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RÉPARTITION DES ATELIERS 

Du 7 juin 2022 

Atelier Salle Animation Secrétariat Personne-ressource 

1 520 
Dominique 
Daigneault 

Benoit Taillefer Dominique Daigneault 

2 520 Bertrand Guibord Lise Noël Bertrand Guibord 

3 520 Donald Picotte Guillaume Vezina  Madeleine Ferland 

4 520 Jonathan Grenier Susie Richard  Rama Diallo 

5 520 Anne-Joëlle Galipeau Audrée Sévigny Carole Yerochewski 

6 525A Chantal Morin Angelo Vendetti Ariane Bilodeau 

7 525B Caroline Joly Sophia Alvarez Cloé Zawadzki-Turcotte 

8 521A Luc Brisebois Alain Ouimet Jean-François Coutu 

9 521B Martin Renaud Arianne Bolduc Diane Ford 

10 (angl.) 521C Alex Pelchat Adeline Beaudoin Chantal Ide 

Substituts  

Adrien Doamba   

   

Salle (518A) : 7 h 45 — Déjeuner, session de rappel des tâches des personnes-ressources, des 
animateurs et animatrices et des secrétaires. 

Salle (522A) : Comité de synthèse  
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LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Animatrices et animateurs 
Responsabilité 

• Respecter le cadre de discussion proposé 

Rôle 

• Procéder à l’ouverture des ateliers 

• Introduire les sujets de discussion : faire le lien avec le sujet précédent ou le thème du 

congrès 

• Animer et susciter la participation : donner les tours de parole, soulever des questions et 

des sous-questions 

• Présider l’atelier : 

- Voir à l’application des procédures 

- Faire voter les membres sur les propositions 

• Surveiller le temps : surveiller le temps alloué pour les propositions, afin de traiter du plus 

grand nombre de propositions possible, et de permettre aux participant-es d’avoir 

suffisamment de temps pour échanger. 

 

 

Personnes-ressources 
Responsabilités : 

• Aider à la compréhension des enjeux et des orientations proposés par la Synthèse du bilan 

du comité exécutif 

• Aider à la compréhension des propositions soumises au congrès 

Rôle : 

• Répondre aux questions d’éclaircissement et d’information  

• Expliquer le sens des propositions 

 

♦ Complémentarité entre les animatrices et animateurs et les personnes-

ressources. Ceux-ci doivent se référer au guide d’animation et aux documents 

d’appui. Ils doivent harmonisent leur rôle et leurs responsabilités. 
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Secrétaires 

Responsabilité : 

• Rapporter fidèlement les propositions, amendements et sous-amendements adoptés par 

les participantes et les participants de l’atelier. 

Rôle 

• Vérifier les cocardes des délégué-es afin de s’assurer que les membres se trouvent dans 

le bon atelier. 

• Bien noter les propositions ainsi que les proposeurs et les appuyeurs dans le message 

courriel à transmettre au comité synthèse ou sur les formulaires. 

• Faire la lecture des propositions soumises. 

• Transmettre les propositions, les amendements et sous-amendements par courriel à l’adresse à 

ccmm.congres2022@csn.qc.ca ou apporter les formulaires à la salle où siègent les membres du 

comité synthèse à la fin de l’atelier (522A).  

mailto:ccmm.congres2022@csn.qc.ca
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MODE D’EMPLOI DU GUIDE 
Des documents d’appoint sont en outre fournis pour illustrer ou préciser certa ins aspects du Bilan 

du comité exécutif. 

Le guide précise principalement les interventions de la personne animatrice (P. A.) et de la 

personne-ressource (P. R.). 

Durée des ateliers : 1 jour 

L’horaire prévu (à moins que la plénière en décide autrement) sera  de 9 h à 17 h. 

Une heure trente a été prévue pour le repas et deux pauses de quinze minutes pendant la 

journée, ce qui laissera 6 heures pour le déroulement des ateliers. 

L’ordre à suivre pour la discussion des propositions varie d’un atelier à l’autre : 

• Les ateliers pairs (2, 4, 6, 8, 10) ont l’horaire 1 : 

- Propositions du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN : de 1 à 8 

- Propositions des syndicats affiliés : de 9 à 12. 

• Les ateliers impairs (1, 3, 5, 7, 9) ont l’horaire 2 : 

- Propositions du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN : de 8 à 1 

- Propositions des syndicats affiliés : de 12 à 9. 

Il faut s’assurer que toutes les propositions seront débattues. Les ateliers doivent en disposer 

pour qu’elles reviennent en plénière. 

Les délégué-es en ateliers doivent prendre connaissance des propositions soumises au congrès 

et en débattre. 

Des temps de débats ont été prévus à l’horaire. Ces périodes doivent être respectées par 

l’ensemble des ateliers. 

Le Code des règles de procédure de la CSN s’applique. 

Les nouvelles propositions doivent se rattacher aux thèmes abordés dans le Bilan du comité 

exécutif. Toutefois, il sera seulement possible de présenter une nouvelle proposition lorsque 

toutes les propositions auront été traitées : 1 à 8 et 9 à 12 (horaire 1) ainsi que 8 à 1 et 12 à 9 

(horaire 2). 
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De plus, si les amendements et sous-amendements ne sont pas repris par le comité synthèse, 

vous devrez les présenter en plénière pour fin de débat. 

Les deux premières heures vous permettront d’évaluer le rythme que  vous prendrez pour 

discuter des propositions en fonction du cadre horaire. Le guide propose une durée de temps à 

accorder à chaque chapitre ou partie (à réévaluer au besoin).  

 

  



 

6 
 

 

HORAIRE 1 (ateliers pairs) 
Horaire 1 

Ateliers du 7 juin 2022 
Heures Durée Sujet 

9 h à 9 h 40 30 minutes Ouverture des ateliers 
9 h 40 à 10 h 10 30 minutes Bloc 1 : Environnement 
10 h 10 à 10 h 40 30 minutes Bloc 2 : Santé-sécurité 
10 h 40 à 10 h 55 15 minutes Pause 

11 h à 11 h 30 30 minutes Bloc 3 : Lutte contre le racisme 
systémique 

11 h 30 à 12 h 30 minutes Bloc 4 : Droits sociaux 
12 h à 12 h 30 30 minutes Bloc 5 : Mobilisation 

12 h 30 à 14 h 1 h 30 Dîner 
14 h à 14 h 20 20 minutes Proposition 6 : Éducation 
14 h 20 à 14 h 40 20 minutes Proposition 7 : Condition 

féminine 
14 h 40 à 15 h 20 minutes Proposition 8 : Convergence 

populaire 
15 h à 15 h 20 20 minutes Proposition 9 : Environnement 

— Syndicat des professeur-es du 
Cégep Saint-Laurent (SPCSL) 

15 h 20 à 15 h 40 20 minutes Proposition 10 : Grève 
climatique — Syndicat des 
enseignantes et des enseignants 
du Cégep Montmorency 
(SEECM) 
 

15 h 40 à 16 h 20 minutes Pause 

16 h à 16 h 20 20 minutes Proposition 11 : Piquets de 
grève — Oasis Animation 

16 h 20 à 16 h 40 20 minutes Proposition 12 : Lutte à 
l’inflation — STT Oasis 
Animation 

 

  



 

7 
 

Mardi 7 juin 2022 

9 h à 9 h 40 OUVERTURE DES ATELIERS 

Présentation des personnes animatrices (P. A.), des personnes-ressources (P. R.) et des 

secrétaires (P.S.). 

➢ P.A. : Inviter les participant-es à se présenter : 

• Nom de la personne 

• Nom du syndicat 

• Fonction syndicale ou statut de la personne (si non déléguée officielle) 

• Expérience de congrès. 

 

• Faire le portrait des participant-es de l’atelier. 

• Faire ressortir que le groupe est à du conseil central, c’est-à-dire : 

- Des militantes et des militants provenant de syndicats du secteur privé et du 

secteur public 

- Des personnes issues de groupes diversifiés ; des communautés autochtones 

et racisées 

- Des personnes hommes, femmes, LGBTQ+ 

- Etc. 

 

➢ P.A. : Quelques informations et consignes 

Les délégué-es officiels ont droit de vote et ils ont préséance dans les tours de parole. Les autres 

participant-es peuvent prendre la parole après le tour de parole des délégué-es officiels. 

Le rôle des participant-es aux ateliers est de débattre et de se prononcer sur les 

recommandations provenant des propositions soumises par le conseil central et les syndicats 

affiliés, lesquelles recommandations sont amendables. 
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LE COMITÉ SYNTHÈSE 

Les propositions adoptées en ateliers sont acheminées au comité synthèse. Ce comité reçoit  

l’ensemble des propositions adoptées par les ateliers et recommande au congrès l’adoption des 

propositions, en tenant compte des amendements ou des sous-amendements adoptés par un ou 

des ateliers, si le comité synthèse les a retenus. 

Lors de la plénière, les délégué-es auront toutes les propositions, les amendements et les sous-

amendements sous les yeux, avec mention de la recommandation ou de la non-recommandation 

de leur adoption par le comité synthèse. Ces recommandations deviendront les propositions 

principales qui seront mises aux voix en plénière. 

Le comité synthèse est désigné par le comité exécutif du conseil central. Le mandat de ce comité 

consiste à préparer et à présenter en plénière un rapport faisant état des propositions et des 

amendements adoptés en ateliers dans l’ordre suivant : 

• La proposition soumise aux ateliers 

• La façon dont les ateliers en ont disposé (adoptée, amendée, non disposée, etc.)  

• Les amendements soumis au congrès par les ateliers 

• La recommandation du comité synthèse 

• Les nouvelles propositions se rattachant aux sujets. 

De plus, après avoir disposé de toutes les propositions soumises par le comité exécutif, celui-ci 

doit présenter les nouvelles propositions soumises au congrès. 

Un délégué-e ne peut amender la proposition principale du comité synthèse que par un 

amendement qui a été adopté par au moins un atelier. 

En plénière, le vote se prend sans discussion sur la recommandation du comité synthèse, sauf si 

un amendement est ramené par une ou un délégué-e. 
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L’horaire des ateliers trouve dans le document sur l’ordre du jour, fonctionnement et règles de 

procédure. 

• Les ateliers débuteront à 9 h et se termineront à 17 h. 

• L’ajournement pour le dîner sera à 12 h 30. Les ateliers reprendront à 14 h. 

• Des pauses sont prévues à 10 h 40 et 15 h 40. 

 

♦ Insister sur la ponctualité et le respect de l’horaire  

♦ Demander de mettre toute la quincaillerie communicative en mode silencieux. 

Les tours de parole sont respectés selon la procédure habituelle  : 

• 3 minutes au premier tour 

• 1 minute au deuxième tour 

• 1 minute pour les autres tours. 

 

Pour l’adoption des propositions, le Code des règles de procédure de la CSN s’applique. La P. R. 

est appelée à répondre à des questions et à donner des explications au besoin.  

Les ateliers sont l’endroit où les congressistes peuvent plus facilement exprimer leur opinion, 

échanger, discuter et poser des questions. 

De plus, vous pouvez amender, débattre et voter les propositions soumises. C’est un lieu 

privilégié d’expression de notre démocratie syndicale. Allez-y, « ne vous gênez pas ». 
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➢ P.A. : Présentation des documents 

Chaque atelier a environ six heures pour disposer des propositions. Durant les ateliers, il est 

important de se référer au Code des règles de procédure de la CSN qui se trouve en annexe du 

document. On suggère de les montrer aux participant-es. 

 

Objectifs des ateliers 

• Comprendre les enjeux des orientations proposées dans la Synthèse du bilan du comité 

exécutif. 

• Favoriser l’expression des membres et les débats d’opinions. 

• Dégager des consensus, dans la mesure du possible, sur les propositions qui sont 

débattues. 

• Permettre aux participant-es de bien se préparer, afin d’être en mesure de suivre les 

débats et prendre position en plénière. 

 

P.A. : Présenter le choix du thème du congrès 

 
Solidaires, à toute épreuve ! 
 

C’est sous ce thème que le Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN tiendra son 
38econgrès. Celui-ci illustre bien ce que nous avons traversé au cours du dernier mandat.  

 
Le thème Solidaires, à toute épreuve ! reflète aussi que les travailleuses et les 

travailleurs ont dû se serrer les coudes pour mener leurs luttes dans un contexte 
très difficile. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi 
pendant des mois, pendant que d’autres se sont retrouvés à exercer le leur dans 

des conditions encore plus difficiles dues au contexte de crise sanitaire. Il a fallu 
que les militantes et les militants des syndicats luttent d’arrache -pied pour le 
droit à la santé et à la sécurité de leurs membres ! Le gouvernement de la CAQ a 

géré cette crise à coup de décrets, passant par-dessus la tête des organisations 
syndicales et en faisant tout ce qu’il pouvait pour semer la division en nos rangs. 
De nombreux employeurs ont choisi de durcir le ton, malgré un contexte de 

pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’emplois. Ainsi, les trois 
dernières années ont été marquées par de dures batailles syndicales et de 
nombreuses grèves, dont plusieurs grèves générales illimitées. Nous avons dû 

être solidaires face à toutes ces épreuves ! Le thème choisi nous indique 
également la posture que nous devrons adopter pour le prochain mandat. Notre 
solidarité devra être à toute épreuve pour nous sortir de l’ensemble des crises 
auxquelles nous sommes confrontés ! 
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SYNTHÈSE DU BILAN DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Nous vous proposons de le présenter aux délégué-es de la façon qui suit, afin qu’ils sachent ce 

vers quoi ils s’en vont et qu’ils aient une idée générale des discussions à venir.  

Le document se divise en cinq blocs. Certains blocs sont jumelés à un onglet portant le même 

numéro et dans lequel se retrouvent des textes complémentaires à l’information fournie dans 

les blocs. 

Les animatrices et les animateurs expliquent que le Bilan du comité exécutif passe en revue les 

principaux fronts sur lesquels nous devrons travailler pour adopter les grandes orientations qui 

génèreront le plan de travail du conseil central pour qu’il puisse s’engager dans les luttes sociales 

en continuant de jouer son rôle de façon combative. 

 

Synthèse du bilan du comité exécutif 
 

Solidaires, à toute épreuve ! 
 
Le choix du thème du 38e congrès illustre à la fois les conditions difficiles que nous avons 

affrontées au cours des années 2019-2022 et la combativité que les syndicats ont dû déployer 
tout en soulignant que, pour faire face aux défis qui nous attendent, nous devrons être 
Solidaires, à toute épreuve ! 
 

D’abord, nous avons affronté une crise sanitaire sans précédent. Celle -ci a mis en lumière 
plusieurs choses importantes : les compressions budgétaires et les élans de privatisation des 
services publics des dernières décennies les ont grandement mis à mal, comme nous l’avions 

prévu, ce qui a grandement contribué à aggraver la situation ; les inégalités sociales sont en 
croissance et ce sont les personnes les plus précaires qui sont le plus fortement frappées par les 
crises ; les patrons et les gouvernements à leur solde sont davantage préoccupés par les profits 

que par la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs, ainsi que celle de la 
population en général. Et combien d’autres choses encore ! 
 

 
Le congrès constitue le moment phare de la vie démocratique du conseil central. Pour le 
préparer, nous avons mené plusieurs consultations lors des assemblées générales de la 

dernière année, auprès du conseil syndical et de l’équipe de travail en plus de tenir deux 
rencontres d’échanges à la suite d’un appel large auprès des syndicats affiliés. Le comité 
exécutif tient à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Ces consultations nous 
ont éclairés largement quant aux orientations à donner à ce congrès, afin d’être le plus près 

possible des aspirations de nos membres. 
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Ces consultations nous ont amenés à élaborer les propositions en les regroupant en cinq grands 
axes : la mobilisation, la santé et la sécurité au travail, l’environnement, le racisme systémique 
et les droits sociaux. Nous aurons l’occasion d’en débattre ensemble au cours des du congrès. 

Nous avons la conviction que nous saurons prendre les meilleures orientations politiques 
possibles pour relever les défis qui se présenteront à nous. Mais d’abord, le comité exécutif 
souhaite tracer un bref bilan des trois dernières années. 

 
 
Debout pour l’environnement ! 

Le mandat 2019-2022 est parti sur les chapeaux de roues avec les grandes mobilisations pour 
l’environnement. La jeunesse mondiale, avec la jeune militante suédoise Greta Thunberg 
comme figure de proue, nous a envoyé un message très clair. Un peu partout dans le monde, 
des jeunes ont lancé un mouvement de grève pour signifier haut et fort que l’on doit faire un 

virage radical si l’on veut protéger l’environnement et assurer notre survie. Le 27 septembre 
2019, aux quatre coins du monde, des gens sont descendus massivement dans les rues dans 
cette même perspective. Ici, nous avons vécu un moment historique, non seulement parce que 

nous avons accueilli Greta Thunberg à Montréal pour l’occasion, mais surtout parce qu’un 
demi-million de personnes ont marché ensemble pour exiger que les choses changent. Pour 
l’occasion, la CSN avait mis à la disposition de ses organisations affiliées un budget de 

campagne sans précédent. Dans la région du Montréal métropolitain, vous avez été très 
nombreux à vous mobiliser dans les milieux de travail et à tenir des tables d’information, à 
réaliser des sondages auprès des membres, à organiser des conférences, et, bien sûr, à 

participer en très grand nombre à la manifestation. Dans la région, quelques syndicats ont 
même fait grève ce jour-là. Cet élan sans précédent de mobilisation pour l’environnement nous 
a remplis d’espoir. Malheureusement survint une certaine pandémie qui a ralenti 

considérablement la mobilisation. Tous les mouvements qui s’engagent pour la protection de 
l’environnement ont tristement constaté une forte démobilisation. 
 
Nous avons poursuivi notre action sur les enjeux environnementaux de plusieurs façons, 

notamment au sein du Front commun pour la transition énergétique (FCTE), au Conseil régional 
de l’environnement (CRE), au tout nouveau Réseau intersyndical pour le climat (RIC) et bien sûr, 
dans les syndicats qui continuent de s’engager sur ces enjeux. Pour en savoir plus sur les actions 

en matière environnementale, nous vous invitons à consulter le bilan du comité 
environnement. 
 

Une chose est sûre : les mobilisations pour une transition écologique juste doivent reprendre la 
place qu’elles avaient au cœur de nos préoccupations syndicales. Comme nous le martelons 
régulièrement, à l’instar de la Confédération syndicale internationale, il n’y a pas de jobs sur 

une planète morte ! 
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Quand la pandémie frappe ! 

Personne ne peut prétendre le contraire : la pandémie a frappé fort ! Dans les milieux de 
travail, les syndicats ont été sur le pied de guerre pour assurer la santé et la sécurité de leurs 
membres. Les exécutifs, ainsi que l’ensemble des militantes et militants ont accompli un travail 
colossal dans ce contexte. Nous profitons de ce bilan pour saluer votre engagement 

indéfectible à l’endroit de vos membres. 

Les membres du comité exécutif ont fait deux tournées téléphoniques de tous les syndicats afin 
de prendre le pouls de ce qui s’y vivait, et discuter des moyens à mettre en place pour offrir un 
appui à la hauteur des besoins. À maintes reprises, le conseil central a été appelé en renfort 

pour vous appuyer de différentes façons, selon les multiples situations qui se présentaient. Et 
celles-ci ont été fort diversifiées ! Bien sûr, nous avons participé à vos batailles pour obtenir de 
l’équipement de protection individuelle dans plusieurs milieux de travail. Vous avez été 
tellement nombreuses et nombreux à devoir vous battre bec et ongles pour les obtenir, et ce, 

dans tous les secteurs d’emploi : dans la santé et les services sociaux, bien entendu, mais aussi 
dans l’éducation, dans le secteur du transport, les groupes communautaires, particulièrement 
ceux qui œuvrent auprès des personnes en situation d’itinérance. Dans ce secteur spécifique 

d’ailleurs, nous avons appuyé la lutte du STT de l’Accueil Bonneau qui s’est vu remplacer onze 
postes d’intervenantes et d’intervenants de première ligne par des agents de sécurité ! 

La pandémie nous a durement démontré l’état lamentable dans lequel se retrouve l’ensemble 
des composantes du secteur public après des décennies de compressions budgétaires et de 
politiques d’austérité. Comme nous le répétons depuis de nombreuses années : il faut y 

réinvestir massivement et maintenant ! Le manque de ressources dans les systèmes publics 
d’éducation, de santé et de services sociaux est criant et, de ce fait, le Québec est entré dans 
cette crise, affaibli, avec des travailleuses et des travailleurs épuisés. 

Le conseil central a remis à l’avant-plan sur la place publique certaines des revendications de la 

CSN, notamment celles en lien avec la campagne Vieillir dans la dignité, sur le continuum de 
services auprès des personnes âgées. D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, la CSN est en 
plein travail de révision de sa plateforme et le conseil central a pris une part très active dans 
cette réflexion. 

La pandémie a permis de mettre en lumière plusieurs failles du système. Ce sont les plus 

vulnérables et défavorisés de notre société qui sont les plus touchés ; la proportion de femmes 
et de personnes racisées est particulièrement élevée chez les travailleuses et les travailleurs 
que l’on dit essentiels, mais qui ont des conditions de travail peu enviables ; le secteur public a 
été affamé depuis des années et ceci n’est pas sans conséquence ; et tant de situations 

inacceptables, ici et ailleurs, que nous ne pouvons les nommer toutes. Bref, nous nous sommes 
rapidement dit qu’il fallait tout mettre en œuvre pour qu’après la pandémie, il n’y ait pas de 
retour à « l’anormal ». Nous avons assumé un rôle de leadership important dans cette réflexion. 

On a fait appel à nous pour plusieurs conférences, webinaires, parfois même au niveau 
international. Nous avons publié un livre sur la sortie de crise1 qui a mis à pied d’œuvre les 
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militantes et les militants des dix comités de fronts de lutte. Nous avons été également à 
l’avant-garde pour la constitution du projet de Convergence pour la sortie de crise, maintenant 
appelée Convergence populaire, qui réunit aujourd’hui des militantes et militants de partout au 

Québec partageant nos convictions sociales, environnementales et démocratiques.  

 

Pandémie ou pas : on s’organise et on se mobilise ! 

La pandémie n’a pas été sans effet sur la mobilisation. Les syndicats en renouvellement de leur 
convention collective ont souvent dû faire preuve de créativité pour construire leur rapport de 

force en respectant les mesures sanitaires. Pensons ici au secteur public. Le gouvernement a 
refusé de reporter la négociation au-delà de la pandémie et les syndicats ont dû mener leur 
bataille dans un contexte difficile. Renouveler une convention collective en faisant face à un 

gouvernement qui manœuvre pour diviser les travailleuses et les travailleurs en passant outre 
leurs représentantes et représentants syndicaux représente un défi majeur. Les délégué -es au 
Comité régional de mobilisation du secteur public (CRM) ont eu beaucoup de pain sur la 

planche à cet égard ! Parallèlement à cela, du côté du secteur privé, les luttes n’ont pas été en 
reste ! Ces trois dernières années, plusieurs syndicats ont appliqué des mandats de grève 
générale illimitée avec combativité et solidarité ! Ainsi, si le Syndicat des travailleuses et des 

travailleurs de la TÉLUQ a réglé son conflit avant la pandémie, ceux des travailleuses et des 
travailleurs de la Coop Maisonneuve, de la Librairie Raffin, d’Aliments Merci, de l’Hôtel Double 
Tree, des CPE, de Rolls-Royce se sont retrouvés en lock-out ou en grève générale illimitée en 
pleine pandémie, ceci sans compter tous les autres travailleuses et travailleurs qui ont dû 

exercer quelques journées de grève pour se faire respecter. Bravo à vous toutes et tous, ainsi 
qu’aux autres syndicats qui grève ou pas, ont su démontrer combativité, solidarité et… 
créativité pour mener les luttes et se faire respecter dans ce contexte difficile. Pour en savoir 

plus, vous pouvez consulter le bilan du comité de mobilisation ainsi que le rapport sur les 
services. 

 

Le CCMM‒CSN : mobilisé sur tous les fronts ! 

Le conseil central est épaulé par 10 comités thématiques (jeunes, condition féminine, 

immigration et relations interculturelles, solidarité internationale, environnement et 
développement durable, LGBT+, santé et services sociaux, éducation, droit au travail et action 
en santé et sécurité). Malgré les embûches posées par la pandémie et les mesures sanitaires, 

ces comités ont continué leur important travail de sensibilisation et de mobilisation. Nous vous 
invitons d’ailleurs à lire les bilans produits par chacun des comités pour en savoir plus sur leurs 
activités au cours du mandat qui s’achève. 

Mentionnons seulement quelques faits saillants qui ont marqué nos travaux avec plus d’acuité. 

D’abord, une importante proposition de plan d’action a été adoptée lors de l’assemblée 
générale de janvier 2021, à l’effet de lutter contre le racisme systémique à l’intérieur de nos 

syndicats et dans la société en général. Les prises de position du conseil central contre le 
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racisme ne datent pas d’hier ! Cependant, au cours du dernier mandat, plusieurs événements 
marquants sont venus nous rappeler l’importance de la lutte au racisme. L’assassinat de George 
Floyd par des policiers au Minnesota, le 25 juillet 2020, le décès tragique de Joyce Echaquan, le 

28 septembre 2020 à l’hôpital Saint-Charles-Borromée, la découverte de restes d’enfants sur 
d’anciens terrains de pensionnats autochtones, et combien d’autres drames ont choqué les 
esprits et ramené à l’avant-plan la nécessité de lutter contre le racisme. Ainsi, à l’assemblée 

générale du 27 janvier 2021, le conseil central adoptait un ambitieux plan d’action contre le 
racisme systémique. Nous aurons l’occasion de faire un suivi de la mise en œuvre de ce plan de 
travail au cours du congrès. Nous remercions les membres qui ont participé aux travaux init iés 

par le comité et nous invitons les autres syndicats à initier une réflexion sur le sujet. Nous avons 
fort à faire pour que nos instances et nos lieux de représentation syndicale reflètent réellement 
la diversité de nos membres. 

L’environnement est un autre dossier qui a pris beaucoup de place dans nos travaux au cours 
du dernier mandat. Outre les mobilisations de l’automne  2019 dont nous avons parlé 

précédemment, le conseil central a joué un rôle important d’éducation politique sur le concept 
de transition juste, et ce, dans plusieurs instances fort différentes les unes des autres, tant à 
l’intérieur du mouvement syndical (dans ses propres rangs et dans d’autres organisations 

syndicales) que dans les mouvements écologiste et communautaire. Comme vous pourrez le 
constater à la lecture du bilan de la présidence et de celui du comité environnement et 
développement durable, nous avons également pris une part très active dans l’élaboration et la 
rédaction de la Feuille de route Québec ZeN du Front commun pour la transition énergétique, 

un document fondateur qui présente une multitude de mesures écologiques et sociales 
essentielles à mettre en place dans le cadre de la transition socioécologique. 

Nous avons également repris notre lutte contre le REM, dans l’Est cette fois-ci, à la demande de 

citoyennes et de citoyens qui sont aussi (ou qui ont été) membres du conseil central. Dans ce 

dossier précis, quelques mots pour souligner l’importante victoire que nous avons remportée, 

soit le retrait de CDPQ Infra. Le projet est dorénavant dans les mains de la Ville de Montréal, la 

STM et l’Autorité régionale de transport métropolitain. Nous souhaitons que ce projet de 

transport collectif structurant si important pour les populations de l’Est de Montréal fasse 

maintenant l’objet d’études indépendantes et de réelles consultations publiques. Cette victoire 

n’aurait pas pu être possible sans la mobilisation concertée et soutenue des citoyennes, des 

citoyens, avec l’appui de plusieurs experts, de personnalités publiques et d’organisations 

syndicales, dont le conseil central. Pour reprendre les mots de Claude Champagne, militant et 

citoyen d’Hochelaga-Maisonneuve : Nous avons réussi à briser un certain fatalisme et à faire 

mentir ceux et celles qui disaient que nous ne pourrions pas y arriver ou qu’il valait mieux un 

mauvais projet que rien du tout. 

Si nous avons raison de nous réjouir de cette victoire, force est de constater que ne sont pas les 

luttes qui manquent sur le plan environnemental ! Nous sommes dans une situation d’urgence 

climatique et les luttes pour la protection de l’environnement devront demeurer une priorité 

pour le conseil central au cours du prochain mandat. 



 

16 
 

Sur le plan de la solidarité internationale, il faut mentionner les liens de solidarité avec le 
peuple chilien. Rappelons que le conseil central entretient une histoire de solidarité avec le 
peuple chilien qui date du début des années 1970. De grandes mobilisations ont secoué le Chili 

à l’automne 2019, entre autres, à la suite de soulèvements populaires, d’abord en lien avec la 
hausse du coût du transport en commun. En fait, cet événement est la goutte qui a fait 
déborder le vase. La répression fut terrible, plusieurs personnes furent blessées et d’autres ont 

perdu la vie lors de ces manifestations. La répression a plutôt joué un rôle d’amplification de la 
mobilisation. Ces mobilisations populaires ont conduit à l’adoption à 80 % des suffrages d’une 
nouvelle Constitution. Le conseil central a participé à plusieurs actions autour de ces 

événements, notamment en appuyant une mission d’observation. Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à consulter le bilan de la première vice-présidence et celui du comité solidarité 
internationale. 

Dans un tout autre ordre d’idées, un autre dossier qui a pris beaucoup d’espace pour la 
présidente du conseil central au cours de ce mandat est la poursuite que nous avons entamée 

contre le service de police de Montréal pour profilage politique. Rappelons que le 15 mars 
2015, la présidente du conseil central avait été arrêtée lors de la manifestation contre la 
brutalité policière avec environ 90 autres personnes. Cette arrestation est assez ironique, 

puisqu’elle assistait à cette manifestation à titre d’observatrice, pour vérifier sur place s’il y 
avait en effet profilage politique. Il serait trop long ici de décrire en détail toutes les péripéties 
qu’a connues cette cause. Toutefois, nous trouvions important d’informer le  congrès qu’après 
avoir remporté une première victoire devant la Commission des droits de la personne et de la 

jeunesse en juillet 2020, les organisations porteuses de cette cause, soit le Conseil central du 
Montréal métropolitain‒CSN, la Ligue des droits et libertés et le Regroupement québécois des 
groupes écologistes ainsi que les victimes ont décidé, pour de multiples raisons, de se désister 

de la cause portée devant le Tribunal des droits de la personne. Cela étant dit, nous 
poursuivrons nos réflexions et nos actions contre les profilages politique et racial et pour le 
droit de manifester. 

Enfin, parmi les dossiers marquants du mandat qui se termine, on se doit de mentionner 
l’adoption du PL59, devenu depuis la Loi 27, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité 

du travail. S’il est une chose sur laquelle s’entendaient toutes les organisations syndicales, c’est 
qu’il était plus que temps que le gouvernement procède à une réforme des lois en matière de 
santé et sécurité au travail. Malheureusement, la nouvelle mouture du régime telle que 

présentée par la CAQ comprend peu d’avancées et de nombreux reculs.  Les syndicats se sont 
mobilisés pour la santé et la sécurité au travail comme il y a longtemps qu’ils ne l’avaient pas 
fait ! Cette mobilisation nous a permis d’arracher quelques gains et surtout d’éviter certains 

reculs. Cependant, nos mobilisations ne s’arrêteront certainement pas maintenant : la santé et 
la sécurité au travail, ça n’a pas de prix ! Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à 
lire le bilan de la première vice-présidence et le bilan du CASS. 

 

Le Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN : 100 ans de luttes ! 

Eh oui ! C’est au cours du mandat qui se termine que le conseil central a eu 100 ans ! 100 ans 
de combativité et de solidarité ! 100 ans de leadership dans la région !  
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La soirée célébrant le centenaire du conseil central s’est déroulée tout juste avant le 
confinement, soit le 20 février 2020. On peut dire que ce fut une réussite ! C’est dans une 
atmosphère de solidarité et de plaisir que nous avons célébré 100 ans d’histoire de luttes avec 

plus de 400 militantes et militants en provenance de nos syndicats affiliés, des organisations 
CSN, des groupes communautaires et syndicaux de la région. 

Outre cette soirée de célébration, le conseil central a aussi organisé d’autres activités dont des 
webinaires insistant sur certaines dimensions particulières de son histoire comme la condition 
féminine, la solidarité internationale, la lutte pour les droits des personnes LGBT+, etc. Et, bien 

sûr, nous avons publié, en collaboration avec M Éditeur, le livre Conseil central du Montréal 
métropolitain‒CSN : 100 ans de luttes ! L’ensemble des activités déployées pour le centenaire 
nous ont permis de rappeler à quel point, comme le mentionne le résumé du livre  : Depuis un 

siècle, le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN (CCMM‒CSN) est au cœur de la vie 
syndicale et militante de Montréal. Connu pour son dynamisme et ses prises de position sans 
compromis, le conseil central est profondément ancré dans l’évolution sociale et politique de la 

région sur laquelle il a exercé une influence indéniable. Et qu’il continue encore et toujours 
d’exercer pourrions-nous ajouter ! 

Le conseil central se fait un point d’honneur d’appuyer, voire d’organiser les luttes syndicales et 
sociales de la région et parfois même à l’extérieur de celle -ci, et ce, de différentes manières. 
Nous exerçons un leadership régional indéniable. Comme nous croyons à la nécessité de bâtir 

les alliances les plus larges possibles pour nous permettre d’établir le rapport de force 
nécessaire pour gagner nos difficiles batailles, nous sommes actifs dans plusieurs coalitions, 
notamment en assumant une présence au sein de plusieurs comités de coordination et conseils 

d’administration et autres comités militants d’organismes comme ATTAC-Québec, la Fondation 
Émergence, la Ligue des droits et liberté, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, le 
Centre des travailleuses et des travailleurs immigrants, la Coalition Main rouge, le Front 

commun pour la transition énergétique et combien d’autres encore ! D’ailleurs, les membres du 
comité exécutif sont régulièrement sollicités pour prononcer des conférences dans les 
événements organisés par nos alliés. Enfin, nous sommes aussi très actifs au sein du Comité 
intersyndical du Montréal métropolitain et de la Coalition du 1er mai. 

Aussi, le conseil central participe à plusieurs instances régionales de concertation comme les 

conseils régionaux des partenaires du marché du travail de Montréal et de Laval, au Conseil 
emploi métropole, au Conseil de développement de l’Est de Montréal ou encore  Concertation 
Montréal, afin d’y faire valoir les intérêts des travailleuses et des travailleurs.  
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Au cours de la dernière année du mandat, nous avons aussi organisé des soirées cinéma, dont 
la projection des films Les fils et celle du film Les unions, qu’ossa donne ? pour souligner le 
centenaire de la CSN. Nous sommes fiers de faire partie d’une confédération syndicale 

combative. Nous nous efforçons d’y jouer pleinement notre rôle, notamment en prenant une 
part très active dans les instances qui la composent ainsi que dans les débats et les réflexions 
qui la traversent. Enfin, le cœur de notre militantisme est de fournir un appui constant à nos 

syndicats affiliés, et ce, de multiples façons, que ce soit par le biais des formations, de la 
présidence d’élections, d’assemblées générales ou tout autre soutien qui nous est demandé. 
 

Pour remplir l’ensemble de nos mandats, nous pouvons compter sur le soutien précieux de 
nombreuses militantes et militants en provenance des syndicats affiliés ainsi que d’une équipe 
de salarié-es solidaires et à toute épreuve ! Leur appui nous a été particulièrement précieux au 
cours des trois dernières années. Rappelons-nous que lors du dernier congrès, nous avions 

suspendu l’élection du poste de deuxième vice -présidence au comité exécutif pour embaucher 
une personne conseillère syndicale supplémentaire. Les coupes de postes des dernières années 
mettaient une énorme pression sur la charge de travail des salarié-es et le nombre de congés 

de maladie liés à cette surcharge était tellement préoccupant qu’il nous avait conduits à faire ce 
choix. Nous ne le regrettons pas ! Nous avons réussi à renverser la vapeur et à atteindre nos 
objectifs à cet égard. Tout ça pour pouvoir offrir des services de qualité à nos syndicats affiliés 

et pour continuer à jouer pleinement notre rôle social et politique. Nous vous invitons d’ailleurs 
à prendre connaissance de la pleine mesure du travail accompli en consultant l’ensemble des 
bilans qui sont mis à votre disposition. Toutefois, nous ne cacherons pas que, bien que nous 

ayons réussi à relever le défi, les membres du comité exécutif se réjouissent de pouvoir 
procéder à l’élection d’une cinquième personne pour le prochain mandat. Un peu de renfort ne 
fera pas de tort ! Les défis qui nous attendent sont costauds. Nous comptons bien les relever ! Il 

y a tant à faire pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Chacun des gains faits par les 
travailleurs et les travailleuses est le produit de leurs luttes et nous devons rester vigilants pour 
les protéger. Plus que jamais, pour la justice sociale, pour le respect de nos droits , pour l’avenir 
de la planète nous devrons être Solidaires, à toute épreuve ! 
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BLOC 1 

Environment motion 

(pp. 1.1 à 1.4) 

 

BLOC 2 

Occupational health and safety motion 

(pp. 2.1 à 2.4) 

 

BLOC 3 

Systemic racism motion 

(pp. 3.1 à 3.4) 

 

BLOC 4 

Social rights motion 

(pp. 4.1 à 4.3) 

 

BLOC 5 

Mobilization 

(pp. 5.1 à 5.5) 

 

 

AUTRES PROPOSITIONS DU CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN—
CSN 

 

Motion 6 : Education motion 

(pp.6.1) 

 

Motion 7 : Status of women motion 

(pp.7.1 à 7.3) 
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Motion 8 : Convergence populaire motion 

(pp. 8.1) 

 

 

PROPOSITIONS DES SYNDICATS AFFILIÉS 

Motion 9 : Environment — Syndicat des professeur-es du Cégep Saint-Laurent 

(SPCSL) 

(pp.9.1) 

 

Motion 10 : Climate strike motion — Syndicat des enseignantes et des 

enseignants du Cégep Montmorency (SEECM) 

(pp. 10.1) 

 

Motion 11 : Picket lines motion — Oasis Animation 

(pp. 11.1 à 11.2) 

 

Motion 12 : Struggle against inflation motion — STT Oasis Animation 

(pp. 12.1 à 12.3) 

 

New motions 

(p.p.) 
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9 h 40 à 10 h 10 

➢ P. R. : Lecture de la description du bloc 1 (3 minutes) 

➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture des propositions du bloc 1 

BLOC 1 
Environment motion 

(pp. 1.1 à 1.4) 

 
The successive IPCC reports are clear: we need to radically change our way of life and implement all of the 
measures and policies necessary to restrict climate change to less than two degrees Celsius. Not doing so will 
lead to an exponential increase in natural disasters related to climate change.  
 
Environmental protection is an important issue for the central council, and our mobilization efforts are taking 
place on a number of fronts: within and outside of workplaces, on our own terms, and in alliance with other 
social movements, including environmental groups. This is why the CCMM–CSN is very active within a 
number of coalitions and organizations, including the Conseil régional de l’environnement de Montréal and 
the Front commun pour la transition énergétique. 
 
For a number of years, union organizations have developed the concept of a just transition. The ecological 
transition must be a force for social justice. It should not take place without workers. 
 
Unions should be at the forefront of this struggle. The ecological transition involves many challenges and will 
affect jobs. It is important to look ahead as of now and implement the necessary mechanisms so that workers 
do not pay the price. This is why we want to equip ourselves to act and mobilize in our workplaces, and, more 
broadly, to change things before it is too late. 
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Motion 

Whereas there are very serious consequences of climate change around the world ; 

Whereas each time the average temperature increases by one degree globally, the frequency and 

magnitude of natural disasters also increase ; 

Whereas the international scientific community agrees that if the global average temperature 

increases by two degrees, it will be urgent to implement the measures needed to restrict climate 

change to less than two degrees Celsius to prevent an exponential increase in natural disasters related 

to climate change ; 

Whereas climate change impacts people’s living conditions in general and in workplaces around the 

world ; 

Whereas Nunavik and Baie-James experience the effects of climate change in an exacerbated manner 

due to the greater increase in temperature and the impact on the culture and traditional ways of life 

of Indigenous communities ; 

Whereas it is necessary to implement a socio-ecological transition that complies with the principles of 

a just transition ; 

Whereas this necessary transition impacts workplaces ; 

Whereas unions have a role as agents of social change ; 

Whereas there are no jobs on a dead planet ; 

 

IT IS PROPOSED 

1.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN actively participate in accelerating 
the implementation of a social and ecological just transition within and outside of workplaces, 
with the broadest alliances possible ; 

1.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN intensify its work to raise awareness 
among and educate its affiliated unions about the urgent need to take action on environmental 
issues ; 

1.3 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN also intensify its reflection on the 
economic issues raised as a result of implementing a just ecological transition, particularly in 
relation to the concepts of degrowth and democratic control of planning and implementing the 
transition; and 

1.4 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN develop an inclusive action and 
mobilization plan, invite its affiliated unions to carry out local mobilization efforts related to 
environmental issues, support local, regional, and Quebec-wide mobilization efforts related to 
the environment, actively participate by seeking out the broadest alliances possible, and 
advocate for the environment both within and outside of the CSN. 

Échange et vote sur la proposition. 
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10 h 10 à 10 h 40 

➢ P.A. : Lecture de la description du bloc 2 

➢ P. A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture des propositions du bloc 2 

 

BLOC 2 
Occupational health and safety motion 
(pp. 2.1 à 2.4) 

 

For many years now, the central council has supported demands related to prevention and 

compensation in the area of occupational health and safety. We have long added our voice to those 

who have demanded, as we have, improvements to the system. At the start of the 2019–2022 mandate, 

we were waiting for the planned reform. Union organizations applauded the long-awaited tabling. We 

were quickly disappointed. While some aspects seemed to be improved on the surface, a more in-depth 

analysis led us to find that the opposite was true. 

At the end of the mandate, we adopted positions to continue and intensify our mobilization efforts. 

When Bill 59 became c. 27, we felt that it would be necessary to continue mobilizing since regulatory 

work will have an impact on the daily lives of workers, whether they are unionized or not. We believe 

that mobilizing our members and civil society starts with informing and educating the public. We 

strongly believe that our mobilization efforts will have an impact on CNESST regulatory committees. 

Moreover, the pandemic has shown pressing needs in the area of psychological health and that the Act 

respecting occupational health and safety and the Act respecting industrial accidents and occupational 

diseases do not adequately protect or compensate workers. 
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Motion 

WHEREAS the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN has historically held positions on 

occupational health and safety ; 

WHEREAS the Act to modernize the health and safety regime (c. 27) was adopted by the Quebec 

government on October 6, 2021 ; 

WHEREAS the main amendments to occupational health and safety legislation will come into force over 

several months until October 6, 2024 ; 

WHEREAS CNESST regulatory committees can influence the content of regulations that govern 

occupational health and safety-related matters for workers ; 

WHEREAS if work on the prevention mechanism is not completed by October 6, 2024, the Minister of 

Labour, Employment and Social Solidarity may define prevention mechanisms by means of an order in 

council ; 

WHEREAS there is a need for all unionized and non-unionized workers to benefit from the same 

prevention and compensation regime ; 

 

IT IS PROPOSED 

2.1 THAT the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN invite its affiliated unions to form 
occupational health and safety committees to widely distribute tools and information related to the 
Act (c. 27) and its applications in their workplaces ; 

2.2 THAT the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN actively participate in public education 
campaigns on occupational health and safety and invite its affiliated unions to do the same;  

2.3 THAT the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN continue to demand significant 
improvements to occupational health and safety legislation, particularly in relation to mental health 
issues; and 

2.4 THAT the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN invite its members, affiliated unions, and 
allies to fully participate in mobilization efforts and actions to demand improved occupational health 
and safety legislation. 

Échange et vote sur la proposition. 
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ONGLET – Bloc 2 : Santé-sécurité 

1- Comité d’action en santé-sécurité du CCMM–CSN, (s.d.), « Statistiques annuelles de la 
CNESST — 2006-2021 », 
2 p. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-1046web_0.pdf 

2- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. « Dates d’entrée 
en vigueur des principales modifications apportées par la Loi modernisant le régime de santé 
et de sécurité du travail ». 2021, 12 novembre, 1 p. 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/tableau-modernisation-sst.pdf 

3- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, « La CNESST fixe 
le taux moyen de cotisation pour 2021 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail ». 
Québec : 2021, 28 juillet. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/salle-
presse/communiques/cnesst-fixe-taux-moyen-cotisation-pour-2021-fonds 

4- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. (2021), 
« Statistiques annuelles 2020 », 180 p. dc200-1046web_0.pdf (gouv.qc.ca) 

5- Conseil central du Montréal métropolitain–CSN. (2016). « Recueil des résolutions adoptées lors des 
congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN, de 1979 à 2013 », 
29 p. https://www.ccmm-csn.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/01/recueilresolutionscongresccmm1979-2013-final-corr.pdf 

6- En collaboration, « Réforme Boulet : La lutte se poursuit ! », 2022, automne, Journal de 
l’UTTAM, 20 p. https://uttam.quebec/journal/journal-hiver-2022.pdf 

7- PLOURDE, Anne. « La santé et la sécurité du travail au bas de l’échelle ». 2021, 11 février. 
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques . https://iris-
recherche.qc.ca/blogue/sante/la-sante-et-la-securite-du-travail-au-bas-de-l-echelle/ 

8- ROY, Shanie, « PL-59 : l’activité économique au détriment de la santé des travailleuses et des 
travailleurs ». 2021, 28 avril 2021. Institut de recherche et d’informations socioéconomiques . 
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/travail-et-emploi/pl-59-l-activite-economique-au-
detriment-de-la-sante-des-travailleuses-et-des-travailleurs/ 

 

10 h 40 à 10 h 55     PAUSE 
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11 h à 11 h 30 

➢ P.A. : Lecture de la description du bloc 3 

➢ P. A. S’assurer que le contenu du texte soit bien compris 

➢ P.A. : Lecture des propositions du bloc 3 

 

BLOC 3 
Systemic racism motion 
(pp. 3.1 à 3.4) 

 

Our society is changing, and immigrants represent a significant and growing proportion of the 

labour force in the Montréal region. In a recent survey we conducted at the CCMM‒CSN, we 

were able to get a better idea of the cultural diversity of our members. Based on the results, 

over 30% of our members who responded to the survey were born outside of Quebec, and over 

25% said they were part of a racialized group. 

The faces of immigration have changed: there are now more people coming from Africa, Asia, 

and Latin America, whereas before most immigrants were coming from Europe.  

We have found that for many reasons in workplaces, immigrants, racialized persons and 

Indigenous peoples are more likely to be involved in workplace accidents, be subject to 

disciplinary measures, and be isolated. These workers are at the intersection of multiple 

inequalities in our society: low wages, precarious statuses, qualifications that are not 

recognized, living in disadvantaged neighbourhoods, etc. 

The central council has engaged in social struggles on these issues with civil society partners. 

We have adopted an action plan against systemic racism. Our union bodies are made up of 

relatively few Indigenous peoples, racialized persons, and immigrants in positions of 

responsibility; it is therefore necessary to make changes within our unions to better reflect the 

diversity of our members. 

Our challenge to keep up with the new reality of working in Montréal is, among other things, to 

increase representation of Indigenous peoples, racialized persons, and immigrants on our union 

bodies. 
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Motion 

Whereas the CCMM‒CSN adopted the action plan against systemic racism on January 27, 2021, which 

had objectives such as contributing to eradicating systemic racism, contributing to developing openness 

on the part of unions toward their members’ diversity within their practices, structures, and union 

bodies, and ensuring the representation of racialized persons, immigrants, and Indigenous peoples in 

the structures and bodies of unions at an equal percentage to that of their presence in the workforce; 

Whereas the action plan is aimed at both raising awareness among CCMM–CSN-affiliated unions and 

allowing them to reappropriate the implementation of the plan by bringing their own experience from 

their involvement in the fight against systemic racism and the participation of their members within 
their democratic bodies; 

Whereas prejudice and racist attitudes continue to wreak havoc on the lives of a number of our 

members who are from racialized groups, are immigrants, or are Indigenous people;  

Whereas the Quebec government still refuses to recognize the concept of systemic racism and the 

CCMM‒CSN is fighting against all forms of discrimination; 

 

 

IT IS PROPOSED 

3.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN take action to encourage Indigenous 
people, racialized persons, and immigrants to apply for positions of responsibility within the 
CCMM–CSN and again invite its affiliated unions to do the same within their own union bodies  ; 

3.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN invite its unions to discuss with their 
members the situation regarding the under-representation of Indigenous peoples, racialized 
persons, and immigrants within their bodies in order to inform them and encourage mobilization 
efforts from all members to support the action plan against systemic racism ; 

3.3 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN integrate in its training sessions for new 
executive committee members various ways to encourage the participation of Indigenous peoples, 
racialized persons, and immigrants to lead to overall improvement in relation to democratic life and 
welcoming new members; and 

3.4 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN create opportunities for Indigenous 
peoples, racialized persons, and immigrants to make their voices heard in order to give rise to 
desirable changes to operating procedures to encourage the integration of such individuals within 
various union bodies and invite its affiliated unions to do the same.  

Échange et vote sur la proposition. 
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ONGLET — Bloc 3 : Racisme systémique 

1- BILGE, Silma et FORCIER, Mathieu. « Dossier racisme : La racialisation ». Droits et libertés. Vol. 35, no 2. 
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raciale et la xénophobie », 2022, mars, 1 p. https://www.csn.qc.ca/actualites/declaration-de-la-csn-
contre-le-racisme-la-discrimination-raciale-et-la-xenophobie/ 
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11 h 30 à 12 h 

➢ P. A. : Lecture de la description du bloc 4 

➢ P. A. S’assurer que le contenu du texte soit bien compris 

➢ P.A. : Lecture des propositions du bloc 4 

 

BLOC 4  

Social rights motion 

(pp. 4.1 à 4.3) 

 

According to the CCMM‒CSN’s Statement of Principles, “[o]ur union struggles are aimed at 

expanding our rights, improving working and living conditions and defending the common 

good.” The central council’s action thus goes beyond the context of labour relat ions and falls 

directly into that of the fight for social rights, i.e. what we have traditionally referred to as the 

“second front.” However, since this struggle involves all citizens, it must be carried out in close 

collaboration with civil society organizations that share our values. 

It is clear that capitalism has led to steps backward when it comes to social rights, particularly 

with the intrusion of the private sector in industries that were exclusively part of the public 

sector in the past. Austerity measures imposed in recent decades have had negative 

consequences on public services and community groups. As is usually the case, the poorest and 

most marginalized have experienced the impacts most strongly. In the context of a general 

increase in the cost of living and a housing crisis, the consequences of this kind of dynamic have 

proven to be disastrous and must be addressed. 

With an end to the pandemic finally in sight, it is important for all groups and individuals who 

share our convictions to work together to ensure that our society becomes greener, fairer, and 

more democratic. The only way we can hope to achieve such a future is by joining forces today! 

  



 

32 
 

Motion 

Whereas the CCMM‒CSN has its Statement of Principles; 

Whereas it is important to engage in a united struggle with the broadest possible alliances to 

advance the social rights of workers and the entire population, based on recognizing 

the interdependence of rights, particularly in the context of recovering after the 

pandemic; 

Whereas there are deep connections between the CCMM–CSN and its allies in civil society; 

Whereas a wealth of reflection is being carried out by committees representing the areas of 

struggle of the CCMM–CSN and its allies; 

Whereas the efforts of various organizations involved in the struggle to advance social rights 

must be coordinated; 

Whereas it is important for affiliated unions to participate in the work and activities of areas-

of-struggle committees; 

 

IT IS PROPOSED 

4.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN maintain and expand its involvement 
with local allied organizations that advocate for advancing social rights, particularly by 
encouraging activists on its areas-of-struggle committees to participate in the activities of such 
organizations ; 

4.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN share work carried out by its allies 
working to advance social rights with affiliated unions, their members and the general population 
and encourage taking concrete action ; 

4.3 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN invite its allies to regularly participate 
in areas-of-struggle committee meetings; and 

4.4 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN maintain its commitment to 
Convergence populaire to ensure its sustainability and vitality.  

Échange et vote sur la proposition. 
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impose%CC%81e_droits-sociaux-menace%CC%81s.pdf 

10. Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, (2018), «  Les droits, ça se 
défend collectivement », 10 p. https://www.mepal.net/wp-content/uploads/2016/12/DCD-101.pdf 

11. Regroupement des organismes en défense collective des droits, «  Les droits ça se défend  ! », (s.d.), 
2 p. http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2016/05/Tract.pdf 

12. Regroupement des organismes en défense collective des droits. «  En route vers la transformation 
sociale : Défense collective des droits  ! ». (2017). http://www.defensedesdroits.com/wp-
content/uploads/2020/02/RODCD-Guide-2017.pdf 

 

 

  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
https://www.eods.eu/library/UN_ICCPR_1966_FR.pdf
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/la-protection-des-droits-accon-2
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Charte_simplifiee.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-charte-canadienne-droits-libertes.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-charte-canadienne-droits-libertes.html
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2020/06/ldl-protectsociale_black_200505.pdf
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/guide_introduction_desc_2005.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/Auste%CC%81rite%CC%81-impose%CC%81e_droits-sociaux-menace%CC%81s.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/Auste%CC%81rite%CC%81-impose%CC%81e_droits-sociaux-menace%CC%81s.pdf
https://www.mepal.net/wp-content/uploads/2016/12/DCD-101.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2016/05/Tract.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2020/02/RODCD-Guide-2017.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2020/02/RODCD-Guide-2017.pdf
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12 h à 12 h 30 

➢ P.R. : Lecture de la description du bloc 5 (2 minutes) 

➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit bien compris 
➢ P.A. : Lecture de la proposition du bloc 5 

 

BLOC 5  

Mobilization 

(pp. 5.1 à 5.5) 

 
Mobilization is a core value of the central council. It is through our mobilization efforts to support both 

unions and social and political struggles that we make gains. In spite of the pandemic and its effects on 

mobilization, there is still a need to continue fighting to make progress in our union, social, political, and 

environmental struggles. We have been seeing some hardening in the context of labour relations in the 

past few years. Living conditions are more difficult, particularly due to the rise in inflation. 

The central council brings together workers in all employment sectors, which leads to some challenges, 

but which is mainly a great strength that allows us to understand various realities. Inter-union solidarity 

is therefore a core value for us. We also believe in the importance of developing the widest alliances 

possible with other social movements. 

It is in this context that we want to consolidate our mobilization network. We want to communicate 

more effectively with our members to invite them to take action, whether it be in support of other 

unions or civil society organizations. Solidarity involves, among other things, being present on the picket 

lines and during visibility actions and general mobilization efforts.  

We also believe that it is important for us to become actively involved in the CSN’s post-pandemic 

campaign, as well as in any campaigns that come up during our mandate, so that we can play our role as 

an agent of social change. 

To gain respect and fight against social injustice and exploitation, there is only one solution: 

mobilization! We must stand together in solidarity no matter what we are facing! 
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Motion 

Whereas the mandates of the mobilization committee and the mobilization network are to support the 
rollout of CSN and CCMM–CSN campaigns and to provide support for local union struggles in 
collaboration with the CCMM–CSN team ; 

Whereas the pandemic has had an impact on mobilization efforts and support for struggles  ; 

Whereas there is a need to reinvigorate mobilization efforts and union life after the two years of the 
pandemic ; 

Whereas meetings and direct involvement on bodies and in activities facilitate discussion, mutual 
understanding, and union democracy; 

Whereas struggles and labour relations have become even more difficult ; 

Whereas there are necessary social, political, and environmental struggles ; 

Whereas inter-union solidarity is necessary ; 

Whereas it is necessary to develop as broad alliances as possible to build essential power relationships 
to obtain a fairer and more equitable society ; 

Whereas the CSN has a post-pandemic campaign ; 
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IT IS PROPOSED 

5.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN consolidate its mobilization network ; 

5.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN invite its affiliated unions to appoint at 
least one person responsible for mobilization and inter-union solidarity within their individual 
structures and that these individuals be delegates to the mobilization network ; 

5.3 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN commit to organizing public education 
activities about mobilization, inter-union solidarity, and social, political, and environmental struggles 
; 

5.4 That the CCMM‒CSN mobilization committee develop communication tools; and 

5.5 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN actively participate in developing and 
rolling out the CSN’s post-pandemic campaign. 

Échange et vote sur la proposition. 

N. B. Porter une attention particulière au résumé du comité de mobilisation du CCMM‒CSN. 

 

12 h 30 à 14 h   Dîner 
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14 h à 14 h 20 
➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture de la proposition sur l’éducation 

 

Autres propositions du Conseil central du Montréal 

métropolitain—CSN 
 

Education 

Motion 6 

(pp. 6.1) 

 

Since the spring of 2017, Debout pour l’école! has been actively advocating for strengthening 

the public school system in Quebec. The positions of this civil society group fully align with 

those of the CCMM–CSN and seek a democratic, high-quality school system for students at all 

levels, which is why the CCMM–CSN has been participating in Debout pour l’école! activities 

from the very beginning. The group currently is made up of 1,400 members from nine regions 

of Quebec, a number of which are in the Montréal and Laval region. 

After publishing an excellent book on the future of Quebec schools (Une autre école est 

possible et nécessaire [Another schooling system is possible and necessary], Del Busso Éditeur), 

Debout pour l’école! is currently organizing citizen forums on education, with the goal of 

fundamentally reforming the Quebec network, which greatly needs it.  

The CCMM–CSN has supported this important step of collective reflection on the future of 

education and now wants the Convention to give it the mandate of promoting it to its affiliated 

unions and their members. Citizen meetings will be held in a number of regions in Quebec, 

activities in which the CCMM–CSN plans to take an active role to contribute to reflecting on 

solutions for multiple issues that plague elementary and secondary schools in the region and 

throughout Quebec (deboutpourlecole.org). 
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IT IS PROPOSED 

6.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN invite its affiliated unions and 
their members to become actively involved in citizen forums on the future of the Quebec 

schooling system. 

Échange et vote sur la proposition. 
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14 h 20 à 14 h 40 

➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 
➢ P.A. : Lecture de la proposition sur la condition féminine 

 
Status of women motion 

Motion 7 

(pp. 7.1 à 7.3) 
 

Motion 

Struggle against violence and harassment 

Whereas, for decades, the CSN and its affiliated organizations have made efforts to raise awareness, 

provide information, and train affiliated unions and their members about issues associated with 

violence and harassment in the workplace, including through the CSN’s recent campaign, Make it 

stop ; 

Whereas unions can play a role in the struggle against violence against women ; 

Whereas the COVID-19 pandemic has had an impact on the prevalence, frequency, and severity of 

cases of domestic violence ; 

Whereas it is important to take into account the difficulties,  realities, and specific needs of workers 

experiencing domestic violence ; 

 

IT IS PROPOSED 

7.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN promote, among CSN-affiliated unions, 
the tools from the CSN’s Make it stop campaign, which include an information guide on domestic 
violence ; 
 

7.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN and CSN-affiliated unions organize 
activities to raise awareness among their members about domestic violence issues to equip them 
to become aware of indicators, signs, and instances of domestic violence, as well as its impacts 
on women and in workplaces; and 

 
7.3 That unions call on the central council to support them in the steps they take to raise awareness 

and implement domestic violence prevention measures in the work context.  

Échange et vote sur la proposition. 
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ONGLET – Condition féminine 

1- Confédération des syndicats nationaux, «  La violence et le harcèlement au travail : En vois-tu ? 
En vis-tu ? En fais-tu ?  », Confédération des syndicats nationaux. 2020, novembre. 
12 p. https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/d405-
1_vht_brochuregp_fr_29w.pdf 
 

 

  

https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/d405-1_vht_brochuregp_fr_29w.pdf
https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/d405-1_vht_brochuregp_fr_29w.pdf
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14 h 40 à 15 h 

➢ P.R. : Lecture sur les autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 
➢ P.A. : Lecture de la proposition sur la convergence 

 
Convergence populaire 

Motion 8 

(pp. 8.1) 
 

The CCMM–CSN is among the groups that, in the fall of 2019, launched the Convergence pour 

la sortie de crise, so that our demands related to social justice, ecological justice, and 

democracy would be the focus as we move beyond the pandemic. Fearing that employers and 

the politicians in their pockets would only use the move beyond the pandemic to strengthen 

the neo-liberal system (return to the very abnormal “normal” that existed before), a number of 

groups and activists from across Quebec joined what is now called Convergence populaire.  

After the publication of a declaration entitled “Justice sociale, justice écologique: même 

combat!” [Social justice, ecological justice: same struggle], initially signed by over 

400 individuals and 60 organizations (including the CSN, which is officially supporting the 

initiative), the Convergence gave itself the goal to launch a province-wide citizen assembly 

process to rally progressive forces around a set of social, environmental, and democratic 

demands. The first citizen assembly of the Convergence will take place the day after our 

Convention, on June 11. 

It is just the beginning! All members of the Convergence populaire want it to endure and 

become stronger over time to ensure that its demands are taken into account at the political 

level to benefit workers and the population as a whole. Organizations like the CCMM–CSN can 

make significant contributions through their engagement (www.convergence-populaire.info)! 

 

  

http://www.convergence-populaire.info/
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IT IS PROPOSED 

8.1  That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN maintain its commitment to 

Convergence populaire to ensure its sustainability and vitality.  

Échange et vote sur la proposition. 

  



 

43 
 

 

15 h à 15 h 20 

Propositions des syndicats affiliés 
➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture de la proposition sur l’environnement 
 

Environment — Syndicat des professeur-es du Cégep Saint-Laurent 

(SPCSL) 

Motion 9 

(pp.9.1) 

 

IT IS PROPOSED 

Initial 
motion 

CCMM‒CSN amendements 

It is proposed 
That the Conseil central du Montréal 

métropolitain–CSN be a leader in the fight 

against climate change, particularly by 

It is proposed 
That the Conseil central du Montréal 

métropolitain–CSN 
be a leader in the fight against climate change, 

particularly by 

• Stepping up its actions to advocate for 

genuine climate justice; 

• Stepping up its actions to advocate for 

genuine climate justice; 

• Advocating for respect for the right to live in 
a healthful environment in which 
biodiversity is preserved, which is 
enshrined in Quebec’s Charter of Human 
Rights and Freedoms; 

• Advocating for respect for the right to live 
in a healthful environment in which 
biodiversity is preserved, which is 
enshrined in Quebec’s Charter of 
Human Rights and Freedoms; 

• Advocating for expanding the concept of 

human rights to include 

intergenerational justice; 

• Advocating for expanding the concept of 
human rights to include intergenerational 
justice; 

• Advocating for the recognition of natural 
objects, ecosystems, and species as 
persons before the law (ex. the Magpie 
River on the North Shore) 

•  Advocating for the recognition of 
natural objects, ecosystems, and 
species as persons before the law ( the 
Magpie River on the North Shore 

• Continuing with its actions aimed at 

recognizing and promoting the rights of 

Indigenous peoples, 

• Continuing with its actions aimed at 
recognizing and promoting the rights of 
Indigenous peoples, in accordance with its 
Statement of Principles. 
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• In putting pressure on the government to 

work actively to decarbonize the 

economy immediately, as required by the 

most recent IPCC report, and to 
rigorously plan the energy transition; 

• In putting pressure Continuing with its 
actions aimed at putting pressure on 
the government to work actively to 
decarbonize the economy immediately, 
as required by the most recent IPCC 
report, and to rigorously plan the energy 
transition; 

• Supporting local unions that want to add 

environmental clauses to their collective 
agreements; 

• Supporting local unions that want to 
add environmental clauses to their 
collective agreements; 

• Asserting the value of training and jobs 
related to the environment; 

• Asserting the value of training and jobs 
related to the environment; 

 • Calling on the CSN and its affiliated 

organizations to do the same. 

 

The union council recommends this motion with the proposed amendments 

 

Les amendements proposés visent à : 

• Mandater le CCMM–CSN, et non pas la CSN, comme le libellé initial du syndicat le 

prévoyait ; 

• Rendre compte du travail déjà effectué au CCMM–CSN sur la question 

environnementale ; 

• Alléger le texte en enlevant une parenthèse d’exemples ; 

• Faire le lien avec notre Déclaration de principes ; 

• Nous donner le mandat d’interpeller les autres organisations CSN pour qu’elles agissent 

dans le même sens. 
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Voici la proposition soumise : 

IT IS PROPOPOSED 

9.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN be a leader in the fight against 

climate change, particularly by 

• Stepping up its actions to advocate for genuine climate justice ; 

• Advocating for respect for the right to live in a healthful environment in which 

biodiversity is preserved, which is enshrined in Quebec’s Charter of Human Rights and 

Freedoms ; 

• Advocating for expanding the concept of human rights to include intergenerational 

justice ; 

• Advocating for the recognition of natural objects, ecosystems, and species as persons 

before the law (the Magpie River on the North Shore) ; 

• Continuing with its actions aimed at recognizing and promoting the rights of 

Indigenous peoples, in accordance with its Statement of Principles ; 

• In putting pressure Continuing with its actions aimed at putting pressure on the 

government to work actively to decarbonize the economy immediately, as required by 

the most recent IPCC report, and to rigorously plan the energy transition ; 

• Supporting local unions that want to add environmental clauses to their collective 

agreements ; 

• Asserting the value of training and jobs related to the environment ; 

• Calling on the CSN and its affiliated organizations to do the same. 

N. B. Cette proposition doit être votée en bloc. 

Échange et vote sur la proposition. 
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ONGLET – Environnement — Syndicat des professeur-es du Cégep Saint-

Laurent (SPCSL) 
1- LAURA LATA, Kayley. «  Personnalité juridique pour le fleuve : Un appel aux municipalités québécoises  » 

La Presse. 2022, 15 janvier. https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-
juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-
quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%2
0aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20a
u%20fleuve%20des,d’aller%20%C3%A0%20la%20mer. 

2- MASON, Robert et CHALUPOVITSCH, Michael, «  Les droits de la nature : les initiatives canadiennes et 
étrangères visant à accorder des droits juridiques aux rivières  » 2021, 22 avril. Bibliothèque du 
Parlement. https://notesdelacolline.ca/2021/04/22/les-droits-de-la-nature-les-initiatives-canadiennes-
et-etrangeres-visant-a-accorder-des-droits-juridiques-aux-rivieres/ 

3- THÉRIAULT, Sophie et ROBITAILLE, David, « Les droits environnementaux dans la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion », McGill Law Journal, vol.57 : 
No2. 2011, décembre. p. 211 à 265. https://doi.org/10.7202/1007816ar 

 

 

  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%20aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20au%20fleuve%20des,d'aller%20%C3%A0%20la%20mer
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%20aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20au%20fleuve%20des,d'aller%20%C3%A0%20la%20mer
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%20aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20au%20fleuve%20des,d'aller%20%C3%A0%20la%20mer
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%20aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20au%20fleuve%20des,d'aller%20%C3%A0%20la%20mer
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-15/personnalite-juridique-pour-le-fleuve/un-appel-aux-municipalites-quebecoises.php#:~:text=Personnalit%C3%A9%20juridique%20pour%20le%20fleuve%20Un%20appel%20aux%20municipalit%C3%A9s%20qu%C3%A9b%C3%A9coises&text=%C2%AB%20En%20accordant%20au%20fleuve%20des,d'aller%20%C3%A0%20la%20mer
https://notesdelacolline.ca/2021/04/22/les-droits-de-la-nature-les-initiatives-canadiennes-et-etrangeres-visant-a-accorder-des-droits-juridiques-aux-rivieres/
https://notesdelacolline.ca/2021/04/22/les-droits-de-la-nature-les-initiatives-canadiennes-et-etrangeres-visant-a-accorder-des-droits-juridiques-aux-rivieres/
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2011-v57-n2-mlj015/1007816ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2011-v57-n2-mlj015/1007816ar/
https://doi.org/10.7202/1007816ar
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15 h 20 à 15 h 40 
➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 
➢ P.A. : Lecture de la proposition sur la grève climatique 

 

Climate strike motion — Syndicat des enseignantes et des 

enseignants du Cégep Montmorency (SEECM) 

Motion 10 

(pp. 10.1) 

 

Whereas members of the SEECM passed a motion in 2019 demanding “that environmental concerns 
become a priority struggle” [our translation] ; 

Whereas the environmental issue is a union issue, in the sense that current environmental 
issues endanger the planet and that work is not possible on a dead planet ; 

Whereas the serious consequences of climate change are quickly becoming more serious (floods, forest 
f ires, droughts, deaths related to heat waves, illnesses, weakening infrastructure, loss of biodiversity, 

etc.) ; 

Whereas a global temperature increase of two degrees is associated with a serious risk that climate 
change effects will increase exponentially ; 

Whereas the governments have been unable to come up with a credible plan that would allow for 

achieving net-zero emissions within a time frame that would protect life on earth ; 

Whereas the COVID-19 pandemic has highlighted that when governments are slow to actwhen it comes to 
prevention and to listen to science, lives are affected ; 

Whereas there is a possibility of using the defence of necessity and the basis of the Saskatchewan 

decision (Saskatchewan Federation of  Labour v. Saskatchewan, 2015 SCC 4) to have the Court 
recognize the right to go on climate strike ; 

 

IT IS PROPOSED 

10.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN provide political, financial, and 
legal support to local unions that adopt a strike mandate for the fall of 2022. 

 

The union council does not recommend this motion. 
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Les raisons qui motivent cette recommandation sont les suivantes : 

• Il n’est spécifié nulle part de quel mandat de grève il s’agit. 

• Le CCMM–CSN n’a pas besoin d’une proposition spécifique pour donner son appui à 

ses syndicats en lutte, cela fait partie de sa raison d’être. 

• Ce n’est pas le CCMM–CSN qui prend les décisions relatives à l’appui financier ou 
juridique, qui sont plutôt du ressors du FDP et du service juridique respectivement  ; 

• L’attendu sur l’arrêt Saskatchewan pose un problème en ce qui a trait, notamment à 
des interprétations juridiques. 

Échange et vote sur la proposition. 

 

15 h 40 à 16 h    PAUSE 

  



 

49 
 

16 h à 16 h 20 

➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture de la proposition sur les piquets de grève 
 

Picket lines motion – Oasis Animation 

Motion 11 
(pp. 11.1 à 11.2) 

 

Whereas inf lation has been rising and, as a result, there has been a push for higher wages ; 

Whereas there has been an increase in lockouts and strikes ; 

Whereas legislation prohibits the use of strikebreakers (scabs), but many companies use them anyway ; 

 

IT IS PROPOSED 

 

11.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN undertake to have none of its 
affiliated unions cross picket lines; and 

11.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN invite its affiliated unions to 
set up hard picket lines during their strikes. 

The union council does not recommend this motion. 

 

Les raisons qui motivent cette recommandation sont les suivantes : 

• Bien que le conseil syndical partage les préoccupations motivant le dépôt d’une telle 

proposition, il en recommande néanmoins le rejet : 

• Parce qu’il ne peut pas s’engager au nom de ses affiliés, ceux-ci étant autonomes ; 

• Parce que l’on n’a pas besoin d’adopter une proposition disant que l’on est contre le fait 

de traverser des piquets de grève, ceci étant une évidence  ; 

• Parce que l’on ne peut pas s’engager à vérifier si les membres franchissent ou pas des 

piquets de grève. 

• Parce que le fait de décider d’ériger des piquets de grève durs appartient au syndicat, qui 

prendra la décision en fonction de l’analyse stratégique qui sera faite avec l’appui de la 

personne conseillère syndicale SAMVR. 

Échange et vote sur la proposition. 
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16 h 20 à 16 h 40 

 
➢ P.R. : Lecture des autres propositions du conseil central (2 minutes) 
➢ P.A. : S’assurer que le contenu de la lecture soit compris 

➢ P.A. : Lecture de la proposition sur la lutte à l’inflation 
 
 

Struggle against inflation motion — Oasis Animation 

Motion 12 
(pp. 12.1 à 12.3) 

 

IT IS PROPOSED 

Resolution on fighting inflation 
STT Oasis Animation 

Amendments to be proposed 
CCMM–CSN 

Whereas annual inf lation in Canada had 

reached 5.7% by February 2022 and that 

economists and major banks do not foresee a 

decrease in inflation in the near future; 

 

Whereas annual inflation in Canada had reached 
5.7% by February Whereas inflation in Quebec and 
elsewhere in Canada has surpassed 5% in 2022 and 
there is no sign of it decreasing in the short or 
medium term; 

Whereas the federal government has injected billions 
of dollars into the economy and that the majority of 
this money has gone into the pockets of business 
owners, aggravating inequalities and inflation; 

Whereas the federal government has injected billions 
of dollars into the economy and that the majority of 
this money has gone into the pockets of business 
owners, aggravating inequalities and inflation; 
Whereas the federal and provincial governments 
provided assistance and subsidies to big business 
during the pandemic; 

Whereas the bosses in Quebec and Canada have 
become richer than ever during this period of 
inflation, seeing their profits rise to 1369 billion 
dollars in 2021; 

 

Whereas the bosses in Quebec and Canada have 
become richer than ever during this period of 
inflation, seeing their profits rise to 1369 billion 
dollars in 2021; Whereas the pandemic deepened 
social inequalities and generated record profits for 
big business and banks; 

Whereas real wages have been stagnant for decades; Whereas real wages have been stagnating for 
decades; 

Whereas inflation represents a decline in our real 
wages with each passing day; 

Whereas inflation represents a decrease in our real 
wages with every passing day; 

Whereas the duty of our union is to fight for fair 
wages and defend our living conditions; 

Whereas it is our duty as a union to struggle for fair 
wages and better living conditions; 

• Be it resolved : 
 
That the CCMM-CSN invites its affiliated unions to 
demand salary increases above inflation in order to 
have a real wage catch-up. 
 

That the Conseil central du Montréal métropolitain–
CSN continue to support its affiliated unions in their 
struggle for better living and working conditions, 
particularly wage conditions, in order to improve the 
purchasing power of workers; 
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Resolution on fighting inflation 
STT Oasis Animation 

Amendments to be proposed 
CCMM–CSN 

That the CCMM-CSN invites its affiliated unions to 
demand that the indexation of wages according to 
the Consumer Price Index (CPI) be part of each 
collective agreement. 
 

That the Conseil central du Montréal métropolitain–
CSN invite its members, affiliated unions, and allies 
to participate as widely as possible in actions and 
mobilization efforts that have the goal of demanding 
decent working conditions and wages for all 
workers, whether they are unionized or not;  
 
That the Conseil central du Montréal métropolitain–
CSN actively participate in the Minimum 18$ 
campaign, share as widely as possible the demands 
and arguments, and invite its affiliated unions to do 
the same. 

 

The union council recommends this motion with the proposed amendments. 

 

Les amendements proposés visent à (arguments) : 

• Mieux situer la proposition dans le contexte général de l’augmentation des taux 
d’inflation plutôt que de la lier aux statistiques de février 2022 ; 

• Éviter de faire intervenir des statistiques chiffrées qui pourraient faire dévier le débat ; 

• Adapter le vocabulaire à celui que nous utilisons (« attendu » plutôt que 

« considérant ») ; 

• Inscrire la proposition dans le cadre des mandats et responsabilités du CCMM–CSN ; 

• Établir un lien explicite avec la campagne du 18 $ l’heure. 
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Voici la proposition soumise : 

Whereas inflation in Quebec and elsewhere in Canada has surpassed 5% in 2022 and there is 

no sign of it decreasing in the short or medium term ; 

Whereas the federal and provincial governments provided assistance and subsidies to big 

business during the pandemic ; 

Whereas the pandemic deepened social inequalities and generated record profits for big 

business and banks ; 

Whereas real wages have been stagnating for decades ; 

Whereas inflation represents a decrease in our real wages with every passing day ; 

Whereas it is our duty as a union to struggle for fair wages and better living conditions ; 

 

12.1 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN continue to support its affiliated 
unions in their struggle for better living and working conditions, particularly wage 

conditions, in order to improve the purchasing power of workers ; 

12.2 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN invite its members, affiliated 

unions, and allies to participate as widely as possible in actions and mobilization efforts 
that have the goal of demanding decent working conditions and wages for all workers, 
whether they are unionized or not ; 

12.3 That the Conseil central du Montréal métropolitain–CSN actively participate in the 
Minimum 18$ campaign, share as widely as possible the demands and arguments, and 

invite its affiliated unions to do the same. 

Échange et vote sur la proposition. 

 

17 h      AJOURNEMENT 
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QUELQUES TRUCS 
1. En cours de débat : 

2. Utiliser le prénom des participant-es en regardant leur carton d’identification. 

Commencez la discussion en posant une question comme : « Qu’en pensez-vous ? », 

« Avons-nous raison de tirer cette conclusion ? », etc. 

3. Si l’intervention du participant-e n’est pas claire : 

- Lui demander de préciser ou, encore, de reformuler pour vérifier si c’est bien ce 

qu’il a voulu dire. 

4. Il peut être pertinent de proposer un tour de table, mais il ne faut pas en abuser. 

5. Si le débat dévie : 

- Insister poliment sur les sujets compris dans les propositions pour éviter de 

discuter d’autres sujets ou de cas particuliers.  

- Ne pas tolérer de trop longues envolées hors d’ordre.  

- Il ne faut pas que les participant-es décrochent parce que le débat a 

complètement dévié. Vous devez ramener la discussion sur la proposition, 

poliment, mais avec fermeté. 

- Respecter le sens des propositions principales et le cadre de discussion.  

- Inviter les intervenant-es qui sont trop négatifs ou trop théoriques à proposer 

des alternatives concrètes. 

6. Si le débat bloque : 

- Relancer le débat avec une question ou poser une question à un participant-e 

qui, par gestuelle, réagit au débat, ou demander à la personne-ressource 

d’intervenir pour faire le point sur la situation.  

7. Si des participant-es sont silencieux : 

- L’animatrice ou l’animateur doit voir à ce que chacun puisse s’exprimer dans 

l’atelier, tant les hommes que les femmes, les membres du  secteur public que 

du secteur privé. 

- S’il n’y a personne sur la liste des intervenant-es, interpeller les personnes qui 

n’ont pas encore parlé et que vous connaissez. 

8. S’exprimer et décider : 

- L’atelier est un endroit privilégié pour réfléchir sur la situation actuelle et pour 

prendre des décisions sur les orientations et les actions du conseil central et 

de nos syndicats pour les trois prochaines années. 

Il est donc important de ne pas laisser aller les discussions «  stériles » sur la critique du rapport. 

Il est important de susciter des discussions de fond. 
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RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ADOPTION DES 

RECOMMANDATIONS EN ATELIER 
La proposition principale 

1. Faire la lecture de la proposition inscrite après chacune des parties du texte. 

2. Demander un proposeur et un appuyeur. 

3. Ouvrir le DÉBAT. Celles et ceux qui ont des remarques ou des questionnements 

peuvent les formuler. 

C’est durant le débat que peuvent survenir des propositions d’amendements. S’il n’y 

en a pas et que plus personne ne veut intervenir sur le sujet, passer immédiatement 

au vote. 

4. Procéder au vote à main levée. 

L’amendement 

1. Une personne propose un amendement clairement formulé. Aider à la formulation si 

nécessaire. 

2. Une autre personne appuie cet amendement. 

3. Inscription de l’amendement au procès-verbal tel que formulé. 

4. Lecture de l’amendement par le ou la secrétaire de l’atelier. Si le débat se prolonge, 

faire une relecture avant le vote. 

5. Débat sur l’amendement. 

6. Vote sur l’amendement et/ou sur l’ensemble de la proposition.  

S’il y a lieu, un sous-amendement 

Avec l’accord des participants à l’atelier, tenter de l’intégrer à l’amendement s’il y a lieu, sinon 

procéder de la même façon que pour l’amendement. 

➢ Voter le sous-amendement avant l’amendement et l’amendement avant la proposition 

principale. 
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