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PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente    Donald Picotte, 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  
       Arianne Carmel-Pelosse, jeunes 
       Richard Bousquet, environnement et dévelop. Durable
       Kim Boyer, CASS  
       Annik Patriarca, condition féminine 
       Patrick St-Pierre, droit au travail 
              

      
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 de Micheline Boyer, femme de coeur, infirmière passionnée, militante du premier 
syndicat CSN des infirmières de l'Hôtel-Dieu, mère de Charles Sainte-Marie ainsi que 
Nathalie Moreau, grande militante qui a été notamment membre du comité jeunes de la 
CSN dans les années 1980. 
 
La présidente du conseil central, souhaite la bienvenue à toutes et tous les délégués et les 
remercie de participer en si grand nombre à l’assemblée générale.  
 
Cette assemblée est très importante car, en plus d’élire la nouvelle délégation au conseil 
confédéral, nous terminerons l’adoption des grandes orientations qui vont guider nos 
actions pour le prochain mandat. Rappelons-nous que les ateliers ont été annulés donc, 
nous traiterons les propositions en plénière, avec lecture du texte d’argumentation comme 
nous avions commencé à le faire lors du congrès même. C’est pour ça que cette assemblée 
se tient sur une journée et demie, comme les assemblées intercalaires.  

Ce soir, notre assemblée générale se déroule en même temps qu’une soirée qui célèbre les 
40 ans des Éditions du remue-ménage. Leur objectif est de stimuler, soutenir et faire 
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avancer la réflexion féministe, et éduquer et informer les femmes sur les questions les 
intéressant spécifiquement. Aux côtés des militantes, des chercheuses, des écrivaines, des 
artistes, elles ont créé un espace propice à la diffusion d’une pensée en marge des discours 
dominants. Une plateforme en mouvement, ouverte aux différentes analyses féministes et à 
l’écoute des préoccupations des femmes de tous horizons. Pour répondre à ces besoins, 
des centaines d’activités ont été organisées, appuyées par la publication de plus de deux 
cents livres.  

Le catalogue présente ainsi des ouvrages dans des domaines aussi divers que l’histoire, la 
sociologie, la science politique, l’éducation, la littérature, la culture, les études gaies et 
lesbiennes et d’autres encore. La diversité des sujets fait ainsi écho aux multiples questions 
qui touchent les femmes et, plus largement, l’ensemble de la société – des thèmes comme 
les défis des proches aidants, la violence entre les enfants, l’histoire du féminisme, etc.  

Les Éditions du remue-ménage se tiennent toujours deboutte, engagées, critiques et libres. 
Et on leur souhaite de continuer pour au moins 40 autres années. 

L’été a été passablement occupé : d’abord, les résultats de la campagne de maraudage 
dans la construction sont décevants. Toutes les organisations syndicales, à l’exception du 
Syndicat québécois de la construction ont subi des pertes. Depuis le vote, la CSN-
Construction représente 6,097 % des travailleuses et travailleurs de l’industrie.  
 
Les employés de la résidence privée pour personnes aînées Les Jardins de Jouvence, ont 
exercé leur mandat de grève au début juillet. Malgré la détermination des salariées, l’appui 
d’un grand nombre de résidentes et résidents et de la population locale, l’employeur reste 
sur ses positions. C’est donc un dossier à suivre de près. 
 
Négo coordonnée de l’hôtellerie, des syndicats ont commencé à appliquer leur mandat de 
grève, nous aurons un invité spécial ce soir pour nous en dire plus. 

Au niveau international, on fait aussi la grève. Une de celles à souligner est celle de 
vendredi dernier en Inde, où 180 millions de travailleuses et travailleurs dans 
l’enseignement, les postes, les banques publiques, dans les mines et dans la construction 
ont débrayé vendredi pour dénoncer des réformes du gouvernement, notamment en ce qui 
a trait à la privatisation de certains services publics et aussi pour dénoncer que la hausse 
du salaire minimum prévue pour les travailleurs non qualifiés ne va pas assez loin.  

Parlant de salaire minimum, mais au Québec cette fois-ci. Chapeau aux militantes et aux 
militants qui ont fait signer la pétition exigeant un rehaussement du salaire minimum à 15 $ 
un peu partout, au FSM, dans les parcs. Un bravo particulier aux comités droit au travail, 
jeunes, immigration et relations ethnoculturelles et condition féminine qui ont mis l’épaule à 
la roue. Cet automne, cette lutte-là franchira une autre étape. Le conseil central continue à 
mener la lutte avec le FDNS et aussi, avec ses allié-es du mouvement 15 $ maintenant. Il y 
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aura une campagne d’actions coordonnée par le FDNS qui se déroulera du 7 au 17 octobre 
prochain. Le 7 octobre, étant la Journée mondiale du travail décent et le 17 octobre, la 
Journée de lutte à la pauvreté. Aussi, mettez la date du 15 octobre à votre agenda, car il y 
aura des actions sur le même thème. Ce sera une des grandes priorités du conseil central 
au cours du prochain mandat. Et du travail, y en aura beaucoup à faire, pour faire fléchir le 
gouvernement et gagner ! C’est une lutte qui met en lumière le fait qu’il est indécent que 
des personnes qui travaillent à temps plein soient sous le seuil de la pauvreté, parce que 
c’est une lutte pour la dignité et la solidarité.  

 
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 Nunavik et de la Baie James n’est avec 
nous ce soir.  
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Suzanne Audette fait la lecture 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 4 mai 2016 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués  
8. Affiliation des nouveaux syndicats 
9. Conflits et mobilisations  

• Hôtellerie : invité Michel Paré 
10. Élections de la délégation du conseil central au conseil confédéral 
11. Élections du comité de surveillance 
12. Élections du comité des lettres de créance 
13. Suite des propositions d’orientation du congrès 
14. Conseil confédéral 
15. Divers 

 
Il est proposé par Valéry Robichaud 
appuyé par Rama Diallo 
 
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 DU 4 MAI 2016 

    
 Il est proposé par Annik Patriarca 

appuyé par Michèle Saint-Denis 
 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2016, tel que 
présenté.  

    
 ADOPTÉ 
 
  
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Martin Renaud 

appuyé par Simon Turbide 
 

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. Elle ne nomme pas toutes et tous les délégués qui se sont 
inscrits à l’avance, mais uniquement celles et ceux qui se sont inscrits sur place. 
 
Il est proposé par Mona Edma  
Appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
Le 7 septembre 
  
S.T.E.P.S.S.S.Q.      Laurier Courtemanche AGO 
S.T.E.P.S.S.S.Q.      Évelyne Crépeau AGO  
S.T.E.P.S.S.S.Q.      Jessica Goldschleger AGO 
S.T.E.P.S.S.S.Q.      Dominique Pallanca AGO 
S.T.E.P.S.S.S.Q.      Mélissa Rhéaume-Castillo AGO 
 
SEE du CSSS de La Montagne-CSN      Marie-Andrée Simard AGO 
SEE du CSSS de La Montagne-CSN           Alicia Médina-Karras AGS 
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STT du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel-CSN  Marie-Thérèse Charron AGO       
STT du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel-CSN  Johanne Collin AGO  
STT du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel-CSN  Brigitte Rondeau AGS
   
STT de la région du Lac Saint-Louis (CSN)      Denise LaPointe AGO 
STT de la région du Lac Saint-Louis (CSN)      Yves Leclerc AGO 
STT de la région du Lac Saint-Louis (CSN)      Nathalie Paradis AGO 
 
S du transport de Montréal              Bruno-Pierre Gauthier AGO  
S du transport de Montréal              Richard Dubé AGO  
S du transport de Montréal              Gleason Frenette AGO  
S du transport de Montréal              Martin Paquette AGO
   
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Maxime Vallée-Landry AGO 
 
 
Le 8 septembre 
 
S des chargé(es) de cours et instruc de McGill -CSN     Jassim Raad AGO  
S des chargé(es) de cours et instruc de McGill -CSN     Jeannette Wong AGO 
 
STT Institut de cardiologie de Montréal (CSN)    Manon Dion AGO 
STT Institut de cardiologie de Montréal (CSN)    Guylain Dufresne AGS 
 
STT du CSSS de la Pointe-de-l’Île -CSN    Chantal Morin AGO 
 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Geneviève Després AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Étienne Guérette AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Alexandre Joly AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Jacqueline Lalonde AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Mélanie Bastien-Bertrand AGS 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Liam Belcourt AGS 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Christian Constantin AGO 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Éric Jacques AGS 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Jonathan Lavoie AGS 
SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN    Hugues Legault AGO 
 
ADOPTÉ 

 
  
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  

  
Suzanne fait la présentation des syndicats à affilier :  

Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens 
Appuyé par Marie-Thérèse Charron 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 
 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers de Concordia, affilié à la 

FSSS (67 salarié-es) 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Vacuum National Montréal, affilié à 

la FEESP (25 salarié-es) 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Boulangerie Première moisson 

du Marché Jean-Talon, affilié à la FC (60 salarié-es)  
 

ADOPTÉ 
 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS - HOTELLERIE 
  

Michel Paré, président du STT de l’Hôtel Bonaventure, présente la situation actuelle 
dans l’hôtellerie.  
 
D’emblée, monsieur Paré rappelle qu’il s’agit de la neuvième ronde de négociation 
coordonnée. Depuis 29 ans, on a travaillé fort pour que les conventions collectives 
arrivent à échéance en même temps. Vient avec la négociation, une plateforme de 
demandes communes. D’une négociation à l’autre, nous avons amélioré les 
conventions collectives, maintenant nos conventions sont matures, nous avons donc 
moins demandes. Les principales sont des augmentations salariales, une 
augmentation du pécule de vacances et de départ et la protection contre les fausses 
abolitions de tâches. Le 17 avril, la négo a été lancée. Le 17 juillet, le droit de grève ou 
de lock-out était légal. Nous sommes rendus en septembre et la négo s’étire, nous 
sommes dans le dernier droit. C’est plus compliqué qu’avant. Tous les syndicats de la 
négociation coordonnée se sont rencontrés le 22 juillet pour faire une mise à jour et 
discuter de moyens de pression. Dans la semaine du 7 août, il y eu vote de moyens 
de pression excluant la grève. Maintenant, vote de grève, ce vendredi, 9 septembre, il 
y aura une grève de 24 h, de 9 h 30 à 9 h 30. Nous avons appris, il y a un instant, 
qu’un règlement serait tombé, donc ça devrait débouler. La situation est excellente. Le 
tourisme bat son plein. Les facteurs économiques sont favorables. Michel Paré 
termine en remerciant l’appui du conseil central dans la lutte des travailleuses et 
travailleurs de l’hôtellerie. 
 
La présidente du conseil central salue la lutte des 29 dernières années et la 
coordination de leurs actions. Cette solidarité fait en sorte que ce sont les travailleuses 
et travailleurs d’hôtellerie ayant les meilleures conditions de travail en Amérique du 
Nord.  
 
Il est proposé Félix Sylvestre 
Appuyé par Sylvie Tremblay 
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Que le Conseil central du Montréal métropolitain appuie les travailleuses et travailleurs 
de l’hôtellerie dans leur lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail et le 
règlement de leur convention collective. 

 
 ADOPTÉ 
 
 

10. ÉLECTION DE LA DELEGATION DU CONSEIL CENTRAL AU CONSEIL CONFEDERAL 
 

La présidente du conseil central rappelle que le conseil confédéral de la CSN est 
l’autorité suprême dans la centrale entre les congrès. Il est ainsi le principal lieu 
d’orientation de la CSN et, à ce titre, ses pouvoirs sont étendus et importants. Il est 
composé des membres du bureau confédéral et de délégué-es représentant les 
fédérations et les conseils centraux. 

Le conseil confédéral peut modifier toute recommandation émanant du comité exécutif 
ou du bureau confédéral, ou toute autre recommandation dont il est saisi, et adopter 
toute proposition qu’il juge appropriée s’adressant entre autres à l’une ou l’autre de 
ces instances. De plus, le conseil confédéral a tous les pouvoirs pour créer les 
comités, les commissions ou les groupes d’études qu’il juge à propos pour exécuter 
les mandats qui lui sont confiés par le congrès. En cas de vacance au comité exécutif, 
c’est le conseil confédéral qui élit le nouveau membre. 

Au conseil central, la délégation est composée de 27 personnes, dont les membres du 
comité exécutif, les membres du conseil syndical du conseil central. Le reste de la 
délégation est complétée lors de la première assemblée générale qui suit le congrès. Il 
y a environ 4 conseils confédéraux par année d’une durée d’environ 3 jours. La moitié 
se tient à Montréal et l’autre à Québec. Le conseil central assume les frais de 
délégation en tenant compte des barèmes fixés par la CSN.  
 
Dominique Daigneault insiste sur l’importance que la délégation reflète la diversité du 
conseil central. C’est pourquoi, cette année, nous demanderons aux personnes qui 
souhaitent faire partie de la délégation de préciser de quel syndicat et de quelle 
fédération elles proviennent pour que les délégué-es à l’assemblée générale puissent 
voter en tenant compte de cette diversité, ainsi que de la représentation homme-
femme, jeunes et moins jeunes, diversité culturelle, etc. Les douze personnes qui 
recueilleront le plus de votes seront les délégué-es officiels et les autres seront 
considérés comme délégué-es substituts. Il faut aussi un nombre important de 
déléguées substituts pour pallier aux absences.  
 
Le conseil central a développé comme pratique de tenir une rencontre d’une heure 
avant le début du conseil confédéral afin de faire le tour des points à l’ordre du jour et 
voir s’il a déjà des positions sur les points qui sont apportés.  
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Présidence et secrétaire d’élection 
 
Il est proposé par Lyne Lepage 
Appuyé par Richard Gagnon 
 
Que l’on élise Charles Gagnon à titre de président d’élection et Michèle Delsemme 
comme secrétaire d’élection. 
 
ADOPTÉ 
 
Proposition de la présidence d’élection 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Kim Boyer 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN désigne les quinze personnes 
membres du conseil syndical du conseil central pour agir en tant que personnes 
déléguées officielles du conseil central aux conseils confédéraux. 
 
Que les autres postes de personnes déléguées officielles du conseil central au 
conseil confédéral fassent l’objet d’une élection à la présente assemblée. 
 
ADOPTÉ 
 

 
Proposeur Nom Fédération 

Lyne Lepage Robert Poisson FSSS 
Vladimir Figaro Mona Edma FSSS 
Arianne Carmel-Pelosse Simon Turbide FSSS 
Martin Renaud Jean-Pierre Bourgault FEESP 
Mona Edma Benoît Taillefer FSSS 
Johanne Verret Véronique Marsan FSSS 
Laurence Daigneault-Desrosiers Philippe De Grosbois FNEEQ 
Zoé Décarie Benoit Lacoursière FNEEQ 
Kim Boyer Richard Gagnon FEESP 
Patrick St-Pierre René Rochon FSSS 
Madeleine Ferland Louise Archambault FESSP 
Jessica Goldschleger Évelyne Crépeau FP 
Benoit Lacoursière Zoé Décarie FEESP 
Évelyne Crépeau Laurier Courtemanche FP 
Bertrand Guibord Martin Renaud FEESP 
Laurier Courtemanche Jessica Goldschleger FP 
Valéry Robichaud Richard Ledoux FEESP 
Linda L’Archeveque Diane Provost FSSS privé 
Axtli Viau Valéry Robichaud FEESP 
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Marc Fournier Lise Therrien FSSS 
Nancy Turgeon Maxime Vallée-Landry FEESP 
Suzanne Hamel Claire Ringuette FSSS 

 
Après la nomination des personnes pour compléter la délégation, Charles Gagnon 
demande à chacune d’elles si elle accepte. Toutes les personnes proposées ont 
accepté. 
 
Résultats du vote 

 
 Le président d’élections, Charles Gagnon, déclare élu-es comme délégué-es officiels 

du conseil central au conseil confédéral les personnes suivantes : 
 

• Robert Poisson 
• Mona Edma 
• Simon Turbide 
• Benoît Taillefer 
• Véronique Marsan 
• Philippe de Grosbois 
• Benoît Lacoursière 
• Richard Gagnon 
• René Rochon 
• Zoé Décarie 
• Martin Renaud 
• Valéry Robichaud 

 
Le président d’élections, Charles Gagnon, déclare élu-es comme délégué-es 
substituts du conseil central au conseil confédéral les personnes suivantes : 

 
• Richard Ledoux 
• Maxime Vallée-Landry 
• Louise Archambault 
• Jean-Pierre Bourgault 
• Diane Provost 
• Évelyne Crépeau 
• Lise Therrien 
• Jessica Goldschleger 
• Laurier Courtemanche 
• Claire Ringuette 

 
 

11.  ÉLECTION AU COMITÉ DE SURVEILLANCE 
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L’assemblée est informée que lors du congrès, il y a eu une proposition de référence 
pour les élections au comité de surveillance et les informe sur le rôle et les 
responsabilités dudit comité.  

 
 

Proposeur Nom Fédération 
Philippe de Grosbois Maxime Vallée-Landry FEESP 
Marie-Thérèse Charron Sylvie Joly FSSS 
Sylvie Joly Brigitte Rondeau FSSS 
Véronique Marsan Félix Sylvestre FSSS 

 
Le président d’élections, Charles Gagnon, déclare élu-es au comité de surveillance du 
conseil central les personnes suivantes : 
 

• Sylvie Joly 
• Félix Sylvestre 
• Maxime Vallée-Landry 

 
 

12.  ÉLECTION AU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
Charles Sainte-Marie informe l’assemblée générale sur le rôle et les responsabilités 
du comité des lettres de créance.  

 
 

Proposeur Nom Fédération 
Mona Edma René Rochon FSSS 
René Rochon Richard Ledoux FSSS 
Richard Ledoux Mona Edma FSSS 
Véronique Marsan Karl Bissonnette FSSS 

 
Le président d’élections, Charles Gagnon, déclare élu-es au comité des lettres de 
créance du conseil central les personnes suivantes : 
 

• Mona Edma 
• Richard Ledoux 
• René Rochon 

 
Il est proposé par Lyne Lepage 
Appuyé par Marie-Thérèse Charron 
 
De détruire les bulletins de vote pour la délégation du conseil central au conseil 
confédéral, pour le comité de surveillance et pour le comité des lettres de créance. 
 
ADOPTÉ 
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Toutes les personnes élues (délégation officielle et substituts au conseil confédéral, 
comité des lettres de créance et comité de surveillance) sont invitées à remplir le 
formulaire pour inscrire leurs coordonnées, auprès de Michèle Delsemme. 

 
13.   SUITE DES PROPOSITIONS D’ORIENTATION DU CONGRÈS 
 
 Dominique Daigneault rappelle qu’une proposition de référence a été votée en 

congrès afin de débattre lors de l’assemblée générale de septembre, des propositions 
qui n’ont pas été discutées en congrès, soit les propositions 2,3 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 
4.6, 5.1, 6.1 (forums sociaux), 7.1 et 7.2.  

 
Suzanne Audette fait la lecture du texte d’appui de l’exécutif, chapitre par chapitre. 
 
2.3  
 
Attendu que l’un des outils les plus efficaces pour lutter contre les inégalités 
sociales est la syndicalisation;  
  
Attendu que seulement 26 % des travailleuses et travailleurs du secteur 
privé sont syndiqués;  
  
Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse 
Appuyé par Marc Fournier 
  
Que le CCMM−CSN s’engage à :  
  
• organiser des activités d’éducation populaire sur les enjeux touchant la 

syndicalisation sur le territoire desservi par le conseil central;   
• participer activement aux campagnes mises en place par le service de 

syndicalisation de la CSN;  
• explorer de nouvelles stratégies d’organisation, notamment en 

poursuivant sa collaboration avec le service de syndicalisation dans le 
cadre de son projet pilote.  

 
ADOPTÉ 
 
3.1  

 
Attendu la nécessité de mettre de l’avant nos alternatives 
socioéconomiques en réponse aux politiques d’austérité;   
  
Attendu que les zones d’emploi situées dans les quartiers de Montréal ont 
été morcelées, voire entièrement converties en zones d’habitation;  
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Attendu que la réduction des gaz à effets de serre est directement reliée à 
notre réduction de consommation d’hydrocarbures;   
  
Attendu que le secteur du transport émet 39 % des gaz à effet de serre à 
l’échelle métropolitaine;   
 
Il est proposé par Alain Sauvé 
Appuyé par Marc Fournier 
 
Que le CCMM-CSN : 
• constitue un groupe de travail portant sur le développement d’alternatives 

socioéconomiques, entre autres, pour améliorer la situation de l’emploi à Montréal, 
Laval, et dans le Grand Nord; 

• qu’une des tâches de ce groupe de travail soit d’adapter la politique industrielle de 
la CSN aux réalités de Montréal, de Laval et du Grand Nord; 

• que ce groupe de travail soit, entre autres, composé de membres représentant la 
FIM, la FC et le secteur transport de la FEESP et qu’il mette à contribution les 
comités des fronts de lutte et tout autre partenaire jugé pertinent; 

• qu’un premier rapport soit fait en assemblée générale au plus tard en 
décembre 2017.  

 
ADOPTÉ 
 
3.2 
 
Il est proposé par Richard Bousquet 
Appuyé par Benoît Taillefer 
 
Que le CCMM-CSN s’engage :  
• à poursuivre, sa réflexion et ses actions visant la consolidation et le 

développement des zones d’emploi;  
• à poursuivre ses interventions visant à faire pression sur les divers paliers de 

gouvernement, particulièrement sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour qu’ils agissent concrètement afin de réduire les émissions de GES.  

 
Amendement 
 
Il est proposé par Yves Bégin 
Appuyé par Karine L’Écuyer 
D’ajouter un picot qui se lit : à revendiquer le retour de lieux de concertation sur le 
développement territorial. 
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ADOPTÉ 

 
 La proposition finale (3.2) se lit comme suit : 

 
Que le CCMM-CSN s’engage :  
• à poursuivre, sa réflexion et ses actions visant la consolidation et le 

développement des zones d’emploi;  
• à poursuivre ses interventions visant à faire pression sur les divers paliers de 

gouvernement, particulièrement sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour qu’ils agissent concrètement afin de réduire les émissions de GES.  

• à revendiquer le retour de lieux de concertation sur le développement territorial. 
 

ADOPTÉ 
 
4.1 
 
Attendu la nécessité d’une vie syndicale démocratique et solidaire;  
 
Attendu la volonté du conseil central de favoriser une participation des 
syndicats plus en amont pour l’élaboration des positions politiques;  
  
Attendu la nécessité d’assurer d’une participation représentative de nos membres 
dans nos instances locales et régionales;   

  
Attendu la situation particulière du Grand Nord;  
  
Il est proposé par Michèle Saint-Denis 
Appuyé par Johanne Verret 
 
Que le conseil central amorce une réflexion sur la démocratie régionale à la suite des 
changements d’allégeance qui auront lieu dans le cadre de l’application de la loi 10 
en évaluant les possibles impacts de tels changements. Que cette réflexion sur la 
démocratie régionale se poursuive en mettant à profit les comités des fronts de lutte 
afin d’assurer une participation la plus représentative qui soit aux instances 
démocratiques locales et régionales, notamment en ce qui a trait à la participation 
inclusive et égalitaire des hommes et des femmes, des personnes issues des 
minorités racisées, des minorités culturelles, des LGBT, de la place des secteurs 
privé et public; qu’un premier rapport soit fait lors d’une assemblée générale avant la 
mi-mandat.  
  
 

 
- 13 - 



 
Procès-verbal de l’assemblée générale des 7 et 8 septembre 2016 – Mandat 2016-2019 

 
 

 
 Amendement 
 

Il est proposé par Karine L’Écuyer 
Appuyé par Bertrand Guibord 

 
 D’ajouter après le mot « régionale » et le fonctionnement des instances syndicales 

Biffer à la suite des changements d’allégeance qui auront lieu dans le cadre de 
l’application de la loi 10 en évaluant les possibles impacts de tels changements et 
remplacer par en tenant compte des impacts de la loi 10 sur les structures 
syndicales 
Biffer après les mots « Que cette réflexion » sur la démocratie régionale 
 
ADOPTÉ 

  
 La proposition finale (4.1) se lit comme suit : 
 

Que le conseil central amorce une réflexion sur la démocratie régionale et le 
fonctionnement des instances syndicales en tenant compte des impacts de 
l’application de la loi 10 sur les structures syndicales. Que cette réflexion se 
poursuive en mettant à profit les comités des fronts de luttes afin d’assurer  une 
participation la plus représentative qui soit aux instances démocratiques locales et 
régionales , notamment en ce qui a trait à la participation inclusive et égalitaire des 
hommes et des femmes , des personnes issues des minorités racisées, des 
minorités culturelles , des LGBT, de la place des secteurs privé et public ; qu’un 
premier rapport soit fait lors d’une assemblée générale avant la mi-mandat.  

 
 ADOPTÉ 
 

4.2 
 

Il est proposé par Selemona Lokota 
Appuyé par Marie-Pierre Desbiens 
 
Que les syndicats invitent les membres du comité immigration et relations 
ethnoculturelles du CCMM-CSN à les accompagner dans l’exercice d’une pratique 
syndicale sensible à la diversité dans les milieux de travail (formation d’un comité 
communauté culturelle et ethniques, activités de sensibilisation, sessions de 
formation, etc.)  
 
ADOPTÉ 
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4.5 
 
Attendu la volonté de favoriser la participation des membres du conseil 
central aux actions de mobilisation en appui aux syndicats en lutte;  
  
Attendu la nécessité de consolider le réseau de militantes et militants 
désirant s’engager dans l’ensemble des luttes menées au CCMM−CSN;  
  
Attendu la difficulté de maintenir le Réseau de solidarité tel qu’adopté lors 
du 34e congrès au cours du dernier mandat;  
  
Attendu qu’il est important de favoriser une bonne représentation de la 
diversité des syndicats affiliés au CCMM−CSN dans la réflexion 
stratégique dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action;  
  
Attendu la création d’un comité de mobilisation contre l’austérité et la 
constitution d’un large réseau de militantes et militants au cours du dernier 
mandat;  
 
Il est proposé par Robert Poisson 
Appuyé par Bertrand Guibord 
 
Que le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation soient fusionnés;  

 
Que le CCMM−CSN mette sur pied un comité de mobilisation qui aurait pour 
mandat : 
• D’appuyer la mise en œuvre des campagnes du conseil central et de la CSN et 

d’apporter un soutien aux luttes menées par les syndicats locaux en collaboration 
avec l’équipe du CCMM-CSN ; 

• De coordonner le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation fusionnés ; 
• D’appuyer l’organisation de mobilisations dans le cadre des plans d’action du 

conseil central, tout en considérant les diverses alliances ;  
• De favoriser la participation la plus large possible des syndicats aux mobilisations 

du conseil central ; 
• De participer aux actions du conseil central et de mobiliser pour celles-ci ; 
• De soumettre des propositions et de rendre compte des activités aux instances 

décisionnelles appropriées ; 
 
Que ce comité de mobilisation soit composé : 
• D’un maximum de 10 militantes et militants provenant de syndicats représentant 

toutes les fédérations et qui seraient élus à la première assemblée générale 
suivant le congrès;  
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• d’une personne du comité exécutif ; 
• d’une personne du conseil syndical ; 
• d’une ou deux personnes conseillères syndicales ; 
• d’une employée de bureau. 
 
Amendement 
 
Il est proposé par Charles Sainte-Marie 
Appuyé par Simon Turbide 
 
Dans la composition du comité remplacer suivant le congrès par l’adoption des 
propositions du 36e congrès. 
 
ADOPTÉ 
 
La proposition finale (4.5) se lit comme suit : 

   
Que le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation soient fusionnés;  

 
Que le CCMM−CSN mette sur pied un comité de mobilisation qui aurait pour 
mandat : 
• D’appuyer la mise en œuvre des campagnes du conseil central et de la CSN et 

d’apporter un soutien aux luttes menées par les syndicats locaux en collaboration 
avec l’équipe du CCMM-CSN ; 

• De coordonner le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation fusionnés ; 
• D’appuyer l’organisation de mobilisations dans le cadre des plans d’action du 

conseil central, tout en considérant les diverses alliances ;  
• De favoriser la participation la plus large possible des syndicats aux mobilisations 

du conseil central ; 
• De participer aux actions du conseil central et de mobiliser pour celles-ci ; 
• De soumettre des propositions et de rendre compte des activités aux instances 

décisionnelles appropriées ; 
 
Que ce comité de mobilisation soit composé : 
• D’un maximum de 10 militantes et militants provenant de syndicats représentant 

toutes les fédérations et qui seraient élus à la première assemblée générale 
suivant l’adoption des propositions du 36e congrès.  

• d’une personne du comité exécutif ; 
• d’une personne du conseil syndical ; 
• d’une ou deux personnes conseillères syndicales ; 
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• d’une employée de bureau. 
 
ADOPTÉ 
 
4.6 
 
Attendu la place de plus en plus grande que prennent les réseaux sociaux 
dans le cadre de notre travail syndical;  
 
Il est proposé par Diane Provost 
Appuyé par Lyne Lepage 
 
Qu’en collaboration avec la CSN, le CCMM−CSN organise une formation sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, portant notamment sur la manière de les utiliser le 
plus efficacement possible, dans le respect de nos pratiques démocratiques et sur 
l’éthique à y observer. 
 
Amendement 
 
Il est proposé par Karine L’Écuyer 
Appuyé par Marc Fournier 
 
Biffer formation et remplacer par session de réflexion et d’échanges 
Après « réseaux sociaux » ajouter dont les thèmes seraient : échanges de pratiques 
gagnantes sur diverses plateformes, 
Après le mot « plateformes » biffer portant notamment sur la  
Avant le mot « respect » biffer dans le 
 
Sous-amendement 
Il est proposé par Patrice Benoît 
Appuyé par Marie-Thérèse Charron 
 
De conserver le mot formation 
 
Adopté 

 
 La proposition finale (4.6) se lit comme suit : 
 
Qu’en collaboration avec la CSN, le CCMM−CSN organise une formation et une 
session de réflexion et d’échanges sur l’utilisation des réseaux sociaux dont les 
thèmes seraient : échanges de pratiques gagnantes sur diverses plateformes, manière 
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de les utiliser efficacement, respect de nos pratiques démocratiques, éthique à 
observer. 
 
ADOPTÉ 
 
5.1 
 
Attendu la volonté maintes fois exprimée et votée au cours des instances du 
CCMM−CSN;  
 
Il est proposé par Kim Boyer 
Appuyé par Martin Renaud 
 
Que le CCMM−CSN poursuive sa participation à l’organisation des états généraux 
régionaux du syndicalisme. Qu’à cet égard, il mette en place divers moyens pour 
favoriser la participation des membres de ses syndicats affiliés.  
 
ADOPTÉ 

 
6.1 PROPOSITION SUR LES FORUMS SOCIAUX 

 
Que le CCMM−CSN invite ses membres à participer largement au Forum social 
mondial qui se tiendra à Montréal du 9 au 14 août 2016.  
 
 Compte tenu que le forum social mondial a déjà eu lieu, cette proposition est caduque 
donc ne sera pas traitée. 

 
7.1  
 
Attendu le nombre grandissant de réfugié-es qui immigrent au Québec;  
  
Attendu la montée d’un discours islamophobe;   
  
Attendu la nécessité de favoriser la meilleure intégration qui soit pour les 
personnes réfugiées;  

 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Vladimir Figaro 
 
Que le CCMM−CSN poursuive ses interventions afin d’assurer la meilleure 
intégration possible des réfugié-es dans tous les forums 
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Amendement 
Il est proposé par Rama Diallo  
Appuyé par Véronique Marsan 
 
De remplacer intégration par inclusion 
 
Adopté 

 
Sous amendement  

           Il est proposé par Yvette Podkhlebnik 
Appuyé par  Rama Diallo 

 
 Avant les mots « et réfugié-es » ajouter des immigrantes et immigrants 

 
La proposition finale (7.1) se lit comme suit : 
 
Que le CCMM−CSN poursuive ses interventions afin d’assurer la meilleure inclusion 
possible qui soit des immigrantes et immigrants et des réfugié-es dans tous les 
forums 

 
 ADOPTÉ 

 
7.2 
 
Il est proposé par Benoit Lacoursière 
Appuyé par Michèle St-Denis 
 
Que le CCMM−CSN s’engage à organiser une activité de réflexion sur l’islamophobie 
au cours de la première moitié du mandat.  
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Ariane Carmel-Pelosse 
 
De remplacer l’islamophobie par la xénophobie 
Amendement rejeté 

 
 La proposition est adoptée telle quelle. 
 

2.2  
 

Il est proposé Patrice Lorrain-Chenu 
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Appuy par Simon Turbide 
  
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN donne suite à la 
proposition adoptée lors de l’assemblée générale du 6 avril 2016 :  
  
• en s’engageant dans la lutte pour une hausse du salaire minimum à 

15 $ l’heure le plus tôt possible, et ce, dans le cadre d’alliances les 
plus larges possibles, en accordant une attention particulière à 
rechercher des appuis dans les groupes qui s’adressent aux femmes 
et aux personnes immigrantes;  

• en invitant le Comité intersyndical du Montréal métropolitain à joindre 
le mouvement;   

• en appuyant la lutte des travailleuses et travailleurs des États-Unis et 
du Canada qui partagent la même revendication;  

• en accordant un soutien financier à la campagne 5-10-15 (5 jours d’avance pour 
connaître son emploi du temps, 10 jours de congé de maladie ou responsabilités 
familiales, et 15 $ l’heure) du FDNS; 

• en appelant ses syndicats membres à apporter aussi un soutien financier 
spécifique à cette campagne du 5-10-15; 

 
Amendement proposé par Philippe De Grosbois 
 
Ajouter un boulet : En proposant à ses alliés la tenue d’une journée d’actions 
décentralisées à tous les 15 du mois. 
 
Il est proposé par Gilles Mallette 
Appuyé par Félix Sylvestre 
De laisser sur table l’amendement de Philippe De Grosbois 
 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Véronique Marsan 
 
De ramener le laisser sur table  
 
Adopté 
 
Sous amendement  
En proposant au moment jugé opportun à ses alliés d’évaluer la possibilité de tenir 
une journée d’action tous les 15 du mois. 
 
Proposé par Patrice Benoit 
Appuyé par Simon Beaulieu 
 
L’amendement est rejeté 
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La proposition finale (2.2) se lit comme suit : 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN donne suite à la 
proposition adoptée lors de l’assemblée générale du 6 avril 2016 :  
  
• en s’engageant dans la lutte pour une hausse du salaire minimum à 

15 $ l’heure le plus tôt possible, et ce, dans le cadre d’alliances les 
plus larges possibles, en accordant une attention particulière à 
rechercher des appuis dans les groupes qui s’adressent aux femmes 
et aux personnes immigrantes;  

• en invitant le Comité intersyndical du Montréal métropolitain à joindre 
le mouvement;   

• en appuyant la lutte des travailleuses et travailleurs des États-Unis et 
du Canada qui partagent la même revendication;  

• en accordant un soutien financier à la campagne 5-10-15 (5 jours d’avance pour 
connaître son emploi du temps, 10 jours de congé de maladie ou responsabilités 
familiales, et 15 $ l’heure) du FDNS; 

• en appelant ses syndicats membres à apporter aussi un soutien financier 
spécifique à cette campagne du 5-10-15; 

• en proposant à ses alliés la tenue d’une journée d’actions décentralisées à tous 
les 15 du mois. 

 
ADOPTÉ 
 
 

14. CONSEIL CONFÉDÉRAL 
  
 Les sujets suivants seront à l’ordre du jour du prochain conseil confédéral qui se 

tiendra à Lévis, les 28, 29 et 30 septembre. 
 

• Éléments de conjoncture 
• Formation politique 
• 65e Congrès de la CSN 
• Conflits en cours 
• Camp Vol d’été Leucan-CSN 2016 – tirage 
• Élections aux comités confédéraux 

 
Les délégué-es soumettent quelques sujets qu’ils aimeraient voir abordés lors du 
conseil confédéral. 
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15. DIVERS 

  
• CASS : Journée de formation et d’information au Centre St-Pierre, le 16 

septembre, de 9 h à 17 h. Les syndicats qui veulent organiser une activité 
peuvent remplir le formulaire.  

  
• Arianne Carmel-Pelosse : comité jeunes – Ça va mal à’ shop !, à 19 h, le 15 

septembre, endroit à déterminer. 
 

• Campagne du 15 $ sera lancée le 7 octobre. Deux grandes coalitions militent 
pour le 15 $, soit le FDNS et le collectif pour un Québec sans pauvreté, et 15 $ 
maintenant avec le CTI. Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent, 
aura lieu le lancement de la campagne, le samedi 15 octobre il y aura un grand 
rassemblement à Montréal, et des actions menées en région. Patrick St-Pierre 
invite les gens à suivre ça de près. Une pétition a circulé cet été pour demander 
le salaire minimum à 15 $/heure. Il invite ceux et celles qui ne l’ont pas encore 
signée à le faire.  

 
 

• La Passe : Axtli Viau informe les délégué-es que l’organisme La Passe est 
menacé d’expulsion par la CSDM. Le 9 septembre, à 20 h, il y aura une soirée 
bénéfice à la Salla Rossa, rue Saint-Laurent pour soutenir l’organisme.  

  
• Étienne Guérette invite les délégué-es à une réunion de la coalition 15 

maintenant. Métro Plamondon.  
 

 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

Il est proposé par Valéry Robichaud 
appuyé par Chantal Morin 

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

       
 
 

 
- 22 - 



 
Procès-verbal de l’assemblée générale des 7 et 8 septembre 2016 – Mandat 2016-2019 

 
 

 
Le 7 septembre 
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 85 
 
Femmes : 40 
Hommes : 45 
 
Officiel-les : 83  
Substituts : 2 
 

  
Le 8 septembre 
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 65 
Femmes : 33 
Hommes : 32 
 
Officiel-les : 63  
Substituts : 2 
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