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PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente    Madeleine Ferland, éducation  
Manon Perron, secrétaire générale  Richard Bousquet, environnement et développ. durable  
Bertrand Guibord, 2e vice-président    Patrick St-Pierre, droit au travail    
       Isabelle Cuconati, santé et services sociaux  
       Arianne Carmel-Pelosse, jeunes 
        

            
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. Elle souligne 
particulièrement les décès du père Emmett Johns, également connu sous le pseudonyme 
de Pops, intervenant social auprès des jeunes de la rue et fondateur de l'organisme « Dans 
la rue »; de Normand Gravel, un travailleur de 57 ans de la Société des traversiers du 
Québec (STQ) mort après avoir été happé mortellement par un automobiliste en état 
d’ébriété qui s'est engagé dans le chemin d’accès menant au traversier Sorel-Tracy-Saint-
Ignace-de-Loyola; de Yvon Major, président du STT Stationnement de Montréal et , aussi, 
de Christiane Gagnon, militante de la première heure du MDN et amie du conseil central. 
 
 
1. OUVERTURE 
 
La présidente profite du dernier jour de janvier pour souhaiter une bonne et heureuse année 
2018 aux délégué-es. 
 
Elle souligne que plusieurs délégué-es de la FSSS sont en conseil fédéral spécial toute la 
semaine. C’est ce qui explique l’absence de plusieurs habitués de l’assemblée générale. 
 
Nos camarades des CIUSSS et du CISSS seront très occupés par leur négociation locale. 
Le CCMM–CSN a organisé une session de formation sur la mobilisation pour toutes les 
personnes qui seront responsables de la mobilisation dans la foulée de cette négociation si 
importante, soit celle des  matières locales, hors du cadre de la négo du secteur public 
nationale. Formation qui fut très appréciée. Nous y avons rencontré des militantes et 
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militants très déterminés. « Ça promet ! Peu importe ce qu’il arrive, on sera là ! » ajoute la 
présidente. 

 
De plus, les membres du STT Transco ont commencé une grève de deux jours pour obtenir 
la reconnaissance et le respect qu’ils sont en droit d’avoir. Bien, leur détermination aura eu 
raison des visées de l’employeur puisqu’une entente de principes de dernière minute est 
intervenue. 

 
Le Syndicat des employé-es d’Urgences-santé (SEUS) est en négociation ce soir. Si la 
négociation ne débloque pas, les membres seront en grève les 1er et 2 février. 
 
Il n’y aura pas de point « retour sur le conseil confédéral », mais la présidente annonce que 
le sujet du REM a été abordé et qu’une proposition qui a fait consensus a été adoptée. Un 
super travail d’équipe entre les élu-es et l’adjointe de l’exécutif de la CSN responsable du 
dossier, les conseils centraux du Montréal métropolitain, de la Montérégie et du Bas Saint-
Laurent ainsi que de la FIM et de la FEESP est à souligner. Cette proposition a été adoptée 
dans une perspective de création d’emploi pour les gens d’ici, de protection de 
l’environnement et vise à contrer toute velléité de privatisation. Elle relate les autres sujets 
dont il a été question lors de cette instance. Ce soir, nous aborderons les plans de travail de 
propositions adoptées lors du 65e congrès et aussi des campagnes de la CSN.   
 
En terminant, Dominique Daigneault fait un lien avec un des sujets abordés en assemblée 
générale cet automne, le racisme systémique. D’abord, en soulignant que le mois de février 
est le Mois de l’histoire des Noirs. Nous avons, à cet égard, relayé sur la page Facebook du 
CCMM–CSN, une enquête faite par Thomas Gerbet de Radio-Canada sur la place des 
personnes racisées dans les ministères et les organismes publics du Québec. Dans 
l’enquête, on parle plutôt de minorités visibles et les conclusions sont à l’effet que la vaste 
majorité des employeurs du secteur public n’ont pas atteint leurs cibles de recrutement, 
notamment dans certains établissements de Montréal. 

 
Beaucoup de travail reste à faire et ce n’est pas avec la montée du racisme que nous allons 
avancer. Pour le contrer, il faut offrir un monde plus accueillant et solidaire. À cet égard, 
nous avons d’ailleurs participé au rassemblement de commémoration qui a été organisé en 
mémoire de l’attentat perpétré à la mosquée de Québec faisant 6 morts et 19 blessés, dont 
5 gravement. Plusieurs autres événements de solidarité se sont tenus un peu partout au 
Québec. Ce qui est de bon augure. La présidente reprend à son compte les paroles de 
Tomas Borge, poète nicaraguayen, qui un jour a dit que la solidarité est la tendresse des 
peuples. C’est le sens que l’on doit donner à nos actions de manière générale. En 
dénonçant et en tournant le dos à la haine pour embrasser largement une attitude de 
solidarité réelle pour construire un monde où personne n’a peur d’être ostracisé, voire de 
perdre la vie pour ce qu’il ou elle est. Nous scandons souvent le mot solidarité. C’est un mot 
précieux dont le sens doit accompagner chacun des gestes que nous posons quand nous 
nous engageons pour construire un monde plus juste et plus humain.     
 
 
 2. APPEL DES ÉLU-ES 
 

Manon Perron fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
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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- 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- Lecture et adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017 
6- Admission des visiteuses et des visiteurs 
7- Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 
8- Affiliation des nouveaux syndicats 
9- Conflits et mobilisation  

• Syndicat des employé-es d’Urgences-santé (SEUS) 
� Invité : Martin Joly, président du SEUS 

• Campagne FNC sur la presse écrite  
� Invitée : Pascale St-Onge, présidente de la FNC 

10- Enseignement supérieur 
• Présentation sur la marchandisation de l’éducation 

� Invitée : Isabelle Pontbriand, comité école et société  FNEEQ 
• Déclaration et proposition  
• Lancement du livret souvenir : 50 ans des cégeps 

11- Plan de travail des campagnes CSN  
• Manifeste 
• Vie syndicale 

12- 8 mars – information 
13- Varia 

• Tim Hortons 
• Annonces 

 
Il est proposé par Sébastien Gagné 
 appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour en ajoutant le sujet Tim Hortons au point varia. 
 

 ADOPTÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2017 
    

 Il est proposé par Hélène Belley 
appuyé par Benoit Valiquette  
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Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2017, tel 
que présenté.  

    
 ADOPTÉ 

 
 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS  
 
 Il est proposé par Carole Morache 

appuyé par Benoît Lacoursière 
 

Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
On mentionne la présence de Jean Murdock, président, et Sylvain Marois, vice-
président regroupement université, de la FNEEQ, Michel Milot, délégué à la 
coordination du regroupement cégep ainsi que Pascal St-Onge, présidente de la FNC. 
 
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 Richard Bousquet 

 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es suivants : 
 
STT du CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal -CSN)  Nickson St-Vil AGO 

 STT du CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal -CSN)  John Garafalis AGO  
 STT du CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal -CSN)      Marx Lalasla AGS 
 STT du CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal -CSN)     Robert Blouin AGS 
 

SEE du CUSM-CSN   Martin Vadnais AGO 
SEE du CUSM-CSN   Christine Lesiuk AGO 
SEE du CUSM-CSN                                                    Alexandra Dimitripoulos AGO 
SEE du CUSM-CSN   Robert Lagueux AGO 
SEE du CUSM-CSN   Jonathan Bibaud AGO 
SEE du CUSM-CSN   Lyne Martel AGO 
SEE du CUSM-CSN   Stephen Thomas AGO 
 
SEE du Cégep du Vieux Montréal (CSN)   Claude Gauthier AGO 
SEE du Cégep du Vieux Montréal (CSN)   Roméo Pilon AGO 
 
SEE du Cégep Montmorency   Carole Morache AGO 
SEE du Cégep Montmorency  Émilie-Sarah Carravecchia AGS 
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Vanier College Teacher’s Association   Éric Durling AGO 
Vanier College Teacher’s Association   Sheila Das AGO 

  
 ADOPTÉ 

  
 
8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS   

  
Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.  

Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Marie Blais 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 

 
� Syndicat des travailleuses et travailleurs des stationnements de Montréal 

(CSN), section du site Glen du CUSM, du site de l’Hôpital général de Montréal 
et du site de l’Hôpital Victoria. Ils ont quitté l’UES-FTQ pour joindre les rangs de 
la CSN. Affilié à la Fédération du commerce. (51 salarié-es). 

 

� Syndicat des enseignants et enseignantes de l’Académie Kells-CSN, une école 
privée non-subventionnée. L’employeur, très réfractaire à l’arrivée d’un 
syndicat, a investi énormément de ressources juridiques pour s’en soustraite, 
sans succès. Affilié à la FNEEQ. (40 salarié-es). 

 

� Syndicat des personnes conseillères du CTEQ-CS. Ces travailleuses et ces 
travailleurs traitent des transferts d’entreprise. Ils accompagnent les cédants et 
les repreneurs sur l’ensemble du processus et favorisent la pérennité des 
entreprises. Ils sont situés dans l’ensemble du Québec, il s’agit donc d’un 
syndicat provincial. Affilié à la Fédération des professionnèles. (16 travailleurs) 

 

 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS   
 

 Campagne FNC sur la presse écrite en danger  
 
Manon Perron accueille Pascale St-Onge, présidente de la FNC, qui présente la 
question de privilège Les médias écrits sont en danger. 
 
Madame St-Onge remercie les délégué-es pour leur accueil. Cette campagne est dans 
le dernier blitz de mobilisation. 
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Il y a trois ou quatre ans, la crise économique et financière a donné lieu à une crise de 
la démocratie puisque le monde des communications a connu des bouleversements. 
Aujourd’hui, la presse écrite voit ses revenus d’abonnements et ses revenus 
publicitaires fondre comme neige au soleil au profit des nouveaux joueurs du Web. Il 
faut comprendre que les coûts de production de la presse écrite sont principalement 
liés aux salaires et aux conditions de travail des artisans. Les revenus d’abonnements 
n’arrivent pas à couvrir ces coûts. Pendant longtemps, ce fut une industrie rentable 
grâce à la publicité, mais aujourd’hui l’arrivée des médias sociaux a changé la donne. 
De plus, il y a déjà des avantages fiscaux pour ces nouveaux joueurs dont les médias 
écrits traditionnels ne bénéficient pas.  
 
Une période d’échange suit la présentation de la présidente de la FNC. Elle en profite 
pour ajouter que bien que le premier ministre ait annoncé que des mesures seront 
prévues dans le prochain budget, celles-ci sont incertaines. On ne sait pas comment 
l’aide sera accordée. Des délégué-es se questionnent sur la qualité de la nouvelle de 
certains quotidiens, mais appuieront quand même la proposition. D’autres pensent que 
la quête du profit en information est peut-être l’origine du problème. La question est 
posée : bien informer, est-ce que c’est nécessairement rentable. Pourrait-on 
éventuellement imaginer que les médias soient à but non lucratif ? Chose certaine, 
tenir une salle de nouvelle qui se vaut et qui peut répondre aux impératifs du rôle 
démocratique de l’information représente des ressources immenses. La FNC voit cette 
lutte à long terme tant sur le revenu des médias que sur le type de médias que nous 
sommes en droit d’avoir en démocratie. 
 
Proposition 

Attendu  la crise économique qui frappe l’industrie des médias et plus particulièrement 
la presse écrite, imprimée et numérique, avec l’arrivée en force des géants du Web qui 
captent aujourd’hui plus de 70 % des revenus publicitaires;  
 
attendu que  près de la moitié des emplois dans la presse écrite ont disparu au 
Québec entre 2010 et 2017, qu’il y a eu de nombreuses fermetures de journaux 
hebdomadaires, locaux et régionaux et que les quotidiens ont fait de nombreuses 
restructurations;  
 
attendu que  les politiques culturelles annoncées en septembre dernier par la ministre 
du Patrimoine, Mélanie Joly, n’ont introduit aucune nouvelle mesure d’aide à la presse 
écrite;  
 
attendu  l’importance des salles de nouvelles de la presse écrite dans la chaîne 
d’information pour le bon fonctionnement de notre démocratie et du droit du public à 
l’information;  
 
attendu qu ’il y a urgence d’agir dès le prochain budget fédéral afin d’éviter d’autres 
fermetures, ventes et pertes d’emplois; 
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Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Christian Constantin 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain–CS N invite ses syndicats affiliés 
à appuyer la campagne #presseendanger de la FNC-CSN;  
 
Que les syndicats  invitent leurs membres à signer la pétition ainsi que la carte 
postale destinée au gouvernement Trudeau afin de recueillir un maximum de 
signatures www.fncom.org/presse-ecrite-peril avant le 13 février prochain. 
 

 ADOPTÉ 

  
10.      ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

Manon invite Isabelle Pontbriand du comité école et société de la FNEEQ ainsi que 
Madeleine Ferland du comité éducation du conseil central qui prennent place aux 
côtés des membres du comité exécutif. 
 
Bertrand Guibord, 2e vice-président, introduit ce point en nous relatant les diffférentes 
étapes qui mèneront à la deuxième édition des états généraux sur l’enseignement 
supérieur en mai prochain.  

 
Isabelle Pontbriand fait une présentation sur la marchandisation de l’éducation avec 
l’outil « La pieuvre de l’économie du savoir ». La pieuvre présente les différentes 
problématiques de l’économie du savoir. Les termes et concepts sont expliqués sous 
forme de diagramme. L’influence des institutions économiques s’est étendue en 
éducation comme les tentacules d’une pieuvre, au détriment du rôle social de 
l’enseignement supérieur.  Ce modèle va à l’encontre du rôle traditionnel de 
l’enseignement supérieur que nous nous sommes donné depuis le rapport Parent et 
qui est très loin de l’idéal humaniste.   
 
Madeleine Ferland poursuit la présentation en faisant la lecture de la déclaration. Au 
fur et à mesure, elle apporte des précisions au texte qui propose une vision 
progressiste et inclusive de l’enseignement supérieur. (En annexe) 

Manon Perron fait la lecture de la proposition : 
 

Considérant  : 
- la lutte étudiante de 2012 contre la hausse des droits de scolarité universitaires qui a 

posé la gratuité scolaire comme un enjeu de société; 

- que les quelques avancées du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013 et des 
chantiers de travail qui ont suivi n’ont pas réglé les problèmes majeurs qui affectent 
toujours l’accessibilité, l’offre et le développement des programmes ainsi que les 
missions de l’enseignement supérieur; 
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- que plus d’une vingtaine d’organisations syndicales, étudiantes ou communautaires 
se sont coalisées pour organiser des états généraux de l’enseignement supérieur 
(ÉGES) comme levier politique autour des enjeux en enseignement supérieur; 

- le succès du premier rendez-vous des ÉGES de mai 2017 à Québec et la volonté 
collective qui s’y est affirmée de mobiliser plus largement sur ces enjeux dans le 
milieu de l’éducation et dans la population en général; 

- que le collectif organisateur des ÉGES a invité les organisations coalisées à tenir des 
activités régionales destinées à alimenter les discussions du deuxième rendez-vous 
des ÉGES en mai 2018; 

- que les syndicats du CCMM–CSN œuvrant en enseignement supérieur réunis par le 
comité Éducation du CCMM–CSN souhaitent participer à l'élaboration de solutions 
concrètes qui correspondent à leur vision de l’enseignement supérieur, dans le cadre 
des ÉGES; 

- les positions historiques du CCMM–CSN en matière d’éducation. 

Il est proposé par Marie Blais 
Appuyé par Karine Lécuyer 
 
Que l’assemblée générale du CCMM–CSN :  

- adopte la Déclaration du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN sur 
l’enseignement supérieur; 

- mandate ses représentantes et représentants à intervenir sur les tribunes dont le 
CCMM–CSN dispose pour faire connaître et défendre ses positions; 

- mandate le comité Éducation pour qu’il organise une rencontre thématique régionale 
en prévision du deuxième rendez-vous des ÉGES de mai 2018, où seront conviés 
les groupes et organismes impliqués en enseignement supérieur et dans les autres 
secteurs du milieu de l’éducation ainsi que les citoyennes et citoyens du territoire du 
CCMM–CSN; 

- invite ses membres à participer au deuxième rendez-vous des ÉGES, qui aura lieu 
du 3 au 5 mai 2018, à Montréal. 

 
ADOPTÉ 
 
Une période d’échange s’ensuit. Les délégué-es souhaitent que les précisions 
suivantes soient apportées au texte : 

 
• Souligner le caractère de Montréal, ville de l’enseignement supérieur avec ses 

nombreuses institutions. 

• Ajouter la question de l’augmentation de la charge de travail dans la déclaration. 

• Il faut être clair et dénoncer les visées stratégiques du capitalisme. 
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• Pour les chargé-es de cours, le morcellement de la tâche est un enjeu important. 
Le conflit des tuteurs et tutrices de la Téluq en témoigne. 

Les délégué-es soulignent que la lutte contre l’économie du savoir s’inscrit à long 
terme. 

Plusieurs sont contents que la question étudiante soit intégrée à la déclaration.  

Il est suggéré également d’utiliser les leviers des droits internationaux. 

La déclaration reflète bien la teneur des échanges tenus à la première édition des 
états généraux. 

Bref, la déclaration est saluée. 

Pour la FNEEQ, la deuxième édition des états généraux de l’enseignement supérieur 
s’inscrit  dans le cadre du débat électoral qui aura lieu à l’automne au Québec. 

Pour conclure le point sur l’enseignement supérieur, Bertrand Guibord présente 
brièvement le livret souvenir portant sur le 50e anniversaire des cégeps.  

 
11.     PLAN DE TRAVAIL DES CAMPAGNES CSN 
 

Dominique Daigneault présente les campagnes portant sur le manifeste et sur la vie 
syndicale de la CSN. Elle rappelle que ces mandats ont été résolus à l’occasion du 
65e Congrès de la CSN.  
 
Les plans de travail de ces campagnes ont été adoptés au conseil confédéral du mois 
de décembre 2017. Depuis, le comité exécutif du conseil central a planché sur ses 
propres plans d’action. 
 
Manifeste  
La présidente indique aux délégué-es que le conseil central sollicitera des rencontres 
avec les syndicats pour connaître leurs préoccupations afin de constituer une 
plateforme politique en vue des prochaines élections provinciales. Différents outils 
seront disponibles pour animer les discussions dans les syndicats, notamment une 
lettre destinée aux candidates et candidats qui seront en élection. À l’assemblée 
générale d’avril, nous ferons connaître notre plateforme politique qui sera suivie d’une 
série d’activités au cours du printemps. 

Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Jacqueline Lalonde 

 
De prolonger l’assemblée générale de 30 minutes. 
 
ADOPTÉ 
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Vie syndicale  
Dans la foulée des travaux de la confédération, le conseil central rencontrera les 
syndicats des différentes fédérations à l’occasion de 5 à 7 pour faire le point sur la vie 
syndicale. Des convocations, cosignées avec les présidences de fédérations, ont été 
envoyées dans les syndicats. 

 
 

12.    8 MARS 
 

Dominique Daigneault dévoile le thème du 8 mars, Journée internationale des 
femmes : « Féministes tant qu’il le faudra ! ». Elle invite les déléguées à demeurer à 
l’affût des différentes activités en consultant la page Facebook du conseil central. 
 
Des activités se tiendront matin, midi et soir. L’activité du matin n’est pas encore 
confirmée; le midi, il y aura manifestation devant une agence de placement; en soirée, 
nous participerons à la marche organisée par Femmes de diverses origines (FDO). 
 
La présidente encourage les délégué-es à prendre des photos de leurs actions et à 
nous les envoyer.  
 
Avant l’assemblée générale du 7 mars, il y aura un mini-atelier non-mixte sur la prise 
de parole. 
 

13.   VARIA  
 
Tim Hortons  
 
La déléguée du syndicat du Cégep de Rosemont prend la parole pour rappeler l’opposition 
de la franchise Tim Hortons à l’augmentation du salaire minimum en Ontario. Sylvie Demers 
invite les délégué-es provenant des syndicats de cégeps à se mobiliser afin de mettre fin 
aux contrats de la franchise au profit d’un autre fournisseur. Elle souhaite recenser les 
établissements qui ont une franchise Tim Hortons. Les délégué-es sont invités à 
communiquer avec Sylvie. 
 
Annonces 

2 février 

Journée de l’entraide. On vous invite à souligner la Journée nationale 
de l’entraide le 2 février prochain. Des affiches sont disponibles avec 
un nouvel accès de l’Entraide aux ressources sur le site de la CSN. 
Cette année, on vous propose d’organiser un dîner-découvertes dans 
vos milieux de travail pour créer des liens lors d’un dîner 
communautaire.  

3 février Journée de réflexion sur le salaire minimum à 15 $ l’heure. 

7 février 

Journée d’actions régionales du milieu communautaire. Les actions se 
dérouleront entre 10 h et 15 h 30. Compte tenu du caractère particulier 
de certaines d’entre elles, il faut s’inscrire pour avoir toute 
l’information. 
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L'après-midi, dès 13h30, il y aura un grand tribunal populaire ouvert à 
toutes et tous. L'activité se déroulera au CEDA, situé au 2515 Rue 
Delisle Montréal (Métro Lionel-Groulx). 
Inscriptions obligatoires:https://goo.gl/forms/tkVaBjsmHOi8y2kA3 

14 février 

Marche commémorative en hommage aux femmes autochtones 
assassinées et disparues. 
18 h à 20 h 

 2001, boulevard Saint-Laurent (coin Ontario) 
  
 

16 février Lancement des Nouveaux cahiers du socialisme 

20 février 
18 h 

Rencontre thématique du Comité intersyndical du Montréal 
métropolitain sur l’évasion fiscale et les paradis fiscaux. Invité : Alain 
Deneault (lieu à confirmer) 

20 février  

Midi 

Manifestation devant les bureaux de Philippe Couillard (coin 
Sherbrooke Ouest et McGill College). Organisé par la Coalition Main 
rouge. 

 
 DISCUSSION SUR LA VIE SYNDICALE 

 

FÉDÉRATION DATE HEURE ET LIEU 

FNEEQ 7 février 18 h à 20 h 30                  salle 1610-1620 

FC 15 février 17 h 30 à 20 h                            salle 1620 

FP 21 février 17 h 30 à 20 h                            salle 1610 

FNC 28 février 17 h 30 à 20 h                            salle 1640 

 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
appuyé par Olivier Aubry 

 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 47. 
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Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente           Secrétaire générale  

 
 
 
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 58 
Femmes : 24 
Hommes : 34 
Officiel-les : 52  
Substituts : 6 

 
 


