
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 
 

PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente   Patrick St-Pierre, droit au travail 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Linda Boisclair, condition féminine 
Alain Ouimet, 1er vice-président    Madeleine Ferland, éducation 
Patrice Benoît, trésorier     Michèle St-Denis, solidarité internationale  
       Étienne Guérette, jeunes 
       Richard Bousquet, environnement et dévelop. durable 
  

      

Dominique Daigneault et Suzanne Audette 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. 

En ces jours précédant le 8 mars, et à la suite de la déclaration de notre nouvelle 
ministre de la condition féminine, Lise Thériault, je ne suis pas féministe mais. Je 
suis féministe point.  

Je suis féministe et je n’ai pas à le justifier. Je n’ai pas à compléter la phrase en 
justifiant mon féminisme en précisant que j’aime quand même les hommes, si je suis 
lesbienne ou hétérosexuelle, si je suis féminine, si je m’épile et quelles parties de 
mon corps j’épile ou pas. N’en déplaise à Lise Thériault, la ministre de la Condition 
féminine, Stéphanie Vallée ou qui que ce soit d’autre qui refuse une étiquette 
féministe. Bien sûr, il y a divers courants qui traversent le mouvement féministe. Mais 
être féministe, ce n’est pas une étiquette, c’est d’abord et avant tout une position 
politique qui affirme une volonté de faire en sorte que l’on atteigne une réelle égalité 
entre les hommes et les femmes, tant dans les droits que dans les faits. Ce n’est pas 
une étiquette, c’est une position politique.  

Et que la ministre garde ses conseils pour elle. Dans La Presse « Le conseil de la 
vice-première ministre aux femmes est le suivant » Tu veux prendre ta place? Faire 
ton chemin? Let's go, vas-y!  C’est un peu plus compliqué que ça foncer et prendre 
sa place quand il y a tout un système et une multitude de barrières qui jalonnent le 
chemin des femmes, comme l’austérité dont on va parler ce soir. 
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À titre d’exemple, les prises de parole; Francis Dupuis-Déri, a noté le ratio 
hommes/femmes en assemblée générale, et les prises de parole (de la salle, 
excluant l’exécutif), depuis les trois dernières AG : les résultats révèlent que la 
présence des femmes lors des assemblées se maintient autour de 50 %, par contre 
les prises de parole des femmes s’élèvent à 30 % approximativement. La présidente 
remercie Francis Dupuis-Déri pour ces statistiques révélatrices. 
 

La présidente rappelle qu’une façon de lutter concrètement, est de signer et faire 

signer les cartes pour la protection du réseau éducatif des services de garde. Il y aura 

une action, à cet effet, le 7 mars au métro Papineau. 

 

D’autres dates importantes sont à mettre à l’agenda, vous les retrouverez sur le 

calendrier d’activités. Elle fait un retour sur la semaine d’actions de la Coalition main 

rouge, et annonce la soirée publique du 30 mars portant sur les solutions fiscales et 

le lancement de la démarche des états généraux le 7 avril, pour en nommer 

quelques-unes. 

 
Une autre date, qui ne figure au calendrier, est à noter, c’est le 15 mars, date de la 
manifestation du Collectif opposé à la brutalité policière. Tout l’exécutif y sera, le 
départ est prévu pour 20 h, au Parc Lafontaine.  
 
Le juge Guy Cournoyer acquitte une manifestante arrêtée en 2011 en vertu de ce 
règlement qui stipule que nul ne peut entraver la circulation des véhicules « au cours 
d’une action concertée ». Dans sa décision, le juge stipule que l’article 500.1 
« enfreint les libertés d’expression et de réunion pacifique protégées par les chartes 
québécoise et canadienne ». Il ajoute que « cette limitation n’est pas justifiée dans le 
cadre d’une société libre et démocratique ». 
 
Le gouvernement a donc six mois pour modifier le Code de la sécurité routière, 
comme l’exige le jugement. Toutefois, entretemps, le règlement demeure en vigueur 
puisque le juge a suspendu l’invalidité de l’article 500.1 pour une période de six mois.  
Bref, je vais m’arrêterai là, car ce soir, l’ordre du jour est on ne peut plus complet et 
on a plusieurs luttes à connaître.  
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 

Avant de procéder à l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical, 
Suzanne Audette transmet un message de Manon Perron aux délégué-es de 
l’assemblée générale. 
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Mot de Manon 
Bonsoir à toutes et à tous, 
J’aimerais vous donner un peu de mes nouvelles. Je vais très bien, ce qui augure bien 
pour la deuxième phase de ma guérison. Prochainement, je vais subir une intervention 
chirurgicale pour me débarrasser de la tumeur cancéreuse qui occupe mon corps.  
Tout va comme ma doc l’a prévu. Vos bons conseils de prendre soin de moi portent 
fruits. Je dois vous avouer, par ailleurs, que je ne peux pas m’empêcher de penser à 
vous. Je ne peux m’empêcher d’être avec vous en pensée dans les luttes syndicales. 

 

 
3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  

 

Suzanne Audette souligne que personne du Grand Nord n’est avec nous aujourd’hui, 
mais que nous avons eu le plaisir d’accueillir la semaine dernière, le Conseil cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie James.  

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
  

Suzanne présente maintenant 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 intercalaire des 27 et 28 janvier 2016 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués  
8. Affiliation des nouveaux syndicats – invitée : Josette Côté 
9. Conflits et mobilisations  

 Syndicat des centres d’hébergement du Grand Montréal, section Jardins de Jouvence 
Invité-es : Guy Trichard président, Marielle Fournier, Jocelyne Bernatchez et Johanne 
Fournier, déléguées. 

 SPPUQ – Invité-es : Léa Fontaine et David Mendell 

 Campagne du 25 $ 
10. Austérité et les femmes 

Invitées : Eve-Lyne Couturier d’IRIS et Valérie Lépine de la TCLCF 
11. Congrès 
12. Conseil confédéral 
13. Divers 

 

 Il est proposé par Valéry Robichaud 
appuyé par Jonathan Grenier 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
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 ADOPTÉ 
 

 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE INTERCALAIRE DES 27 ET 28 

JANVIER 2016 
    

 Il est proposé par Roger Davidson 
appuyé par Axtli Viau 

 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 27 et 28 
janvier 2016, tel que présenté.  

    
 ADOPTÉ 
 
  
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Linda Boisclair 

appuyé par Philippe de Grosbois 
 

Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
 
ADOPTÉ 
 
L’exécutif du conseil central souligne la présence des RSG dans la salle. 

 
 

7. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
  

Richard Ledoux, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Richard Ledoux  
Appuyé par René Rochon 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
SCCCUM (FNEEQ-CSN)            Mario Leclerc AGO 
 
S des tuteurs et tutrices de la télé-université - CSN      Nancy Turgeon AGO 
 
STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord - CSN              Philippe Dalpé-Turcotte AGS  
 
STT du CSSS Lucille-Teasdale - CSN              Marc Chayer AGO  
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STT du CSSS Lucille-Teasdale - CSN              Sébastien Savard AGS
   

S des RSG en milieu familial de Mtl-Est – CSN    Jeannette Olmos AGO 
S des RSG en milieu familial de Mtl-Est – CSN    Marie-France Lévesque AGS  
 
ADOPTÉ 

 
  
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  

  
Josette Côté présente les syndicats accrédités à affilier. 
 
Il est proposé par Maxime Vallée-Landry 
Appuyé par Carole Yerochewski 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants. 

 
 Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal 

et Laval – CSN  Les trésors de Démosthène 
 

 Les Brasseurs RJ – CSN, à la FC 
 

ADOPTÉ 
 
Josette nous fait un rapport sur un volet de la syndicalisation. Elle souligne le courage 
des personnes qui osent s’organiser, qui portent un macaron devant leur patron, et cela 
malgré l’intimidation et le harcèlement qu’elles subissent. 
 
Patrick St-Pierre remercie Josette Côté pour sa présentation sur la syndicalisation lors 
d’une rencontre organisée par le comité Jeunes, où il a été question de la campagne 
Fight for $15. 
 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
  
 JARDINS DE JOUVENCE 

 
Guy Trichard président, Marielle Fournier et Jocelyne Bernatchez, déléguées du 
Syndicat des centres d’hébergement du Grand Montréal, section Jardins de Jouvence 
font part à l’assemblée des misérables conditions de travail qui sévissent à la 
résidence Les Jardins de Jouvence. En négociation depuis un an et demi pour le 
renouvellement de leur convention collective, les syndiqué-es réclament un salaire 
décent. Monsieur Trichard explique que la direction accorde des salaires dérisoires, 
variant de 10,85 $ à 12,80 $ l’heure. Jocelyne Bernatchez, qui y travaille depuis 18 
ans, est à l’échelon supérieur, à 12,80 $ l’heure. Le mépris est tel à l’égard des 
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employé-es, a expliqué Marielle Fournier qui travaille aux cuisines, qu’elle doit payer 
de sa poche savon, gants et laine d’acier. Pour la plupart à temps partiel et en majorité 
des femmes, la quinzaine d’employé-es sont parmi les moins bien rémunérés du 
réseau des centres d’hébergement privés. D’ailleurs, la masse salariale ne représente 
que 26 % des dépenses de la résidence. Devant la lenteur des négociations, les 
travailleuses se sont dotées d’un mandat de grève. Juste avant les Fêtes, un employé 
a été congédié. La CSN estime qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation de l’employeur 
et a entrepris toutes les démarches juridiques contre ce congédiement abusif. 

 
Il est proposé par Michèle St-Denis 
Appuyé par Nicola Grenon 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN appuie les travailleuses et les 
travailleurs du Syndicat des centres d’hébergement du Grand Montréal, section Jardins 
de Jouvence, dans leur lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail.  
 
ADOPTÉ 
 

 SPUQ 
 

Léa Fontaine du conseil exécutif du Syndicat des professeurs et professeures de 
l’UQAM (SPUQ-CSN) présente à l’assemblée générale une question de privilège sur 
la situation qui prévaut à l’UQAM. Elle fait état de la négociation difficile qui perdure 
depuis déjà trois ans pour le renouvellement de la convention collective. Après 
quelque 55 séances de négociation à peu près infructueuses, les membres du 
syndicat ont voté, le 22 février, en faveur de trois jours de grève les 8, 9 et 10 mars.  
La direction veut instaurer une nouvelle gouvernance pour faire de l’UQAM une 
université comme une autre. Pour le SPUQ, cette nouvelle gouvernance aura des 
conséquences négatives sur la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la 
création. Le syndicat estime essentiel le respect des valeurs de gestion participative, 
de collégialité et de souveraineté qui prévalent actuellement et qui sont menacées. Le 
syndicat demande aussi un rattrapage salarial par rapport aux échelles déjà en 
vigueur dans d’autres établissements du réseau universitaire québécois. 
 
 
Il est proposé par Yvette Podkhlebnik  
Appuyé par Alain Gerbier 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN appuie la lutte des professeures 
et professeurs de l'UQAM afin d'en arriver à un renouvellement satisfaisant de leur 
convention collective. De plus, nous exigeons du gouvernement du Québec qu'il mette fin 
au sous-financement de cette université. 

 
 ADOPTÉ 
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 La présidente du conseil central profite du point conflits et mobilisations pour 

demander aux délégué-es d’appuyer la lutte des 24 membres du STT de l’Hôtel Motel 
la Caravelle (CSN) sur la Côte-Nord, en grève depuis le 27 octobre, en participant à la 
campagne du 25 $. 

 
 Elle invite également les syndicats à contribuer financièrement à la lutte du SÉTUE, en 

grève depuis le 7 décembre.  
 

Avant de passer au point suivant, la vidéo d’IRIS est présentée et les syndicats sont 
invités à participer à la campagne de financement d’IRIS. 

 
 

10. AUSTERITE ET LES FEMMES 
 
Linda Boisclair, responsable du comité de la condition féminine du conseil central, 
présente Eve-Lyne Couturier de l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) et Valérie Lépine de la Table de concertation de Laval en 
condition féminine (TCLCF). Les deux féministes démontrent à l’assemblée générale, 
sous des angles différents, de quelle façon l’austérité touche davantage les femmes.  
 
Depuis son élection en avril 2014, le gouvernement Couillard a procédé à plus de 
4 G$ en compressions, dont 1,7 G$ en santé et services sociaux. En santé, ce sont 
les femmes qui écopent le plus des hausses de tarifs et de la diminution des services. 
La détérioration des conditions de travail affectent aussi davantage les femmes. 
Madame Couturier a aussi répertorié les coupes, de plus de 3 M$, qui ont affecté 
spécifiquement les femmes, comme le programme Chapeau les filles qui a été en 
partie aboli, les compressions au Conseil du statut de la femme et l’annulation de la 
campagne publicitaire sur l’égalité des genres. Pour madame Lépine, le patriarcat est 
un système d’oppression politique, économique et social qui maintient les inégalités à 
l’égard des femmes. Parmi les leviers pour atteindre l’égalité, l’analyse différenciée 
selon les sexes, qui s’appuie sur la notion de discrimination systémique s’exerçant 
envers les femmes, permet de mieux comprendre les causes des inégalités qu’elles 
subissent.  
 
 
Il est proposé par Michèle Saint-Denis 
Appuyé par Doug-Scott Lorvil 

 

Que les syndicats profitent des activités du 8 mars, Journée internationale des 
femmes, pour faire connaître auprès de leurs membres, les conséquences des 
mesures d’austérité sur les femmes. 

Qu’ils interpellent aussi la ministre responsable de la condition féminine, Lise 
Thériault, avec les outils développés par le Réseau des tables régionales des groupes 
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de femmes en vue de l’actualisation de la politique gouvernementale en matière 
d’égalité pour les femmes et de l’élaboration du prochain plan d’action. 

ADOPTÉ 
 
 

11. CONGRÈS 
 
Les membres de l’exécutif et du conseil syndical annoncent leur intention quant à 
briguer un poste aux prochaines élections, lors du congrès qui se tiendra du 6 au 10 
juin 2016. 
 
Les délégué-es qui souhaitent se présenter à un poste sont invités à l’annoncer. 

 
Dominique Daigneault annonce, à la demande Manon Perron, que celle-ci sollicitera 
un nouveau mandat au secrétariat général. 
 
Suzanne Audette, Patrice Benoît, Dominique Daigneault et Alain Ouimet solliciteront 
un nouveau mandat au poste qu’elles et ils occupent présentement. 
 
Richard Bousquet, Kim Boyer, Ramatoulaye Diallo, Madeleine Ferland, Étienne 
Guérette, Michèle Saint-Denis et Patrick St-Pierre, solliciteront un nouveau mandat au 
même poste. Judith Huot est en réflexion. Normand Marc Croteau sollicitera un 
mandat comme responsable du comité LGBT si Donald Picotte ne se représente pas. 
Annik Patriarca briguera le poste de responsable du comité de la condition féminine 
puisque Linda Boisclair prend sa retraite et Maxime Vallée-Landry se présentera à la 
trésorerie. 
 
 

12. CONSEIL CONFÉDÉRAL 
 

Le prochain conseil confédéral se tiendra les 16, 17 et 18 mars, au Palais des 
congrès. 
 
Les principaux points à l’ordre du jour seront : 

 La conjoncture politique et syndicale 

 Suivis des propositions du 64e congrès 

 Formation politique 

 Forum social mondial 2016, Montréal 

 Élections aux comités confédéraux 
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13.         DIVERS 
 

 3 mars, De l’assurance-chômage à l’assurance-emploi : histoire, réformes et 

promesses ! 5 à 7 à la salle Michel-Chartrand. 

 4 mars, lancement du journal du CTI 

 6 mars, à Sorel-Tracy, mur de femmes, de 13 h 30 à 16 h, devant les 

réservoirs de pétrole Kildair. Horaire des autobus sur le tract. 

 8 mars, Atelier de Femmes autochtones du Québec, Le Cercle et la boîte, à 

18 h, au Centre St-Pierre, s’inscrire auprès de Julie Lampron. 

 15 mars, le comité de la condition féminine de l’APPA vous invite à fêter la 

Journée internationale des femmes, de 18 h à 21 h 30. 

 17 mars, à 19 h, Les femmes et l’assurance-emploi, une lutte pour la 

reconnaissance de l’égalité. Conférencière invitée : Ruth Rose. 

 7 avril, lancement des États généraux au Gainzbar, métro Beaubien, 6289, rue 

Saint-Hubert. 

 Les 25 et 26 avril, formation Une démarche syndicale en environnement, 

inscription auprès de Josiane Latour. 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Nicola Grenon 

appuyé par Doug-Scott Lorvil 

 
Que l’on ajourne immédiatement.  
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à  22 h 05. 
 
 
 
 
Dominique Daigneault        Suzanne Audette  
Présidente        Secrétaire générale par intérim 
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Nombre de délégué-es à l’assemblée : 54 
 
Femmes : 27 
Hommes : 27 
 
Officiel-les : 52  
Substituts : 2 
 

  
 
 
 


