
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 
       Kim Boyer, CASS 

       Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocult. 
       Normand Marc Croteau, LGBT 
       Judith Huot, santé et services sociaux 

        
      

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. 
 
Avant le mot d’ouverture, la présidente fait remarquer à l’assemblée générale que les 
amendements proposés aux statuts et règlements par un syndicat circulent dans la 
salle et que ce n’est pas la procédure à suivre. Elle rappelle que le conseil central 
enverra la totalité des amendements dans tous les syndicats, le moment venu, et 
profite de cet aparté pour rappeler que le délai pour recevoir les amendements aux 
statuts et règlements prend fin demain.  
 
Dominique Daigneault rappelle que le dernier mois a été occupé au plan syndical. 

 

À l’UQAM, le SÉTUE affilié à la FTQ a entériné l’hypothèse de règlement déposée 

par le conciliateur.  

 

Les 1100 profs du SPUQ-CSN, ont rejeté l'offre de la direction dans une proportion 

de 67 %. La négociation se poursuit, mais une résolution adoptée à très forte 

majorité demande la tête du recteur. C’est assez incroyable cette fermeture par 

rapport aux revendications quand on sait que l’Université investit 50 M$ dans la 
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sécurité à l’UQAM. Les camarades du SCCUQ sont aussi en négociation. On suit de 

près la situation, on aura sûrement l’occasion d’y revenir. 

 
Les agents de sécurité d'Aéroports de Montréal (ADM) à Dorval ont rejeté à 

l’unanimité les dernières offres patronales et ont voté à 91 % pour un mandat de 

grève de 36 heures à exercer au moment jugé opportun. Les employés se plaignent 

de devoir subir des diminutions salariales annuelles de plusieurs milliers de dollars.  

 

Une entente de principe est intervenue dans le dossier du STT Newrest Servair 

Montreal. Après avoir déclenché une grève générale de huit heures, pour signifier 

leur impatience dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leur 

convention collective, les travailleurs de Newrest-Servair Montreal, ont réussi à 

arracher une entente en présence de la conciliatrice qui semblait aussi déconcertée 

de la situation.  

 

Le STT d’IKEA a voté à 96 % pour des moyens de pressions. 

 

Hors région : Les 20 membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de 

l'Hôtel-Motel La Caravelle-CSN (STTHMLC) ont adopté à 93 % une entente de 

principe. Adoptée à scrutin secret, cette entente est intervenue au terme d'un blitz de 

négociation, en présence d'un conciliateur. Celle-ci met fin à une grève qui avait 

débuté le 27 octobre 2015 et permet la conclusion d'une première convention 

collective de travail pour les salarié-es. D'une durée de trois ans, le contrat de travail 

prévoit un rattrapage salarial significatif pour l'ensemble des syndiqué-es à la 

signature, et des augmentations de 2 % pour chacune des deux années suivantes. 

Des gains ont aussi été réalisés sur les vacances, les horaires de travail, la sous-

traitance, les congés sociaux et de maladie, ainsi que la limitation du travail des 

cadres. Les travailleuses et les travailleurs ont souligné l'appui indéfectible de la CSN 

tout au long du conflit de travail. Ils tenaient tout particulièrement à remercier pour 

leur solidarité, l'ensemble des syndicats affiliés à la CSN partout au Québec, ainsi 

que de la population de Baie-Comeau.  

 

C’est maintenant officiel, la Librairie Martin de Joliette ferme définitivement ses 

portes. La succursale de la Librairie Martin Express, située aux Galeries Joliette, 

n’est pas touchée par cette fermeture. 

 

Le 24 décembre dernier, la Librairie Martin avait décrété un lock-out à sa quinzaine 

d’employés syndiqués de la CSN. L’employeur souhaitait éliminer le plan 

d’assurance collective des employés et sabrer dans les vacances, les congés fériés 

et de maladie. Il est clair que la Librairie Martin voulait se débarrasser d’un groupe de 

syndiqués et d’une convention collective.   
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28 avril : Journée internationale de commémoration des travailleuses et des 
travailleurs morts ou blessés au travail. Le principal objectif de cette journée est de 
promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. 

A l’occasion de cette journée, le Bureau international du travail a publié un rapport 
démontrant que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année 
dans le cadre de leur travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. 

La présidente rappelle que le 24 avril, il y aura trois ans que le Rana Plaza qui 
abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements s’est effondré, tuant 1135 
travailleuses et travailleurs. 

Le 15 mars, le Collectif opposé à la brutalité policière a réussi à terminer sa manif. 
Plusieurs militantes et militants du conseil central y étaient.  
 
Dominique Daigneault rappelle le décès d’un jeune noir à Montréal Nord à la suite 
d’une opération policière impliquant Dany Villanueva, frère de Freddy, tué par un 
policier. La situation a soulevé la colère de la population de Montréal Nord qui en a 
marre du profilage racial. 
 
L’assemblée publique sur les solutions fiscales nous permettant de parfaire nos 
arguments a été fort appréciée. D’ailleurs deux personnes ayant participé à cette 
assemblée se sont jointes à la manifestation du lendemain, laquelle dénonçait les 
paradis fiscaux et venait en appui à une occupation ensoleillée qui se faisait au 
même moment dans les locaux de Revenu Québec, dénonçant le stratagème de 
KPMG pour permettre à 22 multimillionnaires qui ont fait de l’évasion fiscale de s’en 
tirer en toute impunité. Des scandales continuent d’éclater au grand jour. 
 
Avant de terminer, Dominique Daigneault rappelle qu’un des 5 héros cubains est 
présentement au Centre St-Pierre. 
 
Alain Gerbier suggère qu’à l’avenir lorsque l’assemblée générale observera une 
minute de silence, que l’on nomme une travailleuse ou un travailleur qui est mort 
pour la classe ouvrière afin que l’on puisse mettre un visage sur les personnes qui 
laissent leur vie à l’ouvrage. 
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 

Suzanne Audette fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical. 
 
 

3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  
 

Suzanne Audette souligne que personne du Grand Nord n’est avec nous ce soir.  
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4. LECTURE ET ADOPTION DE 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 2 mars 2016 

6. Admission des visiteuses et des visiteurs 

7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués  

8. Affiliation des nouveaux syndicats  

9. Conflits et mobilisations  

 Question de privilège Direction de la santé publique  

 Nancy Truchon STPSQ, resp. locale Santé sécurité au travail 

 Isabelle Ménard, conseillère syndicale SRT, prévention, santé sécurité et 

environnement 

 CSN-Construction - invité : Pierre Brassard, président de la CSN-Construction  

10. Campagne du salaire minimum à 15 $ 

Invitée : Mélanie Gauvin – Au bas de l’échelle 

11. Congrès 

12. 1er mai 

13. Retour sur le conseil confédéral 

14. Divers 

 Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 
appuyé par Michèle Saint-Denis 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉ 
 

 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2016 

    
 Il est proposé par Judith Huot 

appuyé par Nicola Grenon 
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Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2016, tel que 
présenté.  

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

appuyé par Roger Davidson 
 

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

7. 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 Simon Turbide 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
S des RSG en milieu fam. de Mtl-Nord et St-Michel –CSN                Bety Miguel AGO 
S des RSG en milieu fam. de Mtl-Nord et St-Michel –CSN   Linda L’Archevêque AGS  
 
ADOPTÉ 

 
  
 
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  

  
Josette Côté ne peut être parmi nous ce soir. 
 
Suzanne Audette présente les syndicats à affilier. 
 
Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Geneviève Després 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 
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 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Habitations Tango – CSN, affilié à 
la FSSS (11 salarié-es) 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viomax – CSN, affilié à la FP (25 
salarié-es) 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire de 
Plein Milieu – CSN, affilié à FSSS (15 personnes) 
 

ADOPTÉ 
 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
  

Question de privilège Direction de la santé publique 

Nancy Truchon du Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et 
des services sociaux du Québec (STEPSQ), responsable locale de la santé sécurité à 
la direction de la santé publique et Isabelle Ménard, conseillère syndicale au SRT, 
prévention, santé sécurité et environnement font le point sur l’état des locaux de la 
direction régionale de la santé publique, au pavillon Lafontaine, situé rue Sherbrooke 
Est, à Montréal. 
 
Madame Truchon fait part à l’assemblée des problèmes de santé recensés chez les 
travailleuses et les travailleurs de la direction de la santé publique depuis qu’ils ont 
emménagé dans les locaux du pavillon Lafontaine. Plusieurs personnes souffrent de 
rhinite, conjonctivite, sinusite, maladies pulmonaires ou migraines. Depuis le verglas 
de 1998, l’eau s’infiltre dans le pavillon, occasionnant des moisissures. En 2014, une 
portion du toit s’est effondrée. Les problèmes de santé récurrents ont mené à une 
enquête faite par la direction de la santé publique sur les travailleurs et travailleuses 
de la santé publique. Ce potentiel conflit d’intérêts explique le faible taux de réponse 
des travailleuses et travailleurs. Onze dossiers sont documentés, certaines personnes 
ne peuvent plus entrer au pavillon Lafontaine parce que leur travail les rend malades. 
Madame Truchon affirme que les travailleuses et les travailleurs sont bien appuyés par 
la CSN.  
Isabelle Ménard, pour sa part, explique que les délais sont longs puisque la CSST, le 
CIUSSS et la Ville de Montréal, propriétaire de l’immeuble, s’affrontent dans ce 
dossier. Un chantier est en cours pour rénover la bâtisse, mais les travailleuses et 
travailleurs n’ont pas été relocalisés. C’est un vrai conflit de valeurs qui oppose le 
syndicat à l’employeur. 
 
Attendu que la direction régionale de la Santé publique a pour mandat d’agir, de 
prévenir, de préserver et d’améliorer la santé de la population; 
 
attendu que plusieurs établissements de la santé et de l’éducation dont celui de la 
direction régionale de la santé publique, sont touchés par les problèmes de 
moisissures et qu’ils affectent les usagers et les élèves, mais aussi les travailleuses et 
les travailleurs y oeuvrant; 
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attendu que depuis plus de deux ans les travailleuses et les travailleurs du STEPSQ 
en alliance avec les autres syndicats, tentent de faire respecter leurs droits à travailler 
dans un environnement sain; 
 
attendu que la direction régionale de la santé publique ne prend pas en considération 
les plaintes de ses travailleuses et ses travailleurs.  
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Richard Gagnon 
 
Que le CCMM−CSN appuie les diverses actions à venir du Syndicat des 
technicien-nes et professionnel-les de la santé et des services sociaux du Québec.  
 

ADOPTÉ 
 

Question de privilège CSN-Construction  

Pierre Brassard, président de la CSN-Construction informe les délégué-es que le 
maraudage dans la construction se déroulera du 1er au 30 mai 2016. Monsieur 
Brassard insiste sur le fait que cette période est cruciale pour son organisation et invite 
les délégué-es  à faire connaître les avantages d’être affiliés à la CSN, comme par 
exemple la priorité régionale d’embauche, la santé-sécurité, la conciliation famille-
travail, le service juridique, le FDP et le travail qui se fait pour favoriser les femmes à 
la CSN-Construction.  
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Simon Turbide 
 
Que l’assemblée générale du CCMM−CSN donne le droit de parole à Joël Dion, visiteur. 

ADOPTÉ 
 
Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Véronique Marsan 
 
Que l’assemblée générale du CCMM−CSN donne le droit de parole à Benoît Desmarais, 
membre de la CSN-Construction. 

ADOPTÉ 
 
Il est proposé par Chantal Morin 
Appuyé par Manon Arsenault 

 
De recevoir le rapport verbal de Pierre Brassard, président de la CSN-Construction, et 
d’inviter les membres qui sont en contact avec des travailleuses et travailleurs de la 
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construction dans leur établissement, de faire part à ceux-ci des services offerts par la 
CSN. 
 
ADOPTÉ 

 
  

10. CAMPAGNE DU SALAIRE MINIMUM A 15 $ 
 
Patrick St-Pierre, responsable du comité droit au travail, et Mélanie Gauvin, de 
l’organisme Au bas de l’échelle présentent la campagne du salaire minimum à 15 $. 
 
Avant de passer la parole à Mélanie Gauvin, Patrick St-Pierre rappelle qu’il y a déjà un 
bon moment que le comité droit au travail et le comité jeunes se penchent sur cette 
campagne qui est en plein essor. Le 15 avril 2015, des milliers de manifestants 
prenaient la rue pour cette revendication dans plusieurs villes aux États-Unis. Depuis, 
plusieurs organisations ont adopté cette revendication et cette année, le 15 avril, elles 
marcheront pour un salaire minimum à 15 $/l’heure. 
 
Pour madame Gauvin, une hausse du salaire minimum a un impact positif sur les 
salaires se situant tout juste au-dessus du salaire minimum et peut toucher jusqu’à 
20 % des travailleuses et travailleurs au Québec. Statistiques à l’appui, elle explique 
qu’une augmentation du salaire minimum est déterminante dans l’atteinte de l’équité 
salariale, puisque les femmes sont surreprésentées dans les emplois au salaire 
minimum. Par ailleurs, les personnes au salaire minimum travaillent, en moyenne, 25 
heures par semaine. Il est difficile, voire impossible de vivre décemment dans de telles 
conditions.  
 
Par sa présentation, Mélanie Gauvin déconstruit certains mythes pour nous aider à 
développer un argumentaire. À l’aide de tableaux graphiques, elle démontre 
l’importance d’augmenter le salaire minimum dans la lutte à la pauvreté. 
L’augmentation du salaire minimum à 15 $ stimulerait l’économie, mais cette hausse 
nécessite avant tout une volonté politique. Mélanie Gauvin conclut avec cette 
savoureuse affirmation : Pourquoi un salaire minimum à 15 $ ?... parce qu’on est 
rendus là ! 

 
Attendu que de nombreux travailleurs et travailleuses parmi lesquels plusieurs de nos 
membres reçoivent un salaire qui ne parvient pas à les sortir de la pauvreté; 
 
attendu le succès retentissant que remporte la campagne pour un salaire à 15 $ aux États-
Unis et au Canada; 
 
attendu que plusieurs de nos allié-es ont emboîté le pas et adopté des revendications 
pour un salaire minimum à 15 $. 
 
Il est proposé par Claude Champagne 
Appuyé par Annik Patriarca 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN (CCMM−CSN) se joigne au 
mouvement pour un salaire minimum à 15 $, développe un plan de lutte, et invite ses 
membres aux actions du 15 avril. 

Amendement 

Il est proposé par Doug-Scott Lorvil 
Appuyé par Maxime Vallée-Landry 
 
Ajouter : Que le CCMM−CSN fasse la promotion de cette campagne dans les autres 
instances de la CSN 
 
ADOPTÉ 
 
La proposition finale se lit comme suit : 
 
Attendu que de nombreux travailleurs et travailleuses parmi lesquels plusieurs de nos 
membres reçoivent un salaire qui ne parvient pas à les sortir de la pauvreté; 
 
attendu le succès retentissant que remporte la campagne pour un salaire à 15 $ aux États-
Unis et au Canada; 
 
attendu que plusieurs de nos allié-es ont emboîté le pas et adopté des revendications 
pour un salaire minimum à 15 $. 
 
Il est proposé par Claude Champagne 
Appuyé par Annik Patriarca 

 Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN (CCMM−CSN) se joigne au 
mouvement pour un salaire minimum à 15 $, développe un plan de lutte, et invite 
ses membres aux actions du 15 avril. 

 Que le CCMM−CSN fasse la promotion de cette campagne dans les autres 
instances de la CSN. 

 
ADOPTÉ 
 
 

11. CONGRÈS 
 
La vidéo promotionnelle du congrès est présentée et le visuel est dévoilé. Suzanne 
Audette informe les délégué-es que des affiches pour les syndicats sont disponibles 
sur la table à l’arrière ainsi que des collants  faisant la promotion du congrès qui se 
tiendra du 6 au 10 juin. 
 
Puisque plusieurs délégué-es membres de la FSSS étaient en instance lors de la 
dernière assemblée générale, la présidente rappelle que les annonces de candidature 
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à l’exécutif et au conseil syndical ont été faites lors de cette assemblée. Si d’autres 
personnes sont intéressées à briguer un poste, elles sont invitées à l’annoncer. 
 
 

12. 1ER MAI 
 

Mireille Bénard et Dominique Daigneault font le point sur les activités de la Fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs. Le 29 avril, il y aura des actions de 
perturbation organisées par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics. Le 1er mai, il y aura une marche festive. Le rassemblement se 
fera au Parc La Fontaine à 12 h 30 et le départ de la marche est prévu pour 13 h. Les 
affiches seront envoyées dans les syndicats, la semaine prochaine. Des téléphones 
seront faits auprès de ces derniers pour mobiliser. La marche se fera sur Mont-Royal 
pour se terminer au parc Jeanne-Mance. Il y aura un BBQ à l’arrivée. On rappelle le 
thème On a le Québec à cœur. 

 
Il est proposé par Arianne Pelosse 
Appuyé par Michèle Saint-Denis 
 
De recevoir le rapport de Mireille Bénard et Dominique Daigneault sur les activités du 1er 
mai. 
 
ADOPTÉ 

 
 
13. RETOUR SUR LE CONSEIL CONFÉDÉRAL 
 

Le conseil confédéral s’est tenu les 16, 17 et 18 mars, au Palais des congrès. 
 
Dominique Daigneault fait un résumé des principaux points qui ont été abordés et 
invite les délégué-es à aller sur le site de la CSN pour y consulter les présentations 
disponibles.  
 
Il a été question des changements apportés au conseil des ministres, des projets de 
loi 70, 77 ainsi que 86, et de la lutte à l’austérité qui s’articule maintenant autour des 
campagnes CSN (SAQ, services éducatifs de garde, musées, etc.). Il y a eu une 
excellente présentation sur la syndicalisation, la campagne Leucan a été présentée 
aux délégué-es, puis un hommage a été rendu à Léopold Beaulieu de Fondaction. 
Quelques formations ont été offertes, comme COP21, l’Accord TransPacifique (PTP) 
et la campagne électorale aux États-Unis présentée par Donald Cuccioletta. Le 
rapport du comité d’orientation n’étant pas terminé, il n’a pu être présenté. 
 
Lors de la présentation des conflits en cours, le conseil confédéral a reçu la Librairie 
Martin. 
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Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Doug-Scott Lorvil 
 
De prolonger l’assemblée de 15 minutes. 
 
ADOPTÉ 
 

 
14.         DIVERS 
 

 7 avril, lancement des États généraux au café du Monument national, de 17 h 

à 21 h. 

 13 avril, 6 à 8 des jeunes du CCMM, à la brasserie l’Amère à boire, 2049, rue 

Saint-Denis, 3e étage.  

 15 avril, marche pour la campagne du salaire minimum à 15 $, métro Jean-

Talon. 

 20 avril, de 17 h à 20 h, au Centre St-Pierre, conférence Le sens du travail et 

au travail avec Estelle M. Morin 

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

inscription auprès de Josiane Latour, avant vendredi. 

 27 avril, assemblée publique La privatisation tranquille du réseau de santé et 

de services sociaux, avec Anne Pineau de la CSN et Dre Saïdeh Khadir de 

Médecins québécois pour le régime public. 

 Pétition à signer pour le retrait du projet de loi 86, Loi modifiant l’organisation 

et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école 

des lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein de 

l’instance décisionnelle de la commission scolaire. 

 Matériel pour le 28 avril 

 Affiches du 1er mai 

 Camp Vol d’été Leucan 
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LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 
appuyé par Charles Sainte-Marie 

 
Que l’on ajourne immédiatement.  
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 22 h 15. 
 
 
 
 
Dominique Daigneault        Suzanne Audette  
Présidente        Secrétaire générale par intérim 
 

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

  
 
 
 


