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Charles Sainte-Marie, 1er vice-président   Patrick St-Pierre, droit au travail   
Bertrand Guibord, 2e vice-président     
        
              
        

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 
 

L’automne est assez mouvementé sur plusieurs plans.  
 
D’abord, nous avons appris une très bonne nouvelle, TransCanada a annoncé 
qu’elle renonçait à son projet de pipeline de sables bitumineux Énergie Est. La 
présidente reprend à son compte les propos de Patrick Bonin. 
 
« C’est une excellente journée pour l’eau, le climat, l’économie et les droits 
autochtones. Le monde change et la fin de l’ère du pétrole est en vue. Il s’agit d’une 
incroyable victoire pour tous les citoyens, les environnementalistes, les municipalités, 
les propriétaires fonciers, les syndicats, les Premières Nations et tous ceux et celles 
qui ont prouvé qu’il n’y avait pas d’acceptabilité sociale pour ce projet. L’opposition a 
entraîné des retards majeurs pour ce projet et a permis de s’assurer qu’il soit soumis 
à un test climatique ce qui a fait en sorte que TransCanada a été forcée de 
reconnaître qu’il n’y a pas de place pour Énergie Est dans un monde où la lutte aux 
changements climatiques est prise au sérieux. »  
 
Le conseil central fait partie des groupes syndicaux qui ont fait la lutte contre ce 
projet et nous avons gagné ! 
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La fin de semaine dernière, le beau temps nous a permis de faire une marche 
organisée par la Coalition main rouge, contre l’austérité et pour la justice sociale. Nous 
avons obtenu une bonne couverture médiatique. Le parcours a permis de souligner 
les effets de l’austérité dans les services publics en s’arrêtant devant un CLSC, une 
école primaire, un CPE, une coopérative d’habitation. 
 

Il y a eu aussi une belle mobilisation des syndicats des CPE qui ont tenu leur 
première journée de grève lundi. Les éducatrices ont tenu des piquets de grève 
devant les établissements le matin et se sont dirigées vers le Quartier des 
spectacles, de là, elles ont marché en direction du ministère de la Famille. Le vent 
soufflait fort, mais nous pouvons en dire autant de leur mobilisation. Quel dynamisme 
et quelle détermination ! Non seulement leur mobilisation s’est avérée magnifique 
quant à la participation, mais dès le lendemain, on annonçait la reprise des 
négociations le 1er novembre. Aujourd’hui, la partie patronale ayant reculé sur sa 
condition préalable de discussion sur le régime de retraite, les pourparlers ont repris. 
Comme quoi, c’est en étant solidaires et mobilisées qu’on peut aller chercher des 
victoires. Elles ne pouvaient pas venir nous donner des nouvelles ce soir, mais vous 
pouvez continuer de vous tenir informés sur la page FB « Façonnons notre avenir » 
et, bien entendu sur celle du conseil central. Il reste d’autres journées de grève en 
banque mais rien n’est fixé pour l’instant quant aux dates d’exercice de celle-ci.  
 

La présidente poursuit en faisant un lien avec notre dernière assemblée générale. Le 
conseil central a réagi par voie de communiqué sur deux sujets, soit l’adoption du 
PL 62 sur la neutralité religieuse de l’État, une loi qui fait le contraire de ce qu’elle 
prétend vouloir régler. C’était de toute beauté de voir les ministres essayer 
d’expliquer l’application de la loi et de s’empêtrer dans toutes sortes de 
contradictions… Nous avons aussi dénoncé le fait que le gouvernement ait mis la 
hache dans la Commission sur le racisme systémique en la remplaçant par une 
espèce de forum sur l’emploi des personnes immigrantes. 
 

Des gens de l’extrême droite ont réagi à nos prises de position sur les réseaux 
sociaux. Évidemment, ça ne nous fera pas taire ! Ça me permet de vous rappeler 
que nous avons voté lors de la dernière assemblée générale de participer à la 
manifestation contre la haine et le racisme, manif appuyée par environ 130 groupes 
qui se tiendra dimanche le 12 novembre, à 14 h. 
 

En parlant de rendez-vous du dimanche, la présidente rappelle que les élections 
municipales auront lieu dimanche prochain, le 5 novembre. Elle indique que le 
document de références qui reprend un grand nombre de positions politiques en lien 
avec les élections municipales et qui a été réalisé de manière à être applicable d’une 
ville à l’autre est maintenant disponible sur la page Web du conseil central. Du côté 
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des élections à Montréal, le conseil central n’appuie aucune candidature, mais il faut 
souligner que Denis Coderre et Valérie Plante sont nez à nez.  

À peine deux semaines après la sortie du mot-clic #moiaussi, les centres d’aide pour 
les femmes victimes d’agressions et de violences débordent alors qu’ils attendent 
toujours l’argent annoncé par la ministre David, responsable de la condition féminine.  

Nous reviendrons sur ce sujet lors de la prochaine assemblée générale le 6 décembre, 
nous examinerons ce qui peut être fait dans les syndicats. 
 
En terminant, la présidente demande à tout le monde d’avoir une pensée pour Liliana 
Biondo, militante au SECHUM qui a eu un très grave accident d’automobile et qui s’est 
battue pour survivre. Son état s’améliore. La solidarité ça se vit aussi dans les batailles 
que nous menons au quotidien et nous avons toutes et tous besoin des uns et des 
autres pour passer au travers les épreuves.  

 
 
2. APPEL DES ÉLU-ES 
 

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

 
3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  

Manon 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. Ouverture 
2. Appel des élu-es 
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 4 octobre 2017 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux déléguées 
8. Affiliation des nouveaux syndicats  

• Invité : André Miousse, vice-président de la Fédération de l’industrie manufacturière 
(FIM) − Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries 
manufacturières (STTIM) 

9. Conflits et mobilisation  
10. Proposition sur le Réseau électrique métropolitain (REM) de CDPQ-Infra 

• Invités : Jean-François Lefebvre, Ph.D, chargé de cours, ESG, UQAM, et Luc 
Gagnon de l’ÉTS 

11. Élections  
• Responsable Santé et services sociaux  

 
Il est proposé par Chantal Morin 
Appuyé par Félix Sylvestre 
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De reporter en décembre l’élection de la personne responsable au comité 
santé et services sociaux. 
 
Adopté 
 

• Comité des lettres de créances 
• Comité de mobilisation pour représenter les fédérations suivantes : 

o Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec 
(FNEEQ) 

o Fédération des professionnèles (FP) 
o Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) 
o Toute fédération confondue 
Ainsi que les élections qui n’ont pas eu lieu lors de la dernière assemblée 
générale, faute de temps : 

o Comité sur la structure salariale du comité exécutif 
� Construction 
� Fédération des professionnèles (FP) 

o Comité de mobilisation  
� Fédération des professionnèles (FP) 

 
12. Divers 

 
Annonces 
 
D’emblée, la secrétaire générale annonce que le point Retour sur le conseil confédéral 
de septembre sera fait lors de l’AG de décembre.  
 
Il est proposé par Louise Desrochers 
 appuyé par Rémi Desrosiers 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉ 
  
 

 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 OCTOBRE 2017 

    
 Il est proposé par Caroline Rambert 

appuyé par Martin Renaud 
 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2017 tel 
qu’amendé pour ajouter la proposition d’en appeler de la décision de la présidence 
de refuser un amendement quant au projet de loi 62, au point Montée de la droite.  
 
Il est proposé par Roy Fu 
Appuyé par Tanya Rowell-Katzemba 
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De renverser la décision de la présidente qui juge que l’amendement n’est pas 
recevable. 

 
 L’amendement est rejeté  

 
 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Roger Davidson 

appuyé par Sébastien Gagné 
 

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

7. ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUE -ES 
  

Richard Ledoux du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Richard Ledoux 
Appuyé par Roger Davidson 

 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es suivants : 
 
S personnel enseignant (e-s) cégep Ahuntsic   Christian Goyette AGS 

 S personnel enseignant (e-s) cégep Ahuntsic  Raphaël Rebelo AGS 
  

STT des CPE de Montréal et Laval   Nadine Joseph AGO 
 STT des CPE de Montréal et Laval  Marie-Ève Doyon Gosselin AGO 
 STT des CPE de Montréal et Laval Katrine Losier AGO 
  

Ass. professionnelle du personnel administratif (CSN)   Louise McCabe AGO 
 Ass. professionnelle du personnel administratif (CSN)  Catherine Thiffault AGO 
 
 SEE du Cégep Montmorency            Émilie Sarah Caravecchia AGO 
 SEE du Cégep Montmorency Carole Morache AGS 
 
 ADOPTÉ 

   
 

8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  
  

Manon Perron accueille André Miousse, vice-président à la vie syndicale à la 
Fédération de l’industrie manufacturière. La vidéo sur le STTIM est projetée, après 
quoi monsieur Miousse présente à l’assemblée le nouveau projet de syndicalisation 
pour les petits syndicats des industries manufacturières. 
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Voyant que trop de petits groupes de travailleuses et travailleurs ne pouvaient être 
syndiqués, la FIM a créé le projet de STTIM qui regroupe ces travailleurs en un 
syndicat qui permet l’autonomie dans le fonctionnement sans la gestion administrative.  
 

 Cette initiative de la FIM est bien accueillie par les délégué-es de l’assemblée 
générale. 
 
Il est proposé par Rémi Desrosiers 
Appuyé par Daniel McSween 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N invite les délégué-es qui 
connaissent des travailleuses et des travailleurs dans des petites entreprises de 
l’industrie manufacturière à communiquer avec le service de la syndicalisation pour 
obtenir les renseignements visant à joindre les rangs du STT des industries 
manufacturières (STTIM). 
 
Service de la syndicalisation CSN 1 800 947-6177 (sans frais et toujours confidentiel) 
sesyndiquer@csn.qc.ca  
 
ADOPTÉ 
 
Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.  

Il est proposé par Richard Bousquet 
Appuyé par Claudine Léveillé 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie le syndicat 
suivant : 

 
� Syndicat des travailleuses et travailleurs du Festival du Nouveau Cinéma-CSN. 

Ces travailleuses et travailleurs ont choisi de se doter d’un syndicat pour améliorer 
leur statut d’emploi. Par ce geste, ils veulent s’assurer de faire partie de l’équipe 
du festival pour les années subséquentes et en même temps s’assurer de garder 
l’expertise du festival pour qu’il soit encore plus performant dans le futur. Ce 
nouveau syndicat est affilié à la FNC. (60 salarié-es) 

 
ADOPTÉ 
 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATION  
 
 La lutte des CPE, se poursuit. La présidente a abordé ce point dans son mot 

d’ouverture. 

  

10.     PROPOSITION SUR LE RESEAU ELECTRIQUE METROPOLITAIN (REM) DE CDPQ-INFRA  
 
Charles Sainte-Marie accueille Richard Bousquet, responsable du comité 
environnement et développement durable ainsi que Jean-François Lefebvre, chargé 
de cours, et Luc Gagnon de l’ÉTS. 
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Jean-François Lefebvre fait sa présentation à l’aide d’un power point. Monsieur 
Lefebvre relève des erreurs qui feront de ce projet de la CDPQ, un vaste chantier où 
les ratés se multiplient. 
 
Charles Sainte-Marie et Richard Bousquet présentent un power point qui soulève les 
grandes lignes de nos préoccupations qui nous amène à prendre position sur le projet 
du REM : 

• Environnement 
• Financement et gouvernance 
• Transport collectif 
• Contenu local 

 
Une période d’échange suscite l’adhésion des délégué-es à la proposition mise au jeu 
par le comité environnement et développement durable.  
 
 

PROPOSITION 
 

Attendu que  le BAPE a jugé prématuré de donner le feu vert au projet du REM en 
raison d'un manque d'informations essentielles; 
 
attendu que  le projet actuel du REM menace de démanteler et de privatiser le 
transport collectif de la région métropolitaine; 
 
attendu  le manque de garantie pour l’achat de contenu local; 
 
attendu  le déficit démocratique du projet actuel;  
 
attendu  la menace environnementale que fait planer la construction du REM sur 
plusieurs milieux naturels et de son impact minime sur une réelle diminution des GES; 
 
attendu qu ’il est difficile d’avoir l’heure juste sur le financement du projet et 
principalement de la part du financement public québécois; 
 
attendu que  le projet du REM semble davantage conçu pour multiplier la valeur de 
certains actifs de la CDPQ et de ses filiales que pour répondre aux besoins des 
citoyennes et citoyens en matière de transport en commun. 
 
Il est proposé par Gleason Frenette 
Appuyé par Sophia Alvarez 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N dénonce l’adoption de la 
Loi concernant le Réseau électrique métropolitain, présentée et votée le 27 septembre 
dernier à l’Assemblée nationale; 
 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N fasse la promotion d’un 
véritable transport collectif en réclamant une amélioration de celui-ci dans une 
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perspective de développement durable en offrant une diversité d’infrastructures de 
transport adapté aux différents quartiers; 
 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N réitère au gouvernement 
d’appliquer un moratoire sur le projet du REM et de tenir une véritable consultation 
publique en assurant la transparence des processus de décision et d’octroi de 
contrats;  
 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N interpelle ses syndicats 
affiliés et ses membres sur les enjeux et les impacts du REM en collaboration avec les 
instances concernées de la CSN.  

 
 ADOPTÉ 
  
 Il est suggéré de faire un point de presse ou un communiqué de presse sur le sujet. 
 
 

11.    ÉLECTIONS 
 
Dominique Daigneault rappelle à l’assemblée générale que l’ordre du jour a été 
amendé et que l’élection d’une ou d’un responsable du front de lutte santé et services 
sociaux est reportée à la prochaine assemblée générale puisque la FSSS est 
présentement en conseil fédéral. De plus, elle signale que les élections prévues à 
l’assemblée générale d’octobre n’ont pas eu lieu et se tiendront aujourd’hui. 

 
Il est proposé par Félix Sylvestre 
Appuyé par Nataël Bureau 
 
Que Diane Ford et Michèle Delsemme, salariées du conseil central, agissent comme 
présidente et secrétaire des élections. 
 
ADOPTÉ 
 
Diane Ford fait l’appel des candidatures, pour le comité des lettres de créance. 

Chantal Morin propose Roger Davidson au comité des lettres de créance. Aucune 
autre candidature n’est soumise.  

La présidente des élections déclare Roger Davidson, élu au comité des lettres de 
créance. 

Diane Ford fait l’appel des candidatures, pour le comité sur la structure salariale du 
comité exécutif, pour représenter la CSN-Construction et la Fédération des 
professionnèles. 

Aucune candidature n’est soumise. Il reste donc deux places à combler au comité 
pour représenter la Construction et la FP. 
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La présidente des élections fait l’appel des candidatures au comité de mobilisation 
pour représenter la FNEEQ, la FEESP, la FP et le poste toute fédération confondue. 

Pour représenter la FNEEQ, Karine L’Écuyer propose Emilie Sarah Caravecchia, qui 
accepte. Aucune autre candidature n’est soumise. 

Pour représenter la FEESP, Étienne Guérette propose Valery Robichaud, qui accepte. 
Aucune autre candidature n’est soumise. 

Pour le poste toute fédération confondue : 
Jean-Pierre Bourgault propose Martin Renaud, qui accepte 
Louise Desrochers propose Sébastien Gagné, qui accepte 
Il y a élection à ce poste 
 
Pour représenter la FP, aucune candidature n’est soumise. 
 
La présidente des élections déclare Emilie Sarah Caravecchia, élue au comité de 
mobilisation pour représenter la FNEEQ, Valery Robi chaud pour représenter la 
FEESP et Martin Renaud au poste toute fédération co nfondue. 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Richard Gagnon 
  
De détruire les bulletins de vote. 
  
ADOPTE 
 

 
12. DIVERS 
  
 ANNONCES 
  

 2 novembre : comité de la condition féminine du conseil central 
12 novembre : manifestation contre la haine et le racisme, 14 h, Place Émilie-Gamelin 
15 novembre : comité LGBT du conseil central 
20 novembre : comité éducation du conseil central 
24 novembre : journée de réflexion sur la problématique de la moisissure en milieu de 

travail 
 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Il est proposé par Carl Bédard 
appuyé par Chantal Morin 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
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La réunion est levée à 21 h 20. 
 

  
 
 
 
Dominique Daigneault        Manon Perron 
Présidente            Secrétaire générale  

 
 
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 67 
Femmes : 23 
Hommes :44 
Officiel-les : 63  
Substituts : 4 

 


