
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
L’union dans l’action 
 

 
 
Comité exécutif Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente Carole Yerochewski, immigrat. et relat. interculturelles 
Bertrand Guibord, secrétaire général  Sophia Alvarez, environnement et dévelop. durable  
Ramatoulaye Diallo, trésorière Jonathan Grenier, jeunes 
Chantal Ide, vice-présidente Chantal Morin, condition féminine  
 Madeleine Ferland, éducation 
 Martin Renaud, droit au travail 
 Donald Picotte, LBGT+ 
 Benoît Taillefer, solidarité internationale 
  
  
Dominique Daigneault et Bertrand Guibord agissent respectivement comme présidente et 
secrétaire d’assemblée. 
 
1. OUVERTURE 
 
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.  
 

 
Mot d’ouverture de l’assemblée du mercredi 4 novembre 2020 

 
Bonsoir tout le monde ! 
 
Pis, Biden ou Trump ? Qui va gagner ? Ça brasse aux États-Unis et nos camarades de UE 
s’unissent avec d’autres progressistes pour s’assurer du respect des votes en organisant 
des rassemblements Protect the results. Ça fait déjà plusieurs semaines que Donald Trump 
met la table en annonçant que, si ce n’est pas lui qui gagne, c’est parce qu’il y aura eu 
fraude et c’est d’ailleurs ce qu’il a répété cette nuit en lien avec le déroulement des votes, 
décrétant que c’est lui qui a gagné… Bref, tout ne va pas comme sur des roulettes chez nos 
voisins du sud. 
 
L’objectif premier, c’est de mettre dehors ce personnage raciste, sexiste, qui encourage les 
forces de l’extrême droite à se manifester, bref, vous connaissez le personnage aussi bien 
que moi… 

Procès-verbal  
 

de l’assemblée générale  
du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 

tenue le 4 novembre 2020, 
en visioconférence  

 
 

Procès-verbaux de l’assemblée générale – Mandat 2019-2022 
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Et ensuite, nos camarades états-uniens auront du pain sur la planche et on les soutiendra 
dans leurs luttes parce que tout ne sera pas réglé par magie parce que Trump ne sera plus 
là !  
 
Car, qui est Joe Biden ?  
C’est l’homme de l’establishment démocrate  
C’est un politicien de carrière élu au Sénat depuis 1973. À la fin des années 1970, il s’est 
opposé aux transferts d’élèves en bus pour lutter contre la ségrégation scolaire. Au cours de 
sa carrière politique, il a soutenu des mesures qui sont loin d’être progressistes comme des 
réductions d’impôts pour les riches, des coupes dans les protections sociales pour les riches, 
des lois en matière de criminalité qui ont conduit à un accroissement de l’emprisonnement de 
Noirs et d’Hispaniques. 

Lors des événements du 11 septembre 2001, Biden était président de la Commission des 
relations extérieures du Sénat et il s’est allié avec le président Bush pour soutenir la guerre 
avec l’Irak. Il a aussi soutenu Obama dans ses réductions d’impôt pour les riches qui ont privé 
le gouvernement fédéral de milliards de dollars. Il a aussi soutenu les politiques d’Obama en 
matière d’immigration, politiques basées sur la militarisation des frontières et les expulsions. 
En résumé, la venue de changements allant vers la justice sociale ne viendra pas sans que 
les syndicats et les mouvements sociaux n’exercent les pressions nécessaires.  
De notre côté aussi, on a nos luttes à mener. La semaine prochaine, il y aura une série 
d’actions qui seront menées dans le cadre de la négociation du secteur public. Il y aura une 
action le 9 novembre, un webinaire sur la mobilisation le 10 novembre et une manifestation 
le 14 novembre à 13 h. Ne manquez pas ça ! 
 
On a aussi appuyé les lockoutés de l’entrepôt Jean Coutu dans leur lutte. On les a 
accompagnés sur des lignes de piquetage symboliques à Montréal devant les pharmacies 
Jean Coutu et le 2 novembre, on a tenu une action de solidarité devant le ministère du 
Travail pour dénoncer les scabs qui infestent leur milieu de travail. Je voudrais remercier les 
militantes et les militants qui sont venus leur exprimer leur solidarité. Les gens étaient très 
touchés de voir des syndiqué-es des différents milieux de travail affiliés au conseil central. 
C’est ça la solidarité à la CSN. Le 31 octobre, on a aussi appuyé nos camarades de la 
Grande Bibliothèque qui font face à des compressions et à des coupes d’heures.  
Ce soir, on entendra nos camarades de la Librairie Raffin, il y a Frédérique, la porte-parole 
du syndicat qui sera parmi nous. Je profite de l’occasion pour vous demander de regarnir le 
réseau de mobilisation et de nous laisser vos noms si vous avez envie d’appuyer 
concrètement les luttes qui se mènent au conseil central.  
 
Des syndicats en lutte ces dernières semaines ont obtenu des ententes de principes, 
comme les RSG qui l’ont adopté sans grand enthousiasme, en se disant que leur combat 
devra se poursuivre. De leur côté, les divisionnaires de la STM ont adopté à 95 % une 
entente de principe avec des gains monétaires fort appréciables. Pour en savoir plus, je 
vous invite à lire le dernier numéro du journal Unité. 
 
Il faut aussi souligner le récent dépôt du projet de loi LSST et LATMP. Le comité d’action en 
santé et sécurité et la responsable politique de ce dossier, Chantal Ide, qui fait un excellent 
travail, sont encore en train d’analyser le contenu, de concert avec la CSN et vous 
reviendront avec d’autres détails. 
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Dans l’actualité récente, on ne peut pas passer sous silence le mot en N qui a soulevé les 
passions et entraîné un choc de cultures, entre certains tenants de la liberté académique et 
des personnes qui nous exhortent à prendre en considération l’impact de l’utilisation de 
certains mots en lien avec des siècles d’histoire d’exploitation, dont le mot en N. On ne peut 
que se féliciter de s’être doté d’une position ambitieuse au dernier congrès pour entre 
autres outiller les syndicats. On se donnera aussi un plan d’action et de lutte au racisme 
systémique très concret. Rama, qui fait aussi un excellent travail comme responsable 
politique du dossier sur l’immigration et les relations interculturelles, vous en glissera un mot 
un peu plus tard au courant de la soirée. 
 
Autre élément de l’actualité sur lequel nous souhaitions revenir, c’est celui qui implique le 
jeune homme de 24 ans qui a été arrêté avec un sabre japonais dans le secteur de la 
basse-ville de Québec samedi soir, après avoir tué deux personnes et en avoir blessé 5 
autres. 
 
Ce jeune homme a des problèmes de santé mentale connus. Attention, il ne faut pas faire 
d’amalgame entre violence et problèmes de santé mentale, mais on se doit de déplorer le 
manque terrible de services en cette matière. La santé mentale est vraiment l’enfant pauvre 
du système de santé et de services sociaux. Le ministre Lionel Carmant en a profité pour 
devancer une annonce quant à l’injection de 100 millions de dollars supplémentaires pour la 
santé mentale. C’est fou comme souvent, ça prend un drame pour reconnaître qu’il y a un 
problème alors que les groupes communautaires et les syndicats dénoncent cet état de fait 
depuis des années. 
 
Ce serait bien si on s’occupait des besoins des êtres humains avant qu’il y ait des drames. 
J’espère que vous prenez soin de vous en ces temps difficiles.  
Pour terminer sur une note plus joyeuse merci à ceux et celles qui ont participé aux activités 
de lancement du livre du 100e. Ç’a été vraiment intéressant de revisiter certains pans de 
notre histoire. Merci à Bertrand Guibord qui coordonne les activités de main de maître et au 
comité qui l’appuie.  
 
 
2. APPEL DES ÉLU-ES 
 

Bertrand fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical (voir p. 1).  
 
 
3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU NUNAVIK ET DE LA BAIE-JAMES  

  
Bertrand 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  
 

Ordre du jour proposé 
 

1. Mot d’ouverture de la présidente 
2. Appel des élu-es 
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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 de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués 
8. Affiliation des nouveaux syndicats 
9. Conflits et mobilisations (Librairie Raffin) 

10. Élections 
• Conseil syndical (au poste de responsable du comité santé services sociaux) 
• Délégation au conseil confédéral de la CSN (substituts) 
• Comité de mobilisation (4 postes : FC, FP, FNCC et CSN-Construction) 

11. Rapports d’étape sur certains mandats du congrès 
• Comité budget 
• Résolution sur la diversité et le racisme systémique 
• Résolution de congrès sur la vie syndicale 

12. Retour sur les actions dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 
13. Divers 

• Soirée publique sur le Chili 
• Soirée thématique sur la sortie de crise 
• Soirée de consultation précongrès 

 

Il est proposé par Claudine Léveillé 
 appuyé par Carolina Cerpa 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié, en ajoutant au point 11, après 
Proposition sur la diversité et le racisme systémique. Et, au point 13 
Soirée de consultation précongrès. Les ajouts apparaissent en italique. 
 

 ADOPTE 
  

5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 OCTOBRE 2020  
 

 Il est proposé par Corine Gagnon Tremblay 
appuyé par Sophie Leclair 

 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2020, tel que 
présenté.  
 

 ADOPTE 
 
6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS  
 
 Il est proposé par Sophia Alvarez 

appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 

Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTE 
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7. ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUES 
  

René Rochon, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par René Rochon 
Appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants : 
 

09-09-010 Syndicat des employé-es du SNE de la CSDM 
09-09-010 Desrosiers Rémi AGO 
09-09-010 Bourdon Louis AGO 
09-09-010 Goulet Bernard AGO 
09-09-010 Doyon Luc AGS 
05-22-024 Syndicat national des archéologues du Québec - CSN 
05-22-024 Vaillancourt Maxime AGO 
05-22-024 LaPerrière Alexandra AGS 
08-09-103 STT DU CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - CSN 
08-09-103 Dubord Mélanie AGO 
08-09-103 Ste-Croix Lévesque Frédérick AGS 
08-09-103 Peter Anna AGO 
03-09-028 S DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS ENSEIGNANTS DE L'UQAM (CSN) 
03-09-028 Plouhinec Jean-Baptiste AGS 
02-09-521 STT DE BÂTIRENTE - CSN 
02-09-521 Blais Martin AGO 
02-09-521 Marcoux Hélène AGS 
08-09-245 SE DE MÉTIER DE LA BUANDERIE CENTRALE DE MONTRÉAL (CSN) 
08-09-245 Desjardins Jonathan AGO 
08-09-245 Desautels Marc AGS 
08-09-305 Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN) 
08-09-305 Trichard Guy AGO 
08-09-305 Busato Nathalie AGO 
08-09-305 Girouard Véronique AGO 
08-09-305 Dumay Chardine AGO 
03-09-050 A DES MAÎTRES D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE 
03-09-050 Closson-Duquette Jean-Sébastien AGO 
08-09-371 SEE DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CSN 
(CHUM) 
08-09-371 Mailhot Anick AGO 

 
 ADOPTÉ 
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8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
  

Bertrand Guibord fait la présentation des syndicats à affilier.  

Il est proposé par Martin Renaud 
Appuyé par Jocelyn Bouchard 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie le syndicat 
suivant : 
 
 Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du commerce (STTC‒CSN) section 

National location d’autos (Canada). 

 « Tous les salariés au sens du Code à l'exception des agents de comptoir, des 
employé‒es de bureau, des hommes de transfert (tripper), des mécaniciens, des 
carrossiers, des inspecteurs-carrossiers et de ceux exclus par la loi. » 

Fatigués de voir la complaisance des Teamsters avec l’employeur et pour avoir de 
meilleurs services, ces travailleurs ont choisi de changer d’allégeance et de joindre 
les rangs de la CSN. Cette nouvelle section (National location d'autos 
(Canada) Inc.) du syndicat du commerce (STTC) est affiliée à la Fédération du 
commerce, au Conseil central du Montréal métropolitain et bien entendu, à la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN). 

 
ADOPTÉ 

 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATIONS 
 
Bertrand présente la porte-parole du Syndicat des employé-es de la Librairie Raffin, 
Frédérique Saint-Julien Desrochers. Elle s’adresse à l’assemblée générale pour les 
informer sur l’impasse de la négociation qui les a menés à un vote de grève générale 
illimitée adopté à 100 %.  
 
Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Kaveh Boveiri 
 
Que le conseil central et ses syndicats affiliés réitèrent leur appui au Syndicat des 
employé-es de la Librairie Raffin Plaza Saint-Hubert dans leur lutte pour le 
renouvellement de leur convention collective. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
10. ÉLECTIONS 

 
Présidence et secrétaire d’élection 
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Il est proposé par Jocelyne Durand 
Appuyé par Claudine Léveillé 
 
Que l’on élise Jean-François Coutu à titre de président d’élection et Michèle 
Delsemme comme secrétaire d’élection. 
 
ADOPTÉ 
 

Responsable du comité santé services sociaux du conseil syndical  
À la suite de la démission d’Isabelle Cuconati, à titre de responsable du comité santé 
et services sociaux. Le poste est en élection ce soir. 
 
Le président des élections ouvre la période de mise en candidature. Puisqu’aucun 
délégué ne manifeste de l’intérêt, l’élection est reportée à la prochaine assemblée 
générale.   
 
Délégation du conseil central au conseil confédéral 
 
La présidente du conseil central rappelle que le conseil confédéral de la CSN est 
l’autorité suprême de la confédération entre les congrès. Il est ainsi le principal lieu 
d’orientation de la CSN et, à ce titre, ses pouvoirs sont étendus et importants. Il est 
composé des membres du bureau confédéral et de délégué-es représentant les 
fédérations et les conseils centraux. 

Le conseil confédéral peut modifier toute recommandation émanant du comité exécutif 
ou du bureau confédéral, ou toute autre recommandation dont il est saisi, et adopter 
toute proposition qu’il juge appropriée s’adressant entre autres à l’une ou l’autre de 
ces instances. De plus, le conseil confédéral a tous les pouvoirs pour créer les 
comités, les commissions ou les groupes d’études qu’il juge à propos pour exécuter 
les mandats qui lui sont confiés par le congrès. En cas de vacance au comité exécutif, 
c’est le conseil confédéral qui élit le nouveau membre. 

Au conseil central, la délégation est composée de 26 personnes, dont les membres du 
comité exécutif et les membres du conseil syndical du conseil central. Cependant, il ne 
reste que trois délégué-es substituts pour pallier les absences. Afin de s’assurer de 
toujours avoir une délégation complète, il est important d’avoir un plus grand nombre 
de délégué-es substituts.  
 
Le président des élections ouvre la période de nomination. Il rappelle que les 
délégué-es peuvent proposer d’autres délégué-es, mais qu’ils peuvent aussi 
s’autoproposer.  

   
Proposeur Nom Fédération 

Chantal Morin Arianne Carmel-Pelosse FSSS 
Jocelyne Durand  Jocelyne Durand  FSSS 
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Après la nomination des personnes pour compléter la délégation, Jean-François Coutu 
demande à chacune d’elles si elle accepte.  
 
Résultats du vote 

  
Le président d’élections, Jean-François Coutu, explique qu’il y aura un décompte pour 
déterminer dans quel ordre les substituts seront appelés. 
 
Celles et ceux qui veulent connaître leur rang dans la délégation n’ont qu’à demander 
à la secrétaire ou au président d’élection. 
 

 Comité de mobilisation 

Dominique rappelle à l’assemblée le mandat et la composition du comité de 
mobilisation  

 
Que le CCMM−CSN mette sur pied un comité de mobilisation qui aurait pour mandat : 
• D’appuyer la mise en œuvre des campagnes du conseil central et de la CSN et 

d’apporter un soutien aux luttes menées par les syndicats locaux en collaboration 
avec l’équipe du CCMM‒CSN ; 

• De coordonner le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation fusionnés ; 
• D’appuyer l’organisation de mobilisations dans le cadre des plans d’action du 

conseil central, tout en considérant les diverses alliances ;  
• De favoriser la participation la plus large possible des syndicats aux mobilisations 

du conseil central ; 
• De participer aux actions du conseil central et de mobiliser pour celles-ci ; 
• De soumettre des propositions et de rendre compte des activités aux instances 

appropriées ; 
 

Que ce comité de mobilisation soit composé : 
• D’un maximum de 10 militantes et militants provenant de syndicats représentant 

toutes les fédérations et qui seraient élus à la première assemblée générale 
suivant l’adoption des propositions du 36e congrès.  

• D’une personne du comité exécutif ; 
• d’une personne du conseil syndical ;  
• d’une ou deux personnes conseillères syndicales ;  
• d’une employée de bureau.  

  
Dominique indique aux délégué-es que nous procéderons ce soir, à l’élection d’un 
représentant pour la FC, pour la FP, pour la FNCC et pour la CSN-Construction ; 
 
Après la mise en nomination des délégué-es, le président des élections demande à 
chacune des personnes proposées si elle accepte.  

 
Comité de mobilisation 
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Proposeur Nom Fédération 

Francis Dupuis-Déri Xavier Lafrance FP 
Daniel Leduc Daniel Leduc FNCC 

 
Jean-François Coutu déclare élus au comité de mobilisation du conseil central : 
 
FP : Xavier Lafrance du SPUQ 
FNCC : Daniel Leduc du Syndicat général de la radio 
 
Il est proposé par Sophia Alvarez 
Appuyé par Jonathan Grenier 
 
De détruire les bulletins de vote pour la délégation du conseil central au conseil confédéral, et 
pour le comité de mobilisation. 
 

ADOPTÉ 

Toutes les personnes élues (substituts au conseil confédéral et comité de mobilisation) sont 
invitées à envoyer leurs coordonnées (téléphone et adresse courriel) à Michèle Delsemme 
michele.delsemme@csn.qc.ca  

 
11. RAPPORTS D’ETAPE SUR CERTAINS MANDATS DU CONGRES 

• Comité budget 

Rama fait le rapport d’étape du comité budget. Elle rappelle d’abord la résolution 
adoptée lors du congrès. 

 Résolution du 37e congrès 
 

Que le congrès procède à l’élection de quatre membres au comité exécutif plutôt que 
cinq comme le prévoient les statuts et règlements, soit à la présidence, au secrétariat 
général, à la trésorerie et à la vice-présidence.  

 
Que les ressources ainsi dégagées soient affectées à la création d’un poste de 
conseiller syndical;  

 
Que lors du mandat 2019-2022, le conseil central procède à une révision en 
profondeur de ses pratiques et de ses structures, notamment en ce qui a trait à ses 
comités de fronts de lutte et au conseil syndical afin, entre autres, de pouvoir retrouver 
un comité exécutif complet composé de cinq personnes.  

 
Que le comité exécutif procède à cette révision en profondeur avec l’équipe de travail 
et le conseil syndical;  

 

mailto:michele.delsemme@csn.qc.ca
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Qu’au cours du mandat 2019-2022, des rapports périodiques soient faits lors des 
assemblées générales et que le premier de ces rapports soit fait au plus tard à la 
première assemblée de l’année 2020.  

 

Qu’à la lumière des conclusions de ces travaux, les délégué-es d’une assemblée 
générale ou du 38e congrès procèdent à l’élection du 5e poste à l’exécutif. 

 
Il est proposé par Daniel Leduc  
Appuyé par Carole Yerochewski  
 
De recevoir le rapport verbal du comité budget.  
 
Adopté 

 
Proposition sur la diversité et le racisme systémique 
Rama fait un rapport d’étape sur cette proposition. Elle présente d’abord la résolution 
qui a été adoptée lors du congrès. 
 
• Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 

affiliés à développer des pratiques d’ouverture envers la diversité de leurs membres 
visant une juste représentation de cette diversité sur tous les plans de la vie 
syndicale et de la participation démocratique :  

 En développant une sensibilité à la diversité dans les milieux de travail ;  

 En améliorant la capacité d’accueil ;  

En se dotant de mécanismes d’accueil et de suivi en matière d’inclusion ;  

En favorisant des rapports interculturels harmonieux ;  

En assurant une juste représentation des femmes, des personnes issues de 
l’immigration et des Premières Nations et des Inuits.  

• Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN initie de la formation sur 
les méthodes participatives et, en particulier, sur les méthodes d’éducation 
populaire, pour favoriser l’implication et la prise de parole de chacune et chacun 
afin, entre autres, de développer des stratégies de gestion de la diversité en milieu 
de travail.  

• Que les comités du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN se 
rencontrent pour parler de la diversité en ce qui a trait à l’intégration en milieu de 
travail dans une perspective d’interculturalisme et qu’il en découle un plan 
d’action. 

 
Il est proposé par Rachel Demers  
Appuyé par Jocelyn Bouchard  
 
De recevoir le rapport d’étape verbal sur la diversité et le racisme systémique.  
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Adopté 
 

Proposition de congrès sur la vie syndicale 
Bertrand fait un rapport d’étape sur la proposition sur la vie syndicale, la démocratie 
syndicale et l’engagement. Il rappelle d’abord la résolution qui a été adoptée au 
congrès. 
 
2.1 Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN appelle ses syndicats 
affiliés à définir leur projet syndical en identifiant des objectifs qui s’imposent, et à établir 
un plan d’action afin d’atteindre ces objectifs d’ici la fin du mandat avec l’appui du 
CCMM–CSN, des fédérations et de la CSN.  
 
2.2 Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN en collaboration avec ses 
syndicats affiliés, les fédérations et les services de la CSN concernés, organise une 
tournée régionale et fournisse les outils d’éducation et d’information syndicales afin de 
susciter l’engagement des membres envers les objectifs identifiés et le plan d’action 
établi par chacun des syndicats ainsi que des résolutions adoptées par les fédérations 
et la CSN.  
2.3 Que des rapports d’étape soient faits périodiquement à l’assemblée générale du 
conseil central afin de mesurer les progrès accomplis et qu’un bilan final soit déposé au 
38e congrès du CCMM–CSN.  
 
2.4 Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN s’assure que les 
syndicats qui ont des besoins particuliers en matière de vie et de démocratie syndicales, 
y compris les enjeux reliés à la langue, reçoivent tout l’appui nécessaire, notamment 
logistique et financier, pour y répondre.  

 
2.5 Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats 
affiliés à inclure dans leur projet syndical un volet de formation syndicale incluant un 
volet historique pour tous leurs membres.  

 
 

Il est proposé par Benoit Taillefer 
Appuyé par Claudine Léveillé 
 
De recevoir le rapport d’étape sur la proposition sur la vie syndicale. 
 

Adopté 

12.    RETOUR SUR LES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

 Rama fait un retour sur les actions dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. 
  

Le 17 octobre, il devait y avoir la Marche mondiale des femmes. Malheureusement, la 
Marche elle-même a été annulée en raison de la pandémie, mais des actions ont été 
organisées au mois d’octobre et le seront tout au long de l’année, jusqu’au 17 octobre 
2021. Elles porteront sur la pauvreté, la violence, l’environnement. 
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Le 6 décembre : l’action dénoncera la violence faite aux femmes. 
  
 

Il est proposé par Corine Tremblay-Gagnon 
 Appuyé par Carolina Cerpa 
 
 De recevoir le rapport verbal sur les actions dans le cadre de la Marche mondiale des 

femmes. 
 
 Adopté 

 
  
13.  DIVERS 

 

Soirée publique sur le Chili 

Chantal annonce qu’il y aura une soirée publique sur le Chili, le 25 novembre, à 18 h. 
Les détails seront affichés sur la page Facebook du comité solidarité internationale. 
 

Soirée thématique sur la sortie de crise 

Bertrand annonce à l’assemblée qu’une soirée thématique aura lieu sur la sortie de 
crise. Il invite les délégué-es à aller lire les textes produits par les comités des fronts 
de lutte et les organisations alliées sur ce sujet publiés sur le site Web du conseil 
central. À ce jour, dix ont été publiés.  
 

Soirée de consultation précongrès 

Bertrand fait l’annonce de la soirée de consultation précongrès de la CSN qui aura lieu 
le 9 novembre à 18 h. 
 

Chantal Ide annonce que sur la page FB du CASS, des capsules santé-sécurité sont 
publiées. 
 
Le 5 novembre, à 19 h. Il y aura une soirée sur Octobre 70 présentée avec 
Alternatives socialistes. Le cinéaste Félix Rose qui a fait le film Les Rose sera présent. 
 

Le 5 novembre, à 18 h 30, il y aura un webinaire sur l’entraide. 

 
 Il est proposé par Sophia Alvarez 
 Appuyé par Arianne Carmel-Pelosse 
 
De lever l’assemblée.  

 
Levée de l’assemblée à 20 h 58. 
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Dominique Daigneault           Bertrand Guibord 
Présidente            Secrétaire général  

 
 

Nombre de délégué-es à l’assemblée : 46 
Femmes : 26 
Hommes : 20 
Officiel-les : 43 
Substituts : 3  
 

 


	« Tous les salariés au sens du Code à l'exception des agents de comptoir, des employé‒es de bureau, des hommes de transfert (tripper), des mécaniciens, des carrossiers, des inspecteurs-carrossiers et de ceux exclus par la loi. »

