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PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente    Annik Patriarca, condition féminine   

Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocult.  
Patrice Benoît, trésorier     Madeleine Ferland, éducation  
Charles Sainte-Marie, 1er vice-président   Michèle St-Denis, solidarité internationale  
Manon Perron, secrétaire générale    Arianne Carmel-Pelosse, jeunes 
       Judith Huot, santé et services sociaux 
       Kim Boyer, CASS    
       Patrick St-Pierre, droit au travail 
        

             
Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée. 
 
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.  
 
1. OUVERTURE 
 
La présidente débute le mot d’ouverture en soulignant le chamboulement actuel dans le 
réseau de la santé et des services sociaux à la suite de la réforme Barrette. Le nombre 
d’établissements passe de 182 à 34. À bout de souffle à la suite de ces transformations, les 
travailleuses et travailleurs se font imposer un vote d’allégeance. Les militantes et militants 
des syndicats CSN sont à pied d’œuvre depuis des mois pour fonder de nouvelles entités 
qui seront à l’écoute des membres et qui répondront à leurs préoccupations. La présidente 
salue l’engagement des militantes et militants qui se sont déployés sur le terrain et qui ont à 
cœur la CSN. Solidarité ! 
 
Elle poursuit en invitant les délégué-es à s’inscrire aux états généraux sur le syndicalisme 
organisé par le Comité intersyndical du Montréal métropolitain, le 4 février prochain. Il s’agit 
d’une bonne façon de partager nos préoccupations avec des camarades d’autres 
organisations syndicales et créer les liens de solidarité nécessaires à l’avancement de la 
classe ouvrière. Depuis plus de 40 ans, cette intersyndicale regroupe la majorité des 
organisations syndicales de la région. 
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Elle rappelle que février, c’est le Mois de l’histoire des Noirs en soulignant que dans nos 
instances syndicales, on est encore très blancs. Le rendez-vous de février est le moment de 
s’arrêter et de se poser des questions qui ressemblent un peu à celles qu’on se pose par 
rapport à la participation des femmes. Nous aurons à revenir sur cette question très 
prochainement. 
 
La présidente reprend les mots de Virginie Larivière, coporte-parole de la campagne 
5-10-15, « c’est toute une gifle que les 210 000 travailleuses et travailleurs gagnant le 
salaire minimum ont reçue dernièrement… » en réaction à l’annonce de la hausse du 
salaire minimum de 0,50 $/l’heure cette année par la ministre Vien. Cette nouvelle est 
d’autant plus révoltante quand elle est combinée à la baisse de cotisation des employeurs 
pour financer l’application de la LNT de 0,08 % à 0,07 %. Des miettes pour les travailleuses 
et les travailleurs les plus pauvres et une récompense aux employeurs. Le conseil central 
n’a pas dit son dernier mot. Entre autres, le comité de la condition féminine prévoit deux 
activités en appui à cette revendication pour souligner le 8 mars. D’autres actions sont en 
préparation sur cet enjeu, entre autres, en alliance avec le FDNS et le CIMM. Nous y 
reviendrons. 
 
Le président élu fait encore une fois les manchettes avec ses Trumperies! Dernière en lice, 
lundi dernier, après que des millions de femmes aient organisé des marches aux 
États-Unis, Trump a signé un décret qui rétablit une loi interdisant le financement d’ONG qui 
soutiennent le droit à l’avortement ou qui font la promotion de méthodes de planning familial 
larges incluant l’avortement. La photo de la signature était très choquante : sept hommes 
debout fièrement pour balayer le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles 
l’entendent. La mobilisation féministe va certainement se poursuivre pour dénoncer la 
misogynie de cette administration.   
 
En terminant, la présidente souligne le départ à la retraite de deux ami-es du conseil 
central, François Saillant du FRAPRU et Françoise David, députée de Québec solidaire. 
Deux personnes de cœur qui n’ont jamais dérogé à leurs convictions et qui ont toujours 
démontré beaucoup de détermination dans leurs combats en faisant passer ceux-ci avant 
leur propre personne. Merci ! Il s’agit de retraites bien méritées pour toutes ces années 
d’engagement. 
 
 
2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 

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

 

3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  
 

Manon Perron souligne que personne du Nunavik et de la Baie James 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 Nunavik et de la Baie James 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2016 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués  
8. Affiliation des nouveaux syndicats 
9. Conflits et mobilisations : Hôtel Gouverneur Place Dupuis 

 Le point sur le SEMB SAQ 
10. Mises en candidatures  

 comité de révision de la structure salariale du comité 

 comité de mobilisation (poste vacant : FNC) 
11. Activités et projets du CISO 

 Invitée : Amélie Nguyen, coordonnatrice 
12. Environnement : Dossier des hydrocarbures 

 Invité : Patrick Bonin de Greenpeace 
13. Retour sur le conseil confédéral de décembre 
14. Élections  

 Résultats des élections (s’il y a lieu) 
15. Divers 

 Annonce de Philippe de Grosbois 
 
Il est proposé par Marie-Andrée Simard 
appuyé par Marie-Thérèse Charron 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour en ajoutant SEMB-SAQ au point conflits et mobilisations 
et annonce de Philippe de Grosbois au point divers.  
 
ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 2016 

    
Il est proposé par Nicola Grenon 
appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2016, tel 
que présenté. 

    
 ADOPTÉ 

 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2017 – Mandat 2016-2019 
 

 

 

 

- 4 - 

 
  
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Simon Turbide 
 appuyé par Véronique Marsan 
 
 Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 

 
 ADOPTÉ 

 
 

7. ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUE-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 Marie-Hélène Plourde 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégués suivants : 
 
S des professeurs du cégep du Vieux Montréal (CSN)    Martin Letendre AGO 
S des professeurs du cégep du Vieux Montréal (CSN)    Lyne Dessureault AGO 
 
S des chargé-es de cours de l’UQAM (CSN)  Yvette Podkhlebnik AGO 

  S des chargé-es de cours de l’UQAM (CSN) Alain Gerbier AGS 
  

S des professeurs du Collège Dawson     Émilie Richer AGO 
S des professeurs du Collège Dawson     Mélanie Beck AGO 
S des professeurs du Collège Dawson     Brian Seivewright AGS 
S des professeurs du Collège Dawson     Philip Lagogiannis AGS 
S des professeurs du Collège Dawson     Michael Duckett AGO 

 
S du transport de Montréal     Simon-Pierre Robillard AGO 
S du transport de Montréal     Bruno Marion AGO 

  S du transport de Montréal    Bruno José Clément Dos Santos AGO 
  S du transport de Montréal    Gabriel Jamison AGO 

 S du transport de Montréal    Julien Émond AGO 
  S du transport de Montréal    Kevin McLean AGO 
  S du transport de Montréal    Cédrick Ouimet AGO 
  S du transport de Montréal    Maxime Vachon AGO 
 
  SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN  Gabrielle Dancause-Lapierre AGO 
   
  ADOPTÉ 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2017 – Mandat 2016-2019 
 

 

 

 

- 5 - 

 
    

8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  
  

Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.  

 
 Il est proposé par Julien Villeneuve 
 Appuyé par Alain Sauvé 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 

 

 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Matt et Nat – CSN oeuvrant dans le 

design d’accessoires de mode (chaussures, sac, etc.). Le syndicat est affilié à la 
Fédération du commerce. (23 salarié-es) 

 

 Syndicat des Régisseurs technique de la Place des Arts – CSN, affilié à la Fédération nation  

  nationale des communications. (6 salarié-es) 
 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement du Grand 

Montréal (CSN) Providence Saint-Dominique, affilié à la FSSS. (36 salarié-es) 
 
 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Jeunesse J’écoute – CSN, affilié à la 

FP. (28 salarié-es) 
  

ADOPTÉ 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
 
Nous recevons l’exécutif du STT de l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis. Le président, 
Yvon Therrien, s’adresse à l’assemblée générale et présente la situation à l’Hôtel 
Gouverneur. Il rappelle aux délégué-es que la situation a évolué depuis leur 
participation à l’assemblée générale de novembre, surtout depuis que les employé-es 
du syndicat ont été mis en lockout, le 14 décembre dernier. Malgré ce revers, le 
président souligne l’importance de la négociation coordonnée dans le secteur de 
l’hôtellerie. Les conditions de travail se sont améliorées de façon considérable depuis 
les années 80. Mais cette ronde de négociation a été particulièrement difficile pour le 
syndicat. Les employées font face à un employeur qui fait piétiner les négociations 
depuis le printemps. L’offre finale comprenait des reculs importants aux conditions de 
travail. De plus l’augmentation de la cadence de travail se fait au détriment du service 
à la clientèle. L’employeur menace d’imposer une injonction. Demain le syndicat 
tiendra une assemblée générale pour faire le point avec ses membres afin de 
maintenir la pression sur l’employeur. Le président du syndicat souligne que la 
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présence des élu-es et des militantes et militants de la CSN sur la ligne de piquetage 
est appréciée.  
 
Proposition d’appui au Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Hôtel 
Gouverneur de la Place Dupuis  
 
Attendu la prolongation du conflit qui sévit à l’Hôtel Gouverneur de la Place Dupuis à 
la suite du lockout décrété par l’employeur la semaine avant Noël;   
 
Attendu la solidarité des syndicats affiliés au CCMM−CSN envers leurs camarades du 
STT de l’Hôtel Gouverneur de la Place Dupuis; 
 
Il est proposé par Bertrand Guibord 
Appuyé par Annik Patriarca 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN invite ses syndicats affiliés à 
appuyer le STT de l’Hôtel Gouverneur de la Place Dupuis, notamment 

 En les invitant à parler de leur conflit dans leurs instances syndicales; 

 En participant aux actions d’appui qui seront organisées par le syndicat et le 
CCMM−CSN dans les prochaines semaines; 

 
ADOPTÉ 
 
Dominique annonce à l’assemblée que le montant de 940 $ amassé par le geste de 
solidarité lors du congrès de juin, est remis au STT de l’Hôtel Gouverneur et elle 
procède au tirage de l’objet de solidarité en rappelant que cette bouteille a été offerte 
par le Syndicat de Loblaws Temiscaming lorsqu’il a été fermé de façon définitive pour 
remercier le conseil central de son appui. Nous avons décidé de garder cette bouteille 
et de la passer au suivant pour en faire l’objet de solidarité d’un éventuel syndicat en 
conflit. Nous y sommes. 
 
SEMB-SAQ 
Étienne Guérette du SEMB-SAQ informe les délégué-es de la suppression d’une 
centaine de postes de techniciens et professionnels affiliés au Syndicat du personnel 
technique et professionnel de la SAQ (SPTP-SAQ). Il rappelle que 5500 personnes 
travaillent à la SAQ. De nombreux postes administratifs sont coupés au 
Pied-du-Courant. Un petit ruban se porte en signe de solidarité. Étienne invite les 
délégué-es à donner leur appui aux travailleuses et travailleurs de la SAQ.  
 
 

10. MISES EN CANDIDATURE 

 Présidence et secrétaire d’élection 

 
Il est proposé par Kim Boyer  
Appuyé par Chantal Morin 
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que l’on élise Michèle Delsemme à titre de présidente d’élection et Mylène Talbot 
comme secrétaire d’élection. 
 
ADOPTÉ 

 

Comité de révision de la structure salariale du comité exécutif du CCMM−CSN 
 
La présidente des élections rappelle à l’assemblée qu’il manque des personnes pour 
représenter la FNC, la FIM, la FNEEQ, la FC et la CSN Construction au comité. 
 
Elle procède aux mises en candidature. 
 
Julien Villeneuve, du cégep Maisonneuve, se propose pour représenter la FNEEQ au 
comité de révision des salaires du comité exécutif du conseil central.  
 
Bertrand Guibord propose Karine L’Écuyer, qui décline. 
 
La présidente d’élection déclare Julien Villeneuve élu au comité de révision de la 
structure salariale du comité exécutif du CCMM−CSN. 
 
Comité de mobilisation 
 
La présidente des élections rappelle qu’il manque une personne pour représenter la 
FNC au comité de mobilisation. 
 
Aucune personne de la FNC, n’est présente pour compléter le comité de mobilisation.  
 
 

11.  ACTIVITES ET PROJETS DU CISO 
 

Amélie Nguyen, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), 
accompagnée de Michèle Saint-Denis, responsable du comité solidarité internationale 
présente les activités et les projets à venir au CISO. 
 
Amélie débute sa présentation en soulignant la longue collaboration du conseil central 
au CISO. Michel Chartrand et Simone Monet ont d’ailleurs participé à la fondation de 
l’organisation en 1976. Il s’agit d’une intersyndicale de la solidarité internationale 
regroupant les principales organisations, dont plus de 70 affiliés. L’organisme se 
penche sur les dynamiques internationales qui mènent à la précarité des travailleuses 
et travailleurs. Les programmes d’ajustements structuraux s’apparentent aux politiques 
d’austérité que nous connaissons ici. Il se voue au développement d’une plus grande 
solidarité qui milite en faveur d’une justice sociale. On cherche à décortiquer les 
rouages du système néolibéral et des systèmes corporatifs et juridiques qui 
contribuent à l’exploitation des travailleuses et travailleurs. Le CISO offre des outils 
d’éducation politique comme des capsules radio et vidéo. Des stages d’observation 
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sont organisés une fois par année. L’idée est de donner une voix aux travailleuses et 
travailleurs victimes d’exploitation. Le dernier stage s’est fait en Palestine. Un projet au 
Burkina-Faso est en développement. Un partenariat avec Haïti permet de soutenir les 
mouvements paysans. Ce ne sont quelques exemples de l’engagement du CISO. 
Amélie termine sa présentation en invitant les délégué-es à devenir membre de 
l’organisme. Des formations peuvent se donner dans les syndicats. Michèle St-Denis 
rappelle que le CISO a collaboré à mettre sur pied la formation de la solidarité 
internationale à l’intention des syndicats locaux. Michèle communiquera 
prochainement avec les syndicats pour les inviter à tenir une telle formation. 
 
Il est proposé par Gabriel Jamison 
appuyé par Judith Huot 
 
De recevoir le rapport verbal de d’Amélie Nguyen, du CISO. 
 
ADOPTÉ 
 

 
12.  ENVIRONNEMENT : DOSSIER DES HYDROCARBURES (INVITE : PATRICK BONIN) 

 
Patrick Bonin, porte-parole et responsable de la division québécoise de Greenpeace 
pour la campagne Climat-Énergie et Arctique, présente les enjeux liés à la production 
des hydrocarbures. 
  
Depuis peu, la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère a atteint 
400 parties par million, un sommet jamais égalé depuis plusieurs millions d’années. Il 
s’agit d’un point de basculement dangereux de non-retour, selon plusieurs 
scientifiques. Des changements radicaux s’imposent. Notre invité rappelle que la 
production de pétrole et de gaz est la cause principale de production de GES. Les 
méthodes d’extraction de pétrole de sable bitumineux en Alberta sont très polluantes. 
Les compagnies et les gouvernements veulent augmenter la production en 
développant des projets comme Énergie Est pour satisfaire les marchés 
internationaux. Les trois deniers projets autorisés par le gouvernement Trudeau vont 
faire exploser davantage les GES. En agissant ainsi, Justin Trudeau tourne le dos à 
l’Accord de Paris. Les risques de déversement et de contamination de l’environnement 
sont immenses et menacent notre eau potable. Le Canada et le Québec se sont 
engagés à réduire leurs émissions considérablement. En s’engageant véritablement 
dans cette voix, on réussira à créer plus d’emplois dans l’énergie propre. Il faut 
également miser sur le transport actif et en commun. La transition énergétique est une 
tendance mondiale à laquelle nos gouvernements doivent adhérer.  
 
Les échanges qui suivent la présentation de Patrick Bonin permettent de clarifier les 
enjeux. Celui-ci rappelle que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a repris les 
cibles de son prédécesseur qui sont nettement insuffisantes pour atteindre une 
diminution des GES. Les enjeux de responsabilité climatique émergent. Par exemple, 
certains États poursuivent les pétrolières, notamment les Philippines qui ont entrepris 
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un recours contre Exxon. En résumé, un important travail doit être fait pour que le 
gouvernement ait de véritables politiques de transition énergétique. Une révolution 
énergétique fait partie d’une réflexion plus globale qui traite de différents enjeux qui 
peuvent rejoindre la transition écologique. Les solutions existent, c’est la volonté 
politique qui n’est pas là. 

 
Aux termes de nos échanges et discussions, les délégué-es se prononcent sur la 
proposition qui suit. 
 

PROPOSITION ENVIRONNEMENT 

 
Attendu que le CCMM−CSN s’est engagé lors de son 36e congrès 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. 
 
Attendu que les Premières Nations sont au cœur de la lutte contre l’exploitation et la 
distribution des hydrocarbures pour protéger leurs territoires et leurs droits ancestraux. 
 
Attendu l’opposition du CCMM−CSN (mémoire présenté dans le cadre de la 
consultation publique de la CMM) ainsi que celle des 82 municipalités de la 
Communauté métropolitaine de Montréal à la construction et au tracé du projet 
d’oléoduc d’Énergie Est. 
  
Attendu l’adoption sous le bâillon du projet de loi 106, par le gouvernement de 
Philippe Couillard, loi favorisant l’exploitation des hydrocarbures, totalement 
incompatible avec les cibles de réduction des GES, permettant le forage par 
fracturation hydraulique et accordant le droit aux pétrolières d’exproprier des citoyens 
et citoyennes. 
 
Attendu que les enjeux liés à l’emploi et la protection des travailleuses et des 
travailleurs sont négligés dans la mise en place de la planification d’une transition 
énergétique de la Politique énergétique 2030 dévoilée par le gouvernement libéral en 
avril 2016. 
 
Attendu que les projets de production et de distribution des sables bitumineux via des 
nouveaux projets d’oléoducs, menacent la santé, la sécurité, l’environnement de la 
population et les objectifs de réduction de GES fixés par les accords internationaux. 

 
Attendu que l’Office national de l’énergie (ONÉ) a démontré maintes fois sa proximité 
avec l’industrie pétrolière et que les réformes liées à son fonctionnement et aux 
processus d’évaluation ne sont pas complétées. 
 
Attendu la décision du gouvernement Trudeau d’aller de l’avant sur les projets 
d’oléoducs, nous éloignant ainsi des cibles visant l’atteinte des objectifs de l’accord de 
Paris adopté lors de la COP21 en 2015. 
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Il est proposé par Marc Garon 

Appuyé par Jean-Baptiste Plouhinec 
 
Que le CCMM−CSN poursuive sa participation aux actions du Front commun pour la 
transition énergétique. 

 
Que le CCMM−CSN s’oppose à la production et l’exploitation des gaz de schiste, des 
sables bitumineux et à tout nouveau gisement d’hydrocarbures sur les territoires 
canadien et québécois. 
 
Que le CCMM−CSN s’oppose à la mise en place de tout nouveau projet d’oléoduc ou 
transformation de tout oléoduc existant visant le transport et la distribution de produits 
pétroliers. 
 
Que le CCMM−CSN continue d’exiger des gouvernements qu’ils tiennent compte de 
la volonté des Premières Nations de protéger leurs territoires et leurs droits 
ancestraux, conformément à la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples 
autochtones. 
 
Que le CCMM−CSN fasse la promotion de la mise en place d’une véritable politique 
de transition énergétique comprenant, entre autres : 

- Une planification des changements; 

- L’implication des travailleuses et des travailleurs dans les changements incluant 

un droit d’information sur ce que les employeurs projettent de faire; 

- Un accès à la formation, au développement des compétences et à des 

programmes d’aide à la transition; 

- Des programmes de sécurité du revenu, notamment pour les salarié-es plus âgés 

qui pourraient avoir des difficultés à se maintenir en emploi ou à en retrouver un; 

- De l’aide financière pour les groupes touchés;  

Que le CCMM−CSN fasse la promotion de la notion de transition juste avec la 
participation, l’appui et l’expertise des travailleuses et des travailleurs et qu’à cet effet, 
il organise, entre autres, une activité de sensibilisation à l’intention de ses syndicats 
affiliés. 
 
Que le CCMM−CSN appuie la démarche afin que l’Île d’Anticosti obtienne le statut de 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

ADOPTÉ 
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Il est proposé par Bertrand Guibord 
Appuyé par Maxime Vallée-Landry 

Que les délégué-es accordent la parole au visiteur Pierre Fontaine. 

Adopté 
 

 
13. RETOUR SUR LE CONSEIL CONFÉDÉRAL DE DÉCEMBRE 

 
Les sujets suivants ont été abordés lors du dernier conseil confédéral qui a eu lieu à 
Québec, les 14, 15 et 16 décembre. 

 

 En route vers le 65e congrès 

 États financiers au 31 août 2016 

 Rapport du comité de surveillance sur les états financiers 
Il y a eu rapport du comité sur les per capita. Cette question sera traitée au 
prochain congrès. Le comité a fait le tour de l’ensemble des enjeux liés à une 
baisse du taux de per capita 

 Rendez-vous national sur la main-d’œuvre 
Suite à la question provenant de la délégation du conseil central, la CSN a 
annoncé une rencontre des représentants de la CSN 

 Campagne 5-10-15 

 Les vingt ans de l’équité salariale 

 Les bourses Fernand-Jolicoeur 
 
Des questions de privilège ont été adoptées sur des enjeux d’actualité. 
 
Une formation de Donald Cuccioletta sur la politique américaine pour mieux 
comprendre les enjeux suivant l’élection de Donald Trump à la présidence. 
 
Une réflexion sur le revenu minimum garanti a mis au jeu cette question. 

 

 
Il est proposé par Judith Huot 

Appuyé par Diane Provost 
 
  De prolonger l’assemblée générale de quinze minutes. 
 
  ADOPTÉ 
 
 
14. DIVERS 

   

 Journée nationale de l’entraide, le 2 février, matériel pour les syndicats qui 
souligneront cette journée. 
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 États généraux sur le syndicalisme, le 4 février, de 9 h 30 à 16 h 30 au Centre 
St-Pierre, salle Fernand-Daoust 

 21 février : Rassemblement Place du Canada, à 7 h 30. La Main rouge à 
l’assaut du Big Four.  

 Mois de l’histoire des Noir-es, mardi 28 février, de 9 h à 12 h, excursion en 
autobus pour rappeler la présence des communautés noires en territoire 
montréalais, avec Bernard Vallée de Montréal Explorations. Inscription 
obligatoire auprès de Julie Lampron-Lemire au 514 598-2021 ou julie.lampron-
lemire@csn.qc.ca 

 Bon de commande pour les épinglettes du 8 mars. 

 8 mars, action non mixte, de 7 h à 9 h, au Parc des Faubourgs, sortie du pont 
Jacques-Cartier, Montréal. 

 15 mars, soirée-conférence Les femmes et le salaire minimum. Invitées : Ruth 
Rose, économiste féministe et Mélanie Gauvin, coordonnatrice du FDNS et 
porte-parole de la campagne 5-10-15, à la CSN (salle à confirmer), à 18 h 30, 
précédée d’un goûter à 18 h. 

 Philippe de Grosbois invite les délégué-es au camp de formation de Lutte 
commune 28 et 29 janvier à l’UQAM. 

 Pierre Fontaine invite les délégué-es à une soirée le samedi 28 janvier avec la 
journaliste indépendante Eva Bartlett, de retour d’Alep.  

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Nicola Grenon 
appuyé par Valéry Robichaud 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 35. 

 
 
 
Dominique Daigneault        Manon Perron 
Présidente            Secrétaire générale  

       
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 60 
 
Femmes : 29 
Hommes : 31 
 
Officiel-les : 60  
Substitut : 0  
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