 
 
Attendu que le conseil central porte des revendications en matière de liberté 
d’expression et d’accès à l’information et qu’il se porte à la défense des droits des 
travailleuses et des travailleurs, de ceux des femmes et des autochtones, entre 
autres; 
 
Attendu que le conseil central se préoccupe de grands enjeux politiques et 
sociétaux tels l’environnement et le développement durable, l’économie, la sécurité 
et la justice et la démocratie; 
 
Attendu l’importance de préserver nos services publics, nos programmes sociaux 
et un rétablissement du régime d’assurance-emploi; 
 
Attendu qu’il faut se porter à la défense de  Radio-Canada/CBC et que nous 
revendiquons le maintien du service postal à domicile de la Société canadienne des 
postes; 
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Attendu que les droits syndicaux des minorités et la place des femmes dans nos 
sociétés sont des principes qui ont été sérieusement remis en cause au cours de la 
dernière décennie. 
 
Il est proposé par Yvette Podkhlebnik 
Appuyé par Chantal Morin 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés  
invitent leurs membres à interpeller les candidates et candidats en lice dans la 
campagne électorale fédérale afin qu’ils et elles se prononcent clairement sur les 
enjeux qui nous préoccupent, et les positions que nous défendons.   
 
ADOPTÉ 
 
 

11. POINT SUR L’AUSTERITE 
 
Campagne SEMB-SAQ 
 
Manon invite Maxime Vallée-Landry du SEMB-SAQ à faire part à l’assemblée de la 
campagne SAQ, notre fierté.  
 
La Commission sur la révision des programmes, présidée par Lucienne Robillard, 
recommande de libéraliser le marché afin de briser le monopole de la SAQ. Selon 
le syndicat, de telles mesures auront pour effet de privatiser progressivement les 
services de la société d’État. Dans un premier temps, la libéralisation proposée 
priverait les finances publiques des revenus de la vente d’alcool. De plus, les 
produits locaux écoperont d’une telle décision. Enfin, ce sont des emplois de qualité 
qui sont menacés par une telle décision. Déjà, la SAQ a supprimé 200 000 heures 
de travail au cours des dernières années. Si le gouvernement décide d’aller de 
l’avant avec la libéralisation de la SAQ de nombreux emplois seront tout 
simplement transférés au secteur privé. Notre invité conclut sa présentation en 
invitant les délégué-es à participer à la campagne SAQ notre fierté. 

 
Il est proposé par Léa Fontaine 
Appuyé par Lyne Lepage 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 
affiliés à participer à la campagne SAQ Notre fierté. 
 
ADOPTÉ 
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Rapport du comité régional de mobilisation – négociation du secteur public  
 
Dominique Daigneault présente un rapport préliminaire des activités du comité de 
mobilisation. Elle indique qu’une première rencontre s’est tenue en août et qu’une 
deuxième aura lieu demain, le 10 septembre. Elle indique aux délégué-es que le 
comité est composé des personnes suivantes : 
 
Axtli Viau, SEUS 
Bruno-Pierre Guillette, SEECHUM 
Simon Turbide, STT CSSS Ahuntsic Montréal-Nord 
Léa Fontaine, SPUQ 
Roger Davison, STT de Lavo 
Sylvain Moreau, STT de la brasserie Labatt 
Manon Arsenault, ST du CSSS de Laval  
Bertrand Guibord, Syndicat des professeurs du collège Marie-Victorin 
Danièle Bélanger, SE de bureau et de journaux régionaux de Montréal (La Presse) 
Zoé Décarie, APPA  
 

La première rencontre a donné lieu à des discussions fructueuses, un rapport plus 
complet sera fait à la prochaine AG extraordinaire, qui aura lieu le 21 septembre à 
18 h. 
 
La présidente présente ensuite le comité régional de mobilisation de  la négociation 
du secteur public qui fait un suivi du plan d’action sur le territoire du conseil central. 
Il ne s’agit pas d’un comité officiel du CCSPP, mais bien d’un comité de mise en 
œuvre. Une première rencontre a eu lieu le 27 août. Une personne déléguée par 
syndicat est appelée à participer à ces rencontres. La présidente rappelle les  
moments forts qui s’en viennent au plan d’action. Elle rappelle que les instances 
des fédérations regroupées dans le CCSPP se sont positionnées en faveur d’un 
mandat de 6 jours de grève rotative. Les membres des syndicats locaux se 
prononceront prochainement sur cette proposition. D’autres actions sont à venir : le 
3 octobre, une manifestation nationale du front commun se tiendra à Montréal en 
appui à la négo du secteur public; du 12 au 26 octobre des actions de perturbation 
économique seront organisées partout au Québec. Les membres des cégeps du 
Vieux Montréal et  Montmorency ont obtenu des votes majoritaires écrasants. De 
plus, les syndicats de la FSSS ont été actifs tout au long de l’été pour rejoindre 
leurs membres. La présidente conclut sa présentation en signalant que la prochaine 
rencontre du CRM se tiendra à la fin du mois de septembre. Des échangent suivent 
cette présentation. 
 

 

Marche mondiale des femmes 
 
Manon Perron invite Linda Boisclair, responsable du comité de la condition féminine 
à faire part à l’assemblée des activités prévues dans le cadre de la Marche 
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mondiale des femmes. C’est sous le thème Libérons notre corps, nos terres et nos 
territoires, que se tiendra la Marche mondiale des femmes, cette année. 
 
Linda annonce aux délégué-es que le rassemblement national se tiendra à 
Trois-Rivières, le samedi 17 octobre. Elle souligne également que la caravane 
féministe des militantes s’arrêtera à Montréal, le 26 septembre, au parc Kent, et à 
Laval, le 29 septembre prochain. 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Michèle St-Denis 
 
De recevoir la présentation de Linda Boisclair portant sur la Marche mondiale des 
femmes et les rendez-vous de mobilisation. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 

12. LANCEMENT DU LOGO DU COMITE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
Michèle St-Denis nous dévoile le nouveau logo avec la présentation d’un power 
point. Elle nous explique également la signification du logo et son concept. 

 
 

13. PROCHAIN CONSEIL CONFÉDÉRAL 
 
Le prochain conseil confédéral aura lieu les 23, 24 et 25 septembre à Lévis. 
Les principaux points à l’ordre du jour de la réunion du conseil confédéral seront : 
 
 Perspectives financières de la CSN 
 Élections fédérales 
 Priorités 2015-2016 
 Campagne de lutte contre l’austérité 
 Finances publiques – Le Fonds des générations 
 Rapport du comité d’orientation 
 Stratégie énergétique  
 
Des questions et commentaires suivent cette courte présentation. 

 
 

13. DIVERS 

 10 septembre : Journée mondiale de prévention du suicide 
 

 15 septembre : Journée mondiale de la démocratie 
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 24 septembre : Rassemblement unitaire contre les politiques 
conservatrices, à 18 h 30, devant Radio-Canada, lors du débat des chefs 
 

 29 septembre : Lumière sur le Venezuela, à 17 h 30, à la salle UCCO-
SACC à la CSN. Réservez auprès de Mylène Talbot. 
 

 1er octobre : Protégeons notre école publique, voir les informations sur le 
site du conseil central. 

 

 3 octobre : Manif nationale du front commun à Montréal. 
 

 13 octobre : Pourquoi le racisme ? par le comité immigration et relations 
ethnoculturelles, à la 17 h 30 à la salle UCCO-SACC à la CSN.  

 

 17 octobre : Marche mondiale des femmes, à Trois-Rivières. 
 

 Du 18 au 24 octobre : Semaine nationale de la santé et de la sécurité du 
travail. 

 

 Rassemblement des RSG à Montréal au Parc Henri-Julien, entre 10 h et 
15 h, le 12 septembre. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Simon Turbide 
appuyé par Diane Provost 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 40. 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 79 
 
Femmes : 40 
Hommes : 39 
 
Officiel-les : 78  
Substituts : 1 


