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La réunion débute à 10 h 02, le mercredi 1er juin 2022, au Palais des congrès de Montréal.  

Minute de silence  

Caroline Senneville, présidente, invite les délégué-es à garder une minute de silence à la 
mémoire de celles et de ceux qui ont lutté dans l’histoire pour la cause des travailleuses et 
des travailleurs, plus particulièrement Claude Fraser et Louise Carpentier, salariés retraités 
de la CSN. 

1. Mot d’ouverture  

La présidente, Caroline Senneville, souhaite la bienvenue aux délégué-es et prononce 
un mot d’ouverture. 

2. Accréditation des délégué-es  

Pierre Brassard propose, appuyé par Luce Gilbert, que l’on accrédite tous les délégué-es 
inscrits au conseil confédéral. ADOPTÉ 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Chantal Racicot propose, appuyée par Eric Céré, que l’on adopte l’ordre du jour tel que 
présenté. ADOPTÉ 
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4. Adoption du procès-verbal 

 Conseil confédéral des 16 et 17 mars 2022 

Stéphanie Gratton propose, appuyée par Paul Lavergne, que l’on adopte le procès-
verbal de la réunion du conseil confédéral des 16 et 17 mars 2022. ADOPTÉ 

5. Élections provinciales – bilan 

Caroline Senneville, présidente, et Julien Laflamme, coordonnateur du Service de 
recherche et de condition féminine, présentent le bilan du gouvernement de la Coalition 
Avenir Québec 2018-2022. 

Annette Herbeuval propose, appuyée par Ramatoulaye Diallo, que l’on reçoive la 
présentation sur le bilan du gouvernement de la Coalition Avenir Québec 2018-2022. 
ADOPTÉ   

6. Campagne confédérale Le travail, mais en mieux! (L’après-pandémie) 

Katia Lelièvre, vice-présidente, Stéphane Dufour, coordonnateur du Service aux 
mobilisations et à la vie régionale, et Julien Laflamme, coordonnateur du Service de 
recherche et de condition féminine, font une présentation sur la campagne confédérale 
Le travail, mais en mieux! 

Jean-Louis Simard propose, appuyé par Nancy Boucher, de recevoir la présentation sur 
la campagne confédérale Le travail, mais en mieux!. ADOPTÉ 

Proposition 

Sylvie Tremblay propose, appuyée par Paul Lavergne : 

Que la CSN, avec la contribution des fédérations, des conseils centraux et des syndicats, 
porte les revendications suivantes dans le cadre de la campagne Le travail, mais en 
mieux! : 

 De faire du bien-être au travail et de la santé et la sécurité des travailleuses et des 
travailleurs une priorité nationale; 

 De garantir des emplois de qualité et bien rémunérés; 

 De miser sur l’apprentissage tout au long de la vie; 

 De rendre le marché du travail plus inclusif;  

 D’impliquer les travailleuses et les travailleurs dans les changements dans leur 
milieu de travail. 

Que la CSN et ses organisations affiliées s’engagent à ce que : 

 Les organisations affiliées et la confédération favorisent, autant que possible, une 
convergence des luttes régionales et sectorielles au sein de la campagne confédérale; 

 La stratégie de mobilisation favorise les actions des syndicats, en développant des 
concertations et des liens sur les plans régional, confédéral, fédératif et sectoriel; 
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 Les syndicats s’inspirent des pistes d’action locales proposées, afin d’élaborer des 
plans de travail dans le cadre de la présente campagne, selon les réalités qui leur sont 
propres; 

 La campagne confédérale porte une attention particulière à l’intégration de 
démarches syndicales déjà en cours en lien avec les thèmes et enjeux qui y sont 
traités. ADOPTÉ TEL QU’AMENDÉ 
 

Amendement 1 

Alfonso Ibarra Ramirez propose, appuyé par Chantal Ide, d’ajouter un picot soit : 

Qu’un volet de vulgarisation et d’éducation populaire en lien avec la campagne soit fait. 
ADOPTÉ 

Amendement 2 

Ramatoulaye Diallo propose, appuyée par Adem Jarasevic, d’ajouter un picot soit : 

Que la CSN et ses organisations affiliées invitent les syndicats à s’engager dans l’accueil 
des nouvelles et des nouveaux travailleurs dans leur milieu de travail. ADOPTÉ 

La proposition telle qu’elle a été amendée se lit comme suit : 

Que la CSN, avec la contribution des fédérations, des conseils centraux et des syndicats, 
porte les revendications suivantes dans le cadre de la campagne Le travail, mais en 
mieux! : 

 De faire du bien-être au travail et de la santé et la sécurité des travailleuses et des 
travailleurs une priorité nationale; 

 De garantir des emplois de qualité et bien rémunérés; 

 De miser sur l’apprentissage tout au long de la vie; 

 De rendre le marché du travail plus inclusif;  

 D’impliquer les travailleuses et les travailleurs dans les changements dans leur 
milieu de travail. 

Que la CSN et ses organisations affiliées s’engagent à ce que : 

 Les organisations affiliées et la confédération favorisent, autant que possible, une 
convergence des luttes régionales et sectorielles au sein de la campagne confédérale; 

 La stratégie de mobilisation favorise les actions des syndicats, en développant des 
concertations et des liens sur les plans régional, confédéral, fédératif et sectoriel; 

 Les syndicats s’inspirent des pistes d’action locales proposées, afin d’élaborer des 
plans de travail dans le cadre de la présente campagne, selon les réalités qui leur sont 
propres; 



126 – Réunion du conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 
 

 La campagne confédérale porte une attention particulière à l’intégration de 
démarches syndicales déjà en cours en lien avec les thèmes et enjeux qui y sont 
traités; 

Que la CSN et ses organisations affiliées invitent les syndicats à s’engager dans 
l’accueil des nouvelles et des nouveaux travailleurs dans leur milieu de travail. 

Qu’un volet de vulgarisation et d’éducation populaire en lien avec la campagne soit 
fait.  

7. Élections provinciales – revendications 

Caroline Senneville, présidente, Nathalie Arguin, secrétaire générale, et Julien 
Laflamme, coordonnateur du Service de recherche et de condition féminine, font une 
présentation sur le document La CSN en mouvement vers les élections provinciales 2022. 

Stéphanie Vachon propose, appuyée par Annie Charland, que l’on reçoive la 
présentation sur le document La CSN en mouvement vers les élections provinciales 2022. 
ADOPTÉ 
 
Proposition 

Yves de Repentigny propose, appuyé par Mario Pellerin : 

 Que la CSN et ses organisations affiliées recommandent à tous les membres d’exercer 
leur droit de vote, et invitent la population à faire de même; 

 Que la CSN, avec la contribution des organisations affiliées, mette de l’avant ses 
revendications en matière de finances et de services publics, d’environnement et de 
développement économique, ainsi que de culture et de démocratie; 

 Que la CSN expose au grand jour les priorités politiques issues de la campagne 
confédérale Le travail, mais en mieux! ainsi que les demandes politiques issues des 
orientations en éducation et de la plateforme de soins aux aîné-es; 

 Que les fédérations, en collaboration avec la CSN, portent leurs revendications 
sectorielles qui leur sont propres; 

 Que les conseils centraux interpellent les candidates et candidats de leur région sur 
les revendications de la CSN et organisent ou participent à des débats électoraux 
dans leur région, en y invitant les syndicats locaux à y participer. ADOPTÉ TEL 
QU’AMENDÉ 

Amendement 1 

Simon Chavarie propose, appuyé par Olivier Bécu, d’ajouter à la fin du 2e picot : en plus 
de soutenir la mobilisation de ses syndicats affiliés autour de ces questions. ADOPTÉ 
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Amendement 2 

Ramatoulaye Diallo propose, appuyée par Alfonso Ibarra Ramirez, d’ajouter au 2e picot, 
après « de services publics », « d’immigration ». ADOPTÉ 

La proposition telle qu’elle a été amendée se lit comme suit :  

 Que la CSN et ses organisations affiliées recommandent à tous les membres d’exercer 
leur droit de vote, et invitent la population à faire de même; 

 Que la CSN, avec la contribution des organisations affiliées, mette de l’avant ses 
revendications en matière de finances et de services publics, d’immigration, 
d’environnement et de développement économique, ainsi que de culture et de 
démocratie, en plus de soutenir la mobilisation de ses syndicats affiliés autour 
de ces questions; 

 Que la CSN expose au grand jour les priorités politiques issues de la campagne 
confédérale « Le travail, mais en mieux! » ainsi que les demandes politiques issues des 
orientations en éducation et de la plateforme de soins aux aîné-es; 

 Que les fédérations, en collaboration avec la CSN, portent leurs revendications 
sectorielles qui leur sont propres; 

 Que les conseils centraux interpellent les candidates et candidats de leur région sur 
les revendications de la CSN et organisent ou participent à des débats électoraux 
dans leur région, en y invitant les syndicats locaux à y participer. 

8. Suivi de la campagne Minimum 18 $ 

François Enault, vice-président, et Pascal Jean, conseiller politique, font une 
présentation sur le suivi de la campagne Minimum 18 $. 
 
Alexandre Laviolette propose, appuyé par Carmelina Santoro, de recevoir la présentation 
sur le suivi de la campagne Minimum 18 $. ADOPTÉ 

9. Finances 

Yvan Duceppe, trésorier, et Danielle Lallemand, comptable, présentent les états 
financiers au 28 février 2022. 

 
 États financiers au 28 février 2022 

Mario Guillemette propose, appuyé par Annette Herbeuval : 

Que le conseil confédéral adopte, tel que recommandé par le comité de surveillance, les 
états financiers pour les 24 premiers mois de l’exercice se terminant le 28 février 2022 
du budget de fonctionnement, du Fonds de défense professionnelle et du Fonds de 
soutien extraordinaire, de même que les résultats cumulatifs. ADOPTÉ 
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 Rapport du comité de surveillance des finances 

Pauline Bélanger et Eric Céré, membres du comité de surveillance des finances, 
présentent le rapport du comité sur les états financiers au 28 février 2022. 

Pierre Brassard propose, appuyé par Nicole Dupuis, que le conseil confédéral reçoive le 
rapport du comité de surveillance sur les états financiers au 28 février 2022. ADOPTÉ 

10. Conflits en cours 

Michel Perron et Hrvoje Golek, respectivement vice-président à l’information et vice-
président d’atelier du STT de Rolls-Royce Canada-CSN, Cheikh Fall et Ève Isabelle, 
respectivement président et déléguée à la mobilisation du STT des produits Bridor-CSN, 
et Éric-Serge Sirois, vice-président du STT Viandes du Breton-CSN, s’adressent au 
conseil confédéral. 

Annie Charland propose, appuyée à l’unanimité, que le conseil confédéral donne son 
plein appui à la lutte que mènent le STT Rolls-Royce Canada-CSN, le STT des produits 
Bridor-CSN, et le STT Viandes du Breton-CSN, pour l’obtention de conditions de travail 
décentes et pour le respect, et invite les syndicats à en faire de même. ADOPTÉ 

11. Questions de privilège 

Aucune question de privilège. 

12. Refondation du système de santé et de services sociaux 

David Bergeron-Cyr, vice-président, Marjorie Houle, conseillère syndicale au Service de 
recherche et de condition féminine, et Isabelle Lacas, conseillère politique, font une 
présentation sur la refondation du système de santé et de services sociaux. 

Linda Tavolaro propose, appuyée par Patrick Duquette, de recevoir la présentation sur 
la refondation du système de santé et de services sociaux. ADOPTÉ 

Proposition 

Stéphanie Vachon propose, appuyée par Amélie Benoit que la CSN réclame du prochain 
gouvernement québécois élu, la tenue d’états généraux en santé et services sociaux, 
dans la première année de son mandat, et qu’elle interpelle les acteurs de la société civile 
afin de développer les alliances les plus larges possible pour revendiquer la tenue d’états 
généraux en santé et services sociaux.  

Amendement 

Danny Roy propose, appuyé par Lucie Longchamps : 

De biffer les mots « la tenue » et de les remplacer par « la mise en place de mécanismes 
de consultation tels que » et de biffer les mots « dans la première année de son mandat » 
et de les remplacer « le plus rapidement possible et de façon pérenne ». 
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Laisser sur table 

Annette Herbeuval propose, appuyée par Yves Berthiaume, de laisser sur table la 
proposition et l’amendement jusqu’au conseil confédéral extraordinaire du 9 septembre 
2022. ADOPTÉ 

13. Divers 

Aucun point. 

14. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 17 h 15 le 2 juin 2022. 

 
 
 
 
 
 
Caroline Senneville Nathalie Arguin 
Présidente Secrétaire générale  
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Documents distribués 
• Projet d’ordre du jour 
• Procès-verbal du conseil confédéral des 16 et 17 mars 2022 
• Bilan de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 2018–2022 
• Le travail, mais en mieux! Cinq défis pour des milieux de travail à visage humain 
• La CSN en mouvement vers les élections provinciales 2022 
• États financiers au 28 février 2022 
• Rapport du comité de surveillance 
• Proposition sur la refondation du système de santé et de services sociaux 

Présentations PowerPoint 

• Salaire minimum 18 $ 
• États financiers de la CSN au 28 février 2022 
• Refondation du système de santé et de services sociaux 
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Conseil confédéral 
1er et 2 juin 2022 

Palais des congrès de Montréal 
 
 

Fédérations 

CSN – Construction (4) 
 01/06 02/06 

1. Brassard, Pierre X X 
2. Deveaux, Jean-Luc   
3. Foisy, Emmanuelle-Cynthia   
4. Simard, Jean-Louis X X 

FC – Fédération du commerce (8) 
 01/06 02/06 

1. Beaulieu, Yannick X X 
2. Boucher, Nancy X X 
3. Charrette, Daniel X X 
4. Filiatrault, Alexandre X X 
5. Laviolette, Alexandre X X 
6. Mathieu, Nancy  X X 
7. Monette, Serge X X 
8. Valiquette, Michel X X 

FEESP – Fédération des employées et employés  
des services publics (19) 

 01/06 02/06 
1. Bastien, Sylvain X X 
2. Benoit, Amélie X X 
3. Brun, Frédéric X X 
4. Charland, Annie X X 
5. Fillion, Éric X X 
6. Gauthier, Bruno-Pierre X  
7. Gratton, Stéphanie X X 
8. Lajeunesse, Daniel X X 
9. Lajoie, André   
10. Lavoie, Mathieu X  
11. Malenfant, Benoît X X 
12. Malenfant, Simon Mathieu   



132 – Réunion du conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 
 

 

 01/06 02/06 
13. Martel-Gill, Stéphanie X X 
14. McLean, Kevin X X 
15. Moreau, Martine X X 
16. Perron, Sébastien X  
17. Pilon, Roméo X  
18. Santoro, Carmelina X X 
19. Tavolaro, Linda X X 

FIM – Fédération de l’industrie manufacturière (7) 
 01/06 02/06 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

FNCC – Fédération nationale des communications 
et de la culture (3) 

 01/06 02/06 
1. Gousse, Stéphane-Billy X X 
2. Létourneau, Josianne X X 
3.    

FNEEQ – Fédération nationale des enseignantes 
et enseignants du Québec (8) 

 01/06 02/06 
1. Aubry, Olivier X X 
2. Chavarie, Simon X X 
3. De Repentigny, Yves X X 
4. Gauthier, Christine X X 
5. Gilbert, Luce X X 
6. Lacoursière, Benoit X X 
7. Lapointe, Léandre   
8. Quesnel, Caroline X X 
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FP – Fédération des professionnèles (4) 
 01/06 02/06 

1. Collard, Sébastien X X 
2. Coulombe, Guy A. X  
3. Goldschleger, Jessica X X 
4. Roy, Danny X X 

FSSS – Fédération de la santé et des services sociaux (39) 
 01/06 02/06 

1. Beaudin, Christian X X 
2. Bouchard, Éric X X 
3. Longchamps, Lucie X X 
4. Racicot, Chantal X  
5. Rouillard, Lucille   
6. Vachon, Stéphanie X X 
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
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UCCO-SACC-CSN (2) 
 01/06 02/06 
1. Chénier, Éric X X 
2. Guilmette, Mario X X 

 
 
Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Fédérations 36 43 79 
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Conseil confédéral 
1er et 2 juin 2022 

Palais des congrès de Montréal 
 
 

Conseils centraux 

Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue– 
Nord-Du-Québec (3) 

 01/06 02/06 
1. Lacroix, Daniel X X 
2. Lafleur, Félix-Antoine X  
3.    

Conseil central du Bas-St-Laurent (4) 
 01/06 02/06 
1. Bélanger, Pauline X X 
2. Plourde, Geneviève X X 
3.    
4.    

Conseil central du Cœur du Québec (6) 
 01/06 02/06 
1. Bolduc, Karine   
2. Lavergne, Paul X X 
3. Pellerin, Mario X X 
4. Pratte, Sylvain X X 
5.    
6.    

Conseil central de la Côte-Nord (3) 
 01/06 02/06 

1.    
2.    
3.    
4.    
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Conseil central de l’Estrie (4) 
 01/06 02/06 

1. Beaudin, Denis X X 
2. Bolduc, Julie X X 
3. Ladouceur, Catherine X X 
4. Larochelle, Mélanie X X 

Conseil central de la Gaspésie–Îles-De-La-Madeleine (3) 
 01/06 02/06 

1. Coulombe, Dave X X 

2. Richard, Jules   

3. St-Pierre, Serge X X 

4.    

Conseil central de Lanaudière (5) 
 01/06 02/06 

1. Bangoura, Fode X X 
2. Bécu, Olivier X X 
3. Fyfe, Cyntia X X 
4.    
5.     

Conseil central des Laurentides (6) 
 01/06 02/06 

1. Céré, Eric X X 
2. Filion, Benoît X X 
3. Girard, Patrice   
4. Maillé, Chantal X X 
5. Trudeau, Judith X X 
6.    

Conseil central de la Montérégie (10) 
 01/06 02/06 

1. Berthiaume, Yves X X 
2. Chamberland, Dany X X 
3. Dell’Aniello, Jean-Philippe X X 
4. Dobbs-St-Denis, Natasha X X 
5. Duquette, Patrick X X 
6. Gauvin, Mireille X X 
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 01/06 02/06 
7. Herbeuval, Annette X X 
8. Jasarevic, Adem X X 
9. Lapointe, Robert X X 
10. Latour, Dominique X X 

Conseil central du Montréal métropolitain (27) 
 01/06 02/06 

1. Daigneault, Dominique  X 
2. Davidson, Roger X X 
3. Diallo, Ramatoulaye X X 
4. Ferland, Madeleine X X 
5. Galipeau, Anne-Joëlle X X 
6. Guibord, Bertrand X X 
7. Ide, Chantal X X 
8. Ledoux, Richard X X 
9. Picotte, Donald   
10. Renaud, Martin X X 
11. Rochon, René  X 
12. Thiffault, Catheryne X X 
13. Tremblay, Sylvie X X 
14. Turgeon, Nancy X X 
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    



138 – Réunion du conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 
 

 

Conseil central de l’Outaouais (4) 
 01/06 02/06 

1. Baril, Daniel X X 
2. Chénier, Chantale X X 
3. Dupuis, Nicole X X 
4. Ramirez Ibarra, Alfonso X X 

Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (12) 
 01/06 02/06 

1. Bernier, Mickaël-Patrick X X 
2. Deschênes, Emmanuel X X 
3. Emond, Pierre X X 
4. Hamel, Louis X X 
5. Joly, Chantal X X 
6. Maheux, Frédéric X X 
7. Pelletier, Mélanie X X 
8. Poirier, Barbara X X 
9. Proulx-Duperré, François X X 
10. Samson, Alain   
11.    
12.    

Conseil central du Saguenay–Lac-St-Jean (5) 
 01/06 02/06 

1. Danis-Tremblay, Steve   
2. David, Frédéric   
3. Morel, Pierre X X 
4. Tremblay, Manon X X 
5.    

 

 

Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Conseils centraux 27 38 65 
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