
 
Montréal, le 22 mai 2020 

 
Camarades, 

Nous espérons que vous allez bien malgré les circonstances, et que l’arrivée du beau temps 
vous aide à persévérer en ces temps difficiles. 

Le confinement se poursuit, mais nous devons reprendre autant que possible nos activités 
régulières. C’est ainsi que, contrairement à l’assemblée de solidarité de mai, nous vous 
convoquons cette fois-ci à une assemblée générale au cours de laquelle nous aurons 
quelques décisions à prendre pour la bonne marche de notre organisation.  

L’assemblée générale sera d’abord l’occasion de répondre à notre obligation statutaire de 
présenter les états financiers du conseil central en date du 31 décembre 2019. Ceux-ci 
remontant à une période pré-pandémie, ils ne reflètent pas les effets de la crise sur nos 
finances. Comme vous pourrez le constater le 3 juin, ils permettent par contre de constater que 
le conseil central est en bonne santé financière et que le mandat qui nous a été donné par le 
dernier congrès de restreindre nos dépenses a bel et bien porté fruit en 2019. 

En ce sens, nous ferons aussi rapport des travaux du comité budget mis sur pied dans la 
foulée des résolutions du dernier congrès. Bien que le confinement ait interféré avec les 
travaux de ce comité, il travaille à rendre possible l’élection d’une cinquième personne au 
comité exécutif, et continuera à le faire au cours des prochains mois. 

Une proposition de politique de dons pour les anniversaires des syndicats sera également 
soumise au vote des délégué-es. Même si elle ne vise qu’à formaliser des pratiques en place 
depuis longtemps, l’exécutif et le conseil syndical considèrent qu’il est important de nous doter 
officiellement de balises à cet égard. 

L’exécutif, le conseil syndical ainsi qu’un comité de réflexion ad hoc travaillent depuis quelques 
semaines sur un projet en lien avec la sortie de crise, lequel vous sera présenté lors de 
l’assemblée. Alors que le gouvernement et les milieux d’affaires travaillent à l’organisation de 
la société d’après la crise, nous pensons qu’il est fondamental d’en faire autant afin de nous 
assurer que le monde qui vient s’organise autour des valeurs environnementales, sociales et 
démocratiques que nous défendons. Cet ambitieux projet nous paraît essentiel pour éviter que 
la sortie de crise ne soit un prétexte pour de nouvelles coupes et le retour de l’austérité.  

Nous espérons vous voir en grand nombre lors de l’assemblée générale du 3 juin. En ces 
temps où nous sommes isolés, le fait de nous retrouver ne pourra que nous redonner la force 
et la détermination nécessaires pour poursuivre la lutte contre la COVID-19… et le retour du 
capitalisme sauvage ! 

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 
 


