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PRÉSENCES 

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

Manon Perron, secrétaire générale  Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocult.  
Patrice Benoît, trésorier     Madeleine Ferland, éducation  
Charles Sainte-Marie, 1er vice-président   Michèle St-Denis, solidarité internationale  
       Arianne Carmel-Pelosse, jeunes 
       Judith Huot, santé et services sociaux 
       Richard Bousquet, environnement et développ. durable
        

             
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 souligne que le 24 février dernier, un grand soupir de soulagement a 
soufflé partout au Québec. C’était la date limite pour envoyer son vote par la poste 
dans les CISSS et les CIUSSS. Maintenant, le sort étant jeté, il ne reste plus qu’à 
attendre les résultats. 

 
Elle poursuit en signalant que le gouvernement a adopté le projet de loi 127 qui force 
le retour au travail des avocats et notaires de l'État québécois, en grève depuis le 24 
octobre. Ils et elles sont donc rentrés aujourd’hui sous peine de sanctions, sans avoir 
eu une entente négociée. Le syndicat n’a pas défié la loi, mais compte bien la 
contester devant les tribunaux. La CSN s’est opposée à cette loi qui nie le droit à la 
libre négociation en brimant le droit d’association, reconnu par la Cour suprême et 
les chartes. Elle a également fait écho au vaste mouvement de grève dans le secteur 
préhospitalier. Les conventions collectives de ces syndicats sont échues depuis près 
de deux ans. Les priorités des 3600 paramédics, répartiteurs, répartitrices et 
employé-es de soutien du préhospitalier concernent les salaires, la progression dans 
les échelles salariales, le régime de retraite, la santé-sécurité ainsi que le problème 
épineux de la surcharge de travail et l’abolition des horaires de travail de faction 
(disponibilité continue durant sept jours sur une période de 14 jours). 

 
Toujours dans le monde du travail, le 24 février, il y avait une rencontre de 
négociation à l’Hôtel des Gouverneurs de la Place Dupuis qui n’a pas duré tellement 
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longtemps. Le boss a fait une demande de recul supplémentaire à laquelle les 
travailleuses et les travailleurs ont dit non. Le moral tient toujours, notamment parce 
que les gens sentent la solidarité des syndicats de la région. Des syndicats, ainsi que 
des militantes et des militants sont allés les voir sur la ligne de piquetage. Le réseau 
de mobilisation a tenu une soirée en appui aux lockoutés. La présidente invite les 
délégué-es à inviter le syndicat lors d’assemblées ou de conseils syndicaux. 
 
En suivi au Rendez-vous national sur la main-d’œuvre le15 février dernier, la 
présidente souligne qu’une réunion de préparation a eu lieu le 31 janvier avec tous 
les représentants et représentantes dans les CRPMT et les comités sectoriels pour 
déterminer le message de la délégation CSN. L’expérience a été jugée concluante 
par les membres du comité exécutif. Les commentaires reçus sont positifs. Sur la 
place publique la CSN a réussi à marteler son message en réclamant : une 
éducation au service des citoyennes et des citoyens au lieu de répondre 
exclusivement aux besoins des entreprises; la préservation de l’enseignement 
supérieur et l’intégrité des DEC en formation générale. La CSN en a profité pour 
dénoncer l’industrie des agences de placement. Elle a également utilisé la tribune de 
ce rendez-vous pour rappeler sa revendication d’un salaire minimum à15 $ et 
dénoncer les impacts de la loi 70 sur les personnes assistées sociales. Enfin, 
d’entrée de jeu la CSN s’est insurgée contre la prétention des libéraux à l’effet qu’il y 
avait et qu’il y aurait un large consensus à la fin de ce rendez-vous.   
 
 À l’aube du 8 mars, la présidente souligne la bataille qui est menée sur la scène 
internationale pour la libération de Milagro Sala, députée argentine au Parlasur, 
emprisonnée sans tenir compte de son immunité parlementaire depuis le 16 janvier 
2016. Cette détention illégale et arbitraire continue malgré les demandes de libération 
émanant d'Amnesty International, de l'ONU, de parlementaires européens et de la 
société civile. Ce cas est emblématique d’un mouvement de réformes qui met à mal la 
justice, le respect des droits humains et le développement social en Argentine. 
 
Afin de souligner la Journée internationale des femmes, la présidente accorde le mot 
de la fin aux membres du comité de la condition féminine qui présentent les activités 
qu’elles ont préparées pour l’occasion. Les militantes du comité Annick Patriarca, 
Mona Edma, Geneviève Lapointe, Manon Labelle, Arianne Carmel-Pelosse, Michèle 
Delsemme et Emmanuelle Proulx s’avancent avec la nouvelle bannière du comité 
pour cette présentation. 
 
Avant de poursuivre avec l’appel des élu-es, Luc Bastien prend la parole pour souligner 
le travail des militantes et militants et des salarié-es qui se sont impliqués dans la 
campagne de changement d’allégeance. 

 
 
 
 
2. APPEL DES ÉLU-ES 
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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.  
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
1. Mot d’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 25 janvier 2017 

6. Admission des visiteuses et des visiteurs 

7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 

8. Affiliation des nouveaux syndicats 

9. Conflits et mobilisation 

 Question de privilège de l’Association des travailleuses et travailleurs 

d’agences de placement  

10. Racisme systémique 

 Peut-on être raciste sans le savoir ?  
Invitée : Maya Yampolsky  
Proposition du comité immigration et relations ethnoculturelles 

11. Élections 

 Avis d’élection au comité de la condition féminine 

 Comité de mobilisation 

 Comité sur la structure salariale du comité exécutif 

12. Préparation du conseil confédéral des 15,16 et 17 mars 2017 

13. Divers  

 Annonces  

 
Il est proposé par Benoît Lacoursière 
appuyé par Benoît Valiquette 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 

 
 
 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2017 
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Il est proposé par Karine L’Écuyer 
appuyé par Simon Turbide 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2017, tel 
que présenté. 

    
 ADOPTÉ 

 
  
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Robert Poisson 
 appuyé par Maxime Vallée-Landry 
 
 Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 

 
 ADOPTÉ 

 
 

7. ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUE-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 René Rochon 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégués suivants : 
 
ST du Bonaventure (CSN)    Michel Paré AGO 
 
STT du Centre informatique de La Presse (CSN)    Chantal Ide AGO 
 

  ADOPTÉ 
  
   

8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  
  

Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.  

 
 Il est proposé par Rama Diallo 
 Appuyé par Geneviève Lapointe 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 
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 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Nu-B – CSN, une société de fabrication 
de l’extrusion de plastique. Les TT ont décidé de se syndiquer à la suite du décès 
tragique d’un collègue de travail. Ils veulent le respect pour négocier de meilleures 
conditions de travail et améliorer la santé et la sécurité dans l’entreprise. Depuis la 
syndicalisation, l’employeur a congédié sept personnes. Ces mesures sont 
contestées devant le TAT. Le syndicat est affilié à la Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM). (50 salarié-es) 

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

Laval – CSN, CPE La bonne idée, affilié à la FSSS. (7 salarié-es) 
  

ADOPTÉ 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS  
 
Manon Perron accueille Jean-Pierre Maweja et David Bachand, deux membres de 
l’Association des travailleuses et travailleurs d’agences de placement (ATTAP) pour 
une question de privilège. 
 

  Monsieur Bachand dresse un portrait peu reluisant des conditions de travail des 
travailleuses et travailleurs d’agences de placement. La relation triangulaire entre 
l’agence et l’entreprise employeur engendre de la précarité et de la discrimination en 
milieu de travail qui prend plusieurs formes. Plus de la moitié des employé-es 
d’agences occupent un emploi non qualifié et bon nombre d’entre eux gagnent le 
salaire minimum. L’association met de l’avant plusieurs revendications dont 
l’augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure, l’embauche du travailleur par 
l’entreprise cliente après trois mois de travail continu, la coresponsabilité légale de 
l’agence et de l’entreprise cliente quant aux conditions de travail de ses employé-es, et 
enfin, un salaire équivalent entre les employés d’agences et ceux de l’entreprise 
cliente. Monsieur Maweja termine la présentation en invitant les délégué-es à se 
mobiliser lors d’une conférence de l’industrie d’agences de placement. Un 
rassemblement aura lieu le 4 avril à 16 h, Place du Canada, pour se déplacer devant 
le lieu de la conférence à la Place Bonaventure.  

 
Proposition  

 
Attendu que l’Association des travailleuses et travailleurs d’agences de placement 
(ATTAP) du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants (CTTI) est un groupe 
soutenu par la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN; 
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attendu que l’industrie des agences de location de personnel, appelées agences de 
placement, a connu une expansion importante au Canada et au Québec au cours des 
dernières années1; 
 
attendu que les travailleuses et travailleurs d’agences sont victimes de plusieurs 
formes de discrimination : disparité de traitement, taux élevé de lésions 
professionnelles, limites à la liberté d’emploi, précarité d’emploi, accès difficile voire 
impossible à l’exercice du droit à la syndicalisation; 
 
attendu que la CSN ainsi que le conseil central revendiquent depuis plusieurs années 
des modifications à la Loi sur les normes du travail ainsi qu’une réglementation de 
l’industrie des agences pour que cesse l’exploitation de ces travailleuses et 
travailleurs2; 
 
attendu que l’industrie des agences de location de personnel tient une importante 
conférence à Montréal les 4 et 5 avril à l’Hôtel Bonaventure. 

 
Il est proposé par Bertrand Guibord 
Appuyé par Chantal Morin 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite les délégué-es de 
l’assemblée générale ainsi que les syndicats affiliés à participer à la manifestation 
organisée par l’Association des travailleuses et travailleurs d’agences de placement 
(ATTAP), le 4 avril. 
 
ADOPTÉ 
 
 

10. RACISME SYSTEMIQUE 

Manon Perron accueille Rama Diallo, responsable du comité immigration et relations 

ethnoculturelles qui présente madame Maya Yampolsky, PhD, professeure de 

psychologie interculturelle à l’École de Psychologie de l’Université Laval. Ses 

spécialisations sont l’identité multiculturelle, les relations interculturelles et le racisme. 

Son expérience personnelle, comme individu ayant des origines multiculturelles, 

jumelée avec son enthousiasme pour la psychologie et les enjeux sociaux, forment le 

cœur de son travail.   

Sa présentation porte sur les enjeux de préjugés et de racisme souvent non 

conscients et non intentionnels qui se manifestent entre nous, et qui ont un impact 

                                                 
1 Publié en 2013, le rapport annuel de Statistique Canada indique des revenus pour l’année de 2011 de plus de 1 milliard 

343 millions de dollars, et ce, pour plusieurs centaines de bureaux d’agences répartis sur le territoire du Québec, mais 

surtout concentrés dans les grands centres. 
2 Rapport des membres syndicaux du Comité sur les agences de placement temporaire déposé au Conseil consultatif du 

travail et de la main-d’œuvre.  

Intervention de la CSN lors du Rendez-vous de l’emploi, février 2017 
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nuisible dans les milieux professionnels. Madame Yampolsky présente plusieurs 

enjeux, incluant l’ethnocentrisme, les groupes favorisés par rapport aux groupes 

défavorisés, ainsi que plusieurs formes de discrimination plus subtiles, et comment 

nous pouvons distinguer les interactions destructives de celles qui favorisent la 

majorité au détriment de la diversité. Madame Yampolsky est appuyée par une 

présentation power point. 

Des échanges suivent la présentation. Les délégué-es témoignent des manifestations 
de racisme qui existent dans leur milieu. Pendant la discussion, un visiteur s’avance 
au micro. 
 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Martin Letendre 
 
Que l’assemblée entende l’intervention de Sylvain Archambault (visiteur).  
 
ADOPTE 
 
Il est suggéré de publier un numéro spécial de l’Unité qui relate les périodes 
marquantes de notre histoire et qui fait l’inventaire du racisme.  
 
Il est souligné que la présentation nous a permis de prendre conscience de nos 
privilèges et qu’il faut maintenant accepter que les autres prennent plus de place.  
 
Proposition 
 
Attendu que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN a résolu lors du 36e 
congrès d’assurer une participation la plus représentative qui soit aux instances 
démocratiques locales et régionales, entre autres, des personnes issues des minorités 
racisées3; 
 
Attendu que les syndicats ont également résolu d’inviter les membres du comité 
immigration et relations ethnoculturelles à les accompagner dans l’exercice d’une 
pratique syndicale sensible à la diversité dans les milieux de travail (formation d’un 
comité communautés culturelles et ethniques, activités de sensibilisation, sessions de 
formation, etc.); 
 
Attendu l’émergence en Occident de la droite qui promeut un message d’anti-
immigration et de racisme décomplexé; 
 
Attendu que le discours haineux propagé sur les ondes des radios populistes trouve 
écho dans la population; 
 

                                                 
3 Terme qui remplace minorités visibles pour désigner les minorités issues de sociétés anciennement colonisées ou 

marquées par l’esclavage. Ce choix vise à souligner le caractère socialement construit de la « race » (n’ayant aucun 

fondement scientifique) et surtout le fait que celle-ci résulte d’une catégorisation déterminée par le groupe majoritaire.  
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Attendu que selon plusieurs études les communautés noires et maghrébines sont les 
premiers groupes victimes de discrimination systémique sur le marché du travail, 
même s’ils détiennent les compétences nécessaires pour occuper un emploi4; 
 
Attendu que l’emploi est un facteur d’intégration sociale important pour les personnes 
issues de l’immigration; 
 
Attendu que le mouvement syndical est un acteur de transformation sociale qui doit 
user de son influence pour dénoncer le racisme peu importe la forme qu’il prend; 
 
Attendu que les syndicats affiliés peuvent agir dans leur milieu afin de lutter contre le 
racisme et initier la rencontre interculturelle; 
 
Attendu que la Semaine d’actions contre le racisme est l’occasion de prévenir et de 
combattre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, et de lutter contre les préjugés 
sous toutes les formes. 
 
Il est proposé par Mona Edma 
Appuyé par Martin Letendre 
 
Que les syndicats affiliés au Conseil central du Montréal métropolitain−CSN tiennent 
une activité de sensibilisation sur le sujet du racisme ayant pour but de favoriser les 
rapprochements entre les travailleuses et travailleurs de toutes origines.  
 
Et qu’ils étudient la possibilité de se doter d’un comité local responsable des relations 
interculturelles tel que résolu au 36e congrès. 

 
ADOPTÉ 
 
 

11.    ÉLECTIONS 

Dominique Daigneault annonce l’avis d’élection au poste de responsable du comité de 
la condition féminine à la suite de la démission d’Annik Patriarca.  
 
Présidence et secrétaire d’élection 
 
Il est proposé par Diane Provost  
Appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
que l’on élise Michèle Delsemme à titre de présidente d’élection et Mylène Talbot 
comme secrétaire d’élection. 
 

                                                 
42015, Étude de Paul Eid sociologue/2015, ISQ taux de chômage des minorités visibles/ 2008-2007, Statistique Canada 

taux de chômage/2012 La Commission des droits de la personne et de la jeunesse mesure discrimination à l’embauche : 

mieux vaut se nommer Bélanger que Traoré  
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ADOPTÉ 
 

comité de mobilisation (poste vacant : FNC)  

La présidente d’élection informe l’assemblée qu’il manque une personne pour 
représenter la FNC au comité de mobilisation du conseil central. Elle invite les 
personnes intéressées à s’annoncer.  
 
Chantal Ide, du STT du centre informatique de La Presse, est la seule personne 
représentant la FNC à être intéressée. Elle est donc élue par acclamation.  
 
Le comité de mobilisation est maintenant complet.  
 
Comité de révision de la structure salariale du comité exécutif du CCMM−CSN 
(postes vacants : FNC, Construction, FIM, FC) 
 
La présidente d’élection informe l’assemblée qu’il manque des personnes pour 
représenter la FNC, la FC, la FIM et la CSN-Construction au comité de révision de la 
structure salariale du conseil central. Elle invite les personnes intéressées à 
s’annoncer.  
 
Michel Paré, du STT de l’Hôtel Bonaventure se porte volontaire pour représenter la 
Fédération du commerce. Aucune autre personne ne se manifeste. Il est donc élu par 
acclamation.  
 
Des élections auront lieu à la prochaine assemblée générale pour les postes à 
combler à la FIM, à la FNC et à la CSN-Construction 
 
 

12.  PREPARATION DU CONSEIL CONFEDERAL DES 15, 16 ET 17 MARS 2017 
 

Dominique Daigneault présente les points qui seront abordés au conseil confédéral : 

 

Formation/débat sur la vente de la marijuana : Ce sujet fait suite à l’adoption de la 

question de privilège présentée au dernier conseil confédéral.   

Formation politique sur les médias au Québec : il sera notamment question des enjeux 

liés aux sources journalistiques, au financement et à l’impact des radios poubelles à 

Québec, entre autres en rappelant certains éléments du rapport Payette.  

 
Formation sur l’ADS : Nous aborderons cet enjeu sous l’angle de nos prises de 

position politiques et de nos pratiques. 

 
Congrès : Le comité exécutif fera le point sur les différentes étapes qui mèneront à la 

tenue du 65e congrès : 
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- Annonces sur les élections 

- Élections de la présidence et du secrétariat des élections 

- Présentation du code d’éthique sur les élections 

- Les travaux en cours vers le congrès 

- Résultats des consultations Vers le 65e congrès. Dominique souligne que dans le 

bilan de la tournée, le conseil central a eu la pire participation alors que la FIM a 

rejoint une bonne partie de ses membres. 

À la suite de cette présentation des questions de précision sont posées. Nous rappelons 

que les syndicats recevront, sous peu, des informations supplémentaires à ce sujet et 

qu'il est toujours possible de communiquer avec Jean Lortie, secrétaire général. 

 
On fera aussi le point sur les enjeux liés à la renégociation de l’ALENA. 

 
Nous aurons aussi une présentation sur le racisme présenté par la Ligue des droits et 

libertés. 

 
Bourses Fernand Jolicoeur : nous connaîtrons les gagnants. 

 
Nous participerons à une manifestation en appui aux paramédics et en question de 

privilège, nous recevrons les lockoutés de l’Hôtel des Gouverneurs de la Place 

Dupuis. 

 
La question des per capita ne sera pas traitée car, il manque beaucoup trop 

d’informations pour avoir un portrait complet. Le résultat final du vote d’allégeance 

sera connu le 13 avril. La recommandation du comité des per capita présentée lors du 

dernier conseil confédéral sera référée au comité précongrès. Ultimement, les 

syndicats qui veulent modifier le taux des per capita doivent le proposer dans le cadre 

des amendements aux statuts et règlements, c’est-à-dire au plus tard le 3 avril. 

 
14. DIVERS 

    

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

 9 mars, Foire aux ressources, à la CSN 
 

 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. 

 Le 21 mars, soirée de réflexion sur la persévérance scolaire animée par 

Marie-Ève Carpentier, Persévérer dans l’égalité, au conseil central. 
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 Pétition pour demander la libération immédiate de Milagro Sala, députée élue 

du Parlasur, emprisonnée sous des chefs d’accusation douteux et sans 

preuve. 

 Lettre destinée au Ministre Carlos Leitao Imposition des indemnités de 

remplacement du revenu 

 Campagne de financement de l’Uttam 

 Un délégué annonce une activité le 15 mars 2017, manifestation contre la 

brutalité policière, Place Valois. 

Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 

Appuyé par Judith Huot  
 
D’accorder la parole à une visiteuse (Manon Labelle) qui s’est avancée pour 
faire une annonce : Comité logement Rosemont du Regroupement des 
comités logements organise une action de mobilisation le 2 mars à 10 h. Les 
délégué-es sont invités à y participer. 
 
ADOPTÉ 

  
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse 
appuyé par Judith Huot 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 10. 

 
 
 
Dominique Daigneault        Manon Perron 
Présidente            Secrétaire générale  

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 73 
Femmes : 35 
Hommes : 38 
Officiel-les : 71  
Substituts : 2  


