
 
Montréal, le 15 janvier 2021 

 
Camarades, 

Nous espérons que vous avez passé un temps des Fêtes agréable, et surtout reposant, 
malgré les circonstances. Meilleurs vœux du Conseil central du Montréal métropolitain pour 
2021 ! 

Notre première assemblée générale de l’année revêt une importance particulière. En effet, le 
comité immigration et relations interculturelles soumettra aux délégué-es un plan d’action 
contre le racisme systémique, qui donnera au CCMM‒CSN et à ses comités des fronts de lutte 
des orientations pour les prochains mois. Le sujet est chaud et la cause est incontournable ! 
Vous trouverez dans les documents de l’envoi le projet de plan d’action afin que vous puissiez 
en prendre connaissance et y réfléchir en prévision de l’assemblée générale. L’essentiel de la 
rencontre sera consacré à cet important dossier qui nous concerne toutes et tous. 

Nous vous rappelons que toutes les personnes intéressées à participer à l’assemblée générale 
du CCMM‒CSN peuvent le faire. Compte tenu de l’importance du débat sur le plan d’action, 
nous vous invitons chaleureusement à inviter tous vos membres, et en particulier les 
personnes racisées, à être présents le 27 janvier prochain. Ces personnes n’ont pas besoin de 
lettres de créance pour assister à l’assemblée comme visiteuses. 

L’assemblée sera aussi l’occasion de faire le point sur les actions organisées dans le cadre du 
Mois de l’histoire des Noir-es. Comme chaque année, le mois de février est le moment de 
souligner la place des Noir-es dans l’histoire du Québec et d’insister sur l’importance de leur 
apport dans la construction de la société québécoise telle que nous la connaissons. 

Je profite de cette convocation pour vous inviter à participer à deux campagnes au sein 
desquelles le CCMM‒CSN est impliqué.  

D’abord, nous vous invitons à signer la pétition déposée à l’Assemblée nationale par la 
Coalition Main rouge sur le filet social et les services publics. Celle-ci va tout à fait dans le sens 
de nos revendications historiques et de nos travaux sur la sortie de crise. La pétition peut être 
signée au www.filetsocial.ca. 

D’autre part, le CCMM‒CSN est également impliqué dans les activités de la Convergence pour 
la sortie de crise, qui regroupe plusieurs organisations qui militent pour que la sortie de crise 
se fasse dans le sens des valeurs sociales, environnementales et démocratiques qui sont les 
nôtres. La convergence a publié vers la mi-décembre une déclaration intitulée « Justice 
sociale, justice écologique : même combat ! », que nous vous invitons chaleureusement à 
signer, à titre individuel comme à titre d’organisation1. 

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 

 
1 La Déclaration de la Convergence pour la sortie de crise est accessible ici : 
https://forms.gle/QeacvKayrV9PZtHR7 
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