
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Notre cœur bat à gauche 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente    Normand Marc Croteau, LGBT  
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocult.  
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 et souligne le 
décès d’Yvon Charbonneau, ex-président de la CSQ et celui de Serge Lavergne, salarié de 
la CSN, qui ne sont pas morts au travail, mais qui ont travaillé à défendre les intérêts des 
travailleurs. 

 
Dominique Daigneault rappelle qu’encore une fois, le mois qui vient de s’écouler a été fort 
occupé au plan syndical et politique. 
 
D’abord, 2 ou 3 mots sur la démission de Pierre Karl Péladeau. Rima Elkouri a signé un très 
bon papier sur la conciliation travail-famille, particulièrement chez les gens qui occupent des 
fonctions politiques. On peut analyser longtemps les raisons conscientes et subconscientes 
qui ont poussé PKP à démissionner. Rima Elkouri relate une « anecdote tirée du plus 
récent livre de ma collègue et amie Nathalie Collard » Qui s’occupe du souper ?, Québec 
Amérique, 2016, consacré à la question cruciale de la conciliation travail-famille. Comment 
vous allez faire pour concilier votre vie politique et votre vie de mère ? Voilà une question 
que l’on lance toujours aux femmes politiques. Aux journalistes qui la lui posaient à l’époque 
où elle faisait de la politique, Louise Harel aimait répliquer : Je vous répondrai quand vous 
poserez la question à M. Bourassa et à M. Lévesque.  
 
Cela fait des années que les femmes soulèvent cet enjeu sans que rien ne bouge vraiment. 
Mais de plus en plus d’hommes souhaitent être plus présents dans la vie de leurs enfants et 
comme le souligne madame Elkouri, « comprennent qu’il ne s’agit pas que d’un défi 
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individuel. » Si tout le monde s’y met, hommes et femmes, si on inclut ça dans nos 
revendications syndicales, peut-être que ça va changer. Ça me permet de rappeler que le 
comité de la condition féminine a fait un très bon travail dans les syndicats à ce sujet il y a 
quelques années. On doit poursuivre nos efforts pour que les choses changent en politique 
bien sûr, mais partout dans les milieux de travail. Un dernier mot sur M. Péladeau, bien sûr, 
je comprends son émotion, mais quand je l’ai vu pleurer à la télévision, je n’ai pas pu 
m’empêcher de penser aux travailleuses et aux travailleurs qui ont pleuré eux aussi quand 
ils ont été confrontés à son intransigeance et son mépris dans le conflit du Journal de 
Montréal.  

 
Merci à ceux et celles qui sont venus à la manifestation du 1er mai, qui ont permis de 
marteler que l’on n’abandonnait pas le combat contre les politiques d’austérité et qui ont 
aussi permis de parler de la revendication du salaire minimum à 15 $ l’heure, en plus de 
souligner les conflits qui perdurent dans la région. Merci aussi à ceux et celles qui ont 
participé aux actions dérangeantes de la Coalition Main rouge. On a martelé que de l’argent 
il y en a et on a dénoncé une fois de plus les paradis fiscaux. Faut faire comprendre à ce 
gouvernement-là, qu’on ne lâchera pas.  

 
Le 28 avril dernier, alors que nous soulignions la Journée internationale de commémoration 
des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, Geoffrey Pontonce, un 
jeune émondeur de 25 ans, est mort électrocuté en gagnant sa vie. Le nombre de décès 
total en 2015 est de 196 ; 32 de plus que l’an dernier. Les décès de 2015 sont en grande 
partie des maladies contractées il y a plusieurs années (exemple : amiantose 60 % - 118 
sur 196). Pour la région du CCMM− il y a eu 43 décès, dont 5 causés par un accident. 
 
Parlant de tragédie, ayons une petite pensée pour les travailleuses et travailleurs de 
Fort McMurray qui font face à des incendies de forêt gigantesques et déchaînés. Ce sont 
80 000 personnes qui ont été évacuées, dont beaucoup qui viennent du Québec et des 
Maritimes, et même de l’extérieur du Canada. Plusieurs venaient d’être licenciées à cause 
de la chute du prix du pétrole, mais restaient dans l’espoir d’une reprise. Jusqu’à présent, 
1600 bâtiments ont brûlé. C’est une véritable tragédie pour ces travailleuses et travailleurs. 
C’est une véritable tragédie également pour les communautés autochtones qui travaillent, 
habitent et chassent sur le territoire, cela aussi fait partie de cette tragédie, faudrait pas 
l’oublier. 
 
En terminant, sur une note plus joyeuse, je vous rappelle que demain soir, à 19 h, aura lieu 
la deuxième activité des états généraux. 

 
La campagne de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 2016, qui 
a lieu le 17 mai, met en lumière les réalités sur la situation des personnes aînées 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). Plusieurs syndicats organisent des activités. 
Selon une étude réalisée par Line Chamberland, souvent les membres LGBT ne 
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s’adressent pas à leur syndicat par crainte d’y être victimes d’homophobie ou de 
transphobie. Si on veut des syndicats inclusifs, c’est une dimension importante à prendre en 
compte. 
 

 
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.  
 

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 6 avril 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  

10. Forum social mondial  
• Invitée : Julie Marquis 

11. Congrès 
• Propositions à débattre au congrès 

12.   Divers 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
appuyé par Marie-Hélène Plourde 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2016 

    
 Il est proposé par Nicola Grenon 

appuyé par Chantal Morin 
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Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2016, tel que 
présenté.  

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

appuyé par Virginie L’Hérault 
 

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 Manon Arseneault 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
S Construction de Montréal (CSN)      André Filiatrault AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      Osvaldo Guzman AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      Benoît Desmarais AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      David Lessard AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      Robert Giguère AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      Mariano Neri AGO 
S Construction de Montréal (CSN)      Olga Ovalle AGO 
 
S des tuteurs et tutrices de la télé-université-CSN  Fabrice Pinard St-Pierre AGS       
   
SNE Hôpital Bourget (CSN)      Danielle Turner AGS 
SNE Hôpital Bourget (CSN)      François Lacombe AGO 
 
SEE du CHUM - CSN              Nataël Bureau AGO  
 
SEE CUSM - CSN              Annette Arsenault AGO  
   
SP en soins infirmiers du CHSLD Bourget - CSN    Maria Trujillo AGS 
SP en soins infirmiers du CHSLD Bourget - CSN    Crystabel A.-Nolasco AGO 
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S des RSG en milieu familial de la Pointe-de-l’île - CSN    Yasmina Yala AGO  
S des RSG en milieu familial de la Pointe-de-l’île - CSN    Faïza Abdi AGS 
 
ADOPTÉ 

 
  
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  

  
Josette Côté fait la présentation des syndicats à affilier et informe l’assemblée des 
dernières requêtes déposées au Tribunal administratif du travail (TAT). 
 
Elle annonce à l’assemblée générale que le service de syndicalisation a déposé deux 
requêtes en accréditation : une pour RDS (code fédéral) et l’autre pour la boulangerie 
Première Moisson du Marché Jean-Talon.  
 
Josette informe les délégué-es, qu’au congrès du conseil central, on parlera de 
Couche-Tard en délai de maraudage cet été et en renouvellement de convention 
collective. Il y aura un kiosque Couche-Tard, le lundi, au congrès. La stratégie de 
Couche-Tard a été de donner à tout le monde les mêmes conditions qu’ont obtenues 
ceux et celles qui se sont syndiqués pour faire en sorte que les autres ne soient pas 
tentés de se syndiquer. 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Diane Provost 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 
 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention sociale de 

Montréal-Laval–CSN à l’emploi de Hébergement Jeunesse Le Tournant, affilié à la 
FSSS (17 salarié-es) 

 Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et 
Laval – CSN, section CPE du Parc, affilié à la FSSS (34 salarié-es) 

 
ADOPTÉ 
 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
  

Il n’y a pas de conflits à présenter ce soir. Nous pensions recevoir les agents de la paix, 
mais ils sont en instance de la FEESP.  
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10. FORUM SOCIAL MONDIAL 

 
Julie Marquis se joint à l’exécutif à l’avant pour livrer de l’information sur le Forum 
social mondial qui se tiendra à Montréal, du 9 au 14 août 2016. Elle rappelle que la 
CSN a participé à tous les forums sociaux. Celui qui se tiendra à Montréal au mois 
d’août sera la première édition dans un pays du nord. Il s’agit d’un espace de débats, 
de création et d’information, qui nous permet de créer des liens, et d’imaginer des 
alternatives au monde néolibéral.  
 
Julie rappelle que le coût des inscriptions est de 40 $ pour l’ensemble des activités. De 
l’hébergement solidaire peut être offert pour accueillir les participants. Des ateliers 
peuvent être proposés. Du 10 au 12 août, se dérouleront les ateliers autogérés. Ces 
ateliers pourraient être créés par les comités des fronts de lutte. C’est un endroit et un 
moment très riche en échanges. On peut y faire un réseautage intéressant. Il y aura 
Le quartier ouvrier qui proposera plusieurs thématiques liées à l’action syndicale et au 
monde du travail, comme par exemple : 
• les nouvelles stratégies d’organisation et de négociation ; 
• la lutte contre la précarité ; 
• la vision des syndicats pour le développement social et économique ; 
• les alliances ; 
• la défense des travailleuses et des travailleurs non syndiqués ; 
• la lutte contre l’austérité. 
 
Puis, il y aura un espace éducation, auquel la FNEEQ contribue, permettant d’aborder 
les grandes questions qui concernent l’éducation comme : la marchandisation de 
l’éducation, la mondialisation de l’éducation, les Autochtones et l’éducation. 
 
Julie se rend disponible pour aider les gens qui le souhaitent à créer un atelier. 
 
Il y aura une marche d’ouverture, la première journée (le 9) à 16 h, qui sera suivie d’un 
spectacle. Les délégué-es sont invités à y participer. 
Tous les soirs, il y aura les grandes conférences. Le samedi, vous pourrez participer à 
l’agora des initiatives pour un autre monde. Julie Marquis, conclut en précisant qu’il 
s’agit du plus important lieu de rencontre des mouvements sociaux de la planète. 

 
Il est proposé par Manon Arseneault 
Appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
De recevoir le rapport présenté par Julie Marquis. 
 
ADOPTÉ 
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11. CONGRÈS 

 
Propositions à débattre au congrès 
 

Dominique Daigneault fait la présentation des propositions qui seront soumises au 
congrès, en juin. Elle rappelle que celles-ci ne seront pas débattues en assemblée, 
elles sont présentées afin que les délégué-es puissent les ramener dans leur syndicat 
pour avoir le pouls de leurs membres. 
 
Suzanne Audette en fait la lecture. 
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Richard Bousquet 
 
De recevoir le rapport verbal de l’exécutif sur les propositions qui seront soumises au 
congrès. 
 
ADOPTÉ 
 

 
12. DIVERS 

 
• 5 mai, états généraux régionaux du mouvement syndical au Centre St-Pierre, 

à 19 h. 

• 36e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, du 6 au 10 
juin, au Palais des congrès. 

• Forum social mondial, du 9 au 14 août. 

 
 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Mona Edma 
appuyé par Simon Turbide 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 21 h 30 
 
 
 
Dominique Daigneault        Suzanne Audette  
Présidente        Secrétaire générale par intérim 
 

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 67 
 
Femmes : 40 
Hommes : 27 
 
Officiel-les : 67  
Substituts : 0 
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