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La réunion débute à 10 h, le mardi 23 septembre 2014, au Palais des congrès de 
Montréal. 
 
1. Mot du président 

Jacques Létourneau, président, s’adresse aux salarié-es du mouvement et aux 
délégué-es du conseil confédéral ainsi qu’aux différents invités. 
 
2. Accréditation des délégué-es 

Louise Jetté propose, appuyée par Marjolaine Côté, d’accréditer les personnes 
suivantes : Giacomo Bouchard, Ginette Vaillancourt (Abitibi-Témiscamingue–Nord-
du-Québec), Alain Caron, Anatole Chiasson (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Kim 
Boyer, Philippe de Grosbois, Ramatoulaye Diallo, Martin Dunham, Marie Lebel, Benoît 
Taillefer (Montréal métropolitain), Daniel Baril (Outaouais), Lyli Bérubé, Linda Mercier, 
Guylaine Tessier (Québec–Chaudière-Appalaches), Manon Tremblay (Saguenay–Lac-
St-Jean), Normand Boivin (Communications), Stefana Lamasanu, Nicole Lefebvre, 
Laval Rioux (Enseignantes et enseignants), Sandrine Thériault (Professionnèles) 
Denis Beaudin, Marc Blais, Michel Cyr (Santé et services sociaux), Marc-André Bernier, 
Sylvie Tremblay (Services publics). ADOPTÉ 
 
Pierre Brassard propose, appuyé par Nancy Legendre, d’accréditer les personnes 
suivantes : Ginette Pelletier (Bas-St-Laurent), Nicole Daniel, Judith Huot, Robert 
Poisson, Nicolas Stake-Doucet (Montréal métropolitain), Pierre Guèvremont 
(Industrie manufacturière), Thérèse Martin (Santé et services sociaux). ADOPTÉ 
 
Denis Beaudin propose, appuyé par Francine Ranger, d’accréditer les personnes 
suivantes : François Marceau (Côte-Nord), Shirley St-Onge (Estrie), Sylvie Duchesne, 
Yemalin Toudonou (Montérégie), Denis Savard (Services publics). ADOPTÉ 
 
Pascale St-Onge propose, appuyée par Pierre Brassard, d’accréditer la personne 
suivante : Louise Néron (Québec–Chaudière-Appalaches). ADOPTÉ 
 
Réunion de la rentrée 
Présentation de la démarche et du déroulement de la journée 
 
Jean Lortie, secrétaire général, présente le programme et le déroulement des deux 
jours de la rentrée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour de la réunion de la rentrée 

Christian Meilleur propose, appuyé par Gisèle Charette, d’adopter l’ordre du jour de 
la réunion de la rentrée. ADOPTÉ 
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4. La conjoncture 

Judith Carroll, adjointe au comité exécutif, Julien Laflamme, conseiller syndical au 
Service des relations du travail, et François Bélanger, économiste au Service des 
relations du travail, présentent les principaux éléments de la conjoncture 
économique et font la lecture du document Un nécessaire combat. 
 
5. Les priorités CSN 2014-2015 

Les participantes et participants débattent en table ronde de la conjoncture 
économique, des priorités de la CSN pour 2014-2015 et de la lutte contre l’austérité. 
 
6. Conférence de monsieur James Galbraith 

Jacques Létourneau, président, accueille monsieur James Galbraith, économiste. Ce 
dernier fait sa présentation intitulée L’austérité, la dette et une alternative 
progressiste. 
 
7. Bilan et perspectives du Forum social des peuples 

Jacques Létourneau, président, et Nathalie Guay, adjointe au comité exécutif, 
présentent le document Bilan et perspectives du Forum social des peuples. Les salarié-
es du mouvement et délégué-es du conseil confédéral poursuivent le débat en table 
ronde. 
 
8. Conférence pour l’Initiative du centenaire de la CSN 

La conférence intitulée La CSN et les 50 ans du Code du travail est animée par Éric 
Lévesque, coordonnateur du Service juridique, et notre conférencier invité monsieur 
Jacques Desmarais, professeur et chercheur au département des sciences juridiques 
de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, maintenant retraité. 
 

***************** 
 

La réunion du conseil confédéral débute à 14 h 20, le jeudi 24 septembre 2014, au 
Palais des congrès de Montréal. 
 
9. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du conseil confédéral 

Pierre Morel propose, appuyé par Laval Rioux, d’adopter l’ordre du jour de la réunion 
du conseil confédéral. ADOPTÉ TEL QU’AMENDÉ 
 
Amendement 
 
Guillaume Tremblay propose, appuyé par Christian Vézina : 
 
Que l’on ajoute, après le point sur la Palestine, la question du maraudage dans le 
secteur public. ADOPTÉ 
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10. Adoption du procès-verbal de la réunion  
des 11 et 12 juin 2014 

Éric Céré propose, appuyé par Pierre Brassard, d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du conseil confédéral des 11 et 12 juin 2014. ADOPTÉ 
 
11. Élection des membres des comités confédéraux 

• Comité des juridictions 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité des juridictions pour le mandat 
2014–2017 . 
 
Diane David propose David Bergeron-Cyr de la Fédération du commerce qui accepte. 
 
Marjolaine Côté propose Denis Marcoux de la Fédération des employées et employés 
de services publics, qui accepte. 
 
Jean Murdock propose Caroline Senneville de la Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants du Québec, qui accepte. 
 
Ann Gingras propose Yves Fortin du Conseil central de Québec–Chaudière-
Appalaches, qui accepte. 
 
Richard Mallette propose Annette Herbeuval du Conseil central de la Montérégie, qui 
accepte. 
 
Lorraine Dugas propose Paul Lavergne du Conseil central du Cœur-du-Québec, qui 
accepte. 
 

• Comité d’orientation 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité d’orientation pour le mandat 2014–
2017. 
 
Yves Fortin propose Ann Gingras du Conseil central de Québec–Chaudière-
Appalaches, qui accepte. 
 
Suzanne Audette propose Dominique Daigneault du Conseil central du Montréal 
métropolitain, qui accepte. 
 
Ginette Pelletier propose Nancy Legendre du Conseil central du Bas-St-Laurent, qui 
accepte. 
 
Daniel Baril propose Michel Quijada du Conseil central de l’Outaouais, qui accepte. 
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Guy Robert propose Alain Lampron de la Fédération de l’industrie manufacturière, 
qui accepte. 
 
Pierre Roger propose Pascale St-Onge de la Fédération nationale des communica-
tions, qui accepte. 
 
Gaston Langevin propose Jeff Begley de la Fédération de la santé et des services, 
sociaux, qui accepte. 
 
Laval Rioux propose Caroline Senneville de la Fédération nationale des enseignantes 
et enseignants du Québec, qui accepte. 
 

• Comité national de la condition féminine 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité national de la condition féminine 
pour le mandat 2014–2017. 
 
Nancy Legendre propose Pauline Bélanger, du STT ATR Bas-St-Laurent - CSN et du 
Conseil central du Bas-St-Laurent, qui accepte. 
 
Francine Ranger propose Patricia Rivest, du Syndicat national des travailleuses et 
travailleurs de Pâtes et papier de Crabtree inc. et du Conseil central de Lanaudière, 
qui accepte. 
 
Linda Boisclair propose Suzanne Audette, du STT du CSSS Lucille-Teasdale – CSN et 
du Conseil central du Montréal métropolitain, qui accepte. 
 
Johanne Cadieux propose Nathalie Arguin, du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs du Casino de Montréal – CSN et de la Fédération des employées et 
employés de services publics, qui accepte. 
 
Nancy Boucher propose Diane David, du Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
la Caisse populaire de Terrebonne et de la Fédération du commerce, qui accepte. 
 
Caroline Senneville propose Caroline Quesnel, du Syndicat des professeurs de 
l’enseignement universitaire du Collège Jean-de-Brébeuf et de la Fédération 
nationales des enseignantes et enseignants du Québec, qui accepte. 
 

• Comité national des jeunes 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité national des jeunes pour le mandat 
2014–2017. 
 
David Bergeron-Cyr propose Annik Patriarca, du STT COOP-UQAM et de la Fédération 
du commerce, qui accepte. 
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Michel Quijada propose Marie-Chantal Proulx, du STT du CSSS de Gatineau et de la 
Fédération de la santé et des services sociaux, qui accepte. 
 
Denis Beaudin propose Alexandre Roy, du STT Papier façonné de Windsor – CSN et 
de la Fédération de l’industrie manufacturière, qui accepte. 
 
Annette Herbeuval propose Mathieu Lafleur, du STT de Laboratoires Expro – CSN et 
du Conseil central de la Montérégie, qui accepte. 
 
Patricia Rivest propose Mélanie Laroche, du STT du CSSS du Nord de Lanaudière et 
du Conseil central de Lanaudière, qui accepte. 
 
Dominique Daigneault propose Doug-Scott Lorvil, du STT du CSSS Ahuntsic et 
Montréal-Nord et du Conseil central du Montréal métropolitain, qui accepte. 
 

• Comité sur les relations interculturelles 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité sur les relations interculturelles 
pour le mandat 2014–2017. 
 
Manon Perron propose Nejia Chehidi, du STT Hôtel Reine-Élizabeth – CSN et du 
Conseil central du Montréal métropolitain, qui accepte. 
 
Steve Lemieux propose Denis P. Beaudin, du STT de Gurit – CSN et du Conseil central 
de l’Estrie, qui accepte. 
 
Francine Ranger propose Nacer Adouane, du STT de Tergel CSN et du Conseil central 
de Lanaudière, qui accepte. 
 
Guy Laurion propose Ramatoulaye Diallo, du STT Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau et de la Fédération de la santé et des services sociaux, qui accepte. 
 
Yvan Duceppe propose Amina Triki-Yamani, du Syndicat des employées et employés 
de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse – CSN et de la 
Fédération des professionnèles (CSN), qui accepte. 
 
Serge Fournier propose Abraham Lara, du STT Hôtel Omni – CSN et de la Fédération 
du commerce, qui accepte. 
 

• Comité confédéral des lesbiennes,  
gais, bisexuelles et transidentitaires 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité confédéral des LGBT pour le mandat 
2014–2017. 
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Paul Thomas propose Mary Ann Davis, du SEE du Centre universitaire McGill et de la 
Fédération de la santé et des services sociaux, qui accepte. 
 
Steve Lemieux propose Dominique Dubuc, du Syndicat du personnel enseignant du 
Cégep de Sherbrooke – CSN et du Conseil central de l’Estrie, qui accepte. 
 
Stefana Lamasanu propose Éric Kirouac, du Syndicat des professeur-es du collège 
François-Xavier-Garneau – CSN et de la Fédération nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec, qui accepte. 
 
Richard Gauvin propose Raphaëlle Morency, du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de l’Hôtel Pur et du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches, qui 
accepte. 
 
Suzanne Audette propose Donald Picotte du STT Hôpital Maisonneuve-Rosemont – 
Pavillon Judith-Jasmin – CSN et du Conseil central du Montréal métropolitain, qui 
accepte. 
 
Sylvain Faubert propose Marc Simard, du STT de la santé de Gatineau et du Conseil 
central de l’Outaouais, qui accepte. 
 

• Comité confédéral en santé-sécurité 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité confédéral en santé-sécurité pour le 
mandat 2014–2017. 
 
Dominique Daigneault propose Kim Boyer, du STT CSSS Lucille-Teasdale et du 
Conseil central du Montréal métropolitain, qui accepte. 
 
René Ouellet propose Yves Gaudreau, du STT Épiciers Unis Métro-Richelieu (CSN) et 
de la Fédération du commerce, qui accepte. 
 
Guylaine Tessier propose Ann Gingras, du STT Hilton Québec – CSN et du Conseil 
central de Québec–Chaudière-Appalaches, qui accepte. 
 
Denis Marcoux propose André Lajoie, du Syndicat des cols bleus de Gatineau et de la 
Fédération des employées et employés de services publics – CSN, qui accepte. 
 
Steve Carter propose Lucie Mousseau, du Syndicat des techniciens-nes et 
professionnels-les du CSSS Yamaska – CSN et du Conseil central de la Montérégie, qui 
accepte. 
 
Pierre Guèvremont propose Guy Robert, du ST de Câbles d’acier de Pointe-Claire et 
de la Fédération de l’industrie manufacturière, qui accepte. 
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• Comité confédéral en environnement  
et en développement durable 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité confédéral en environnement et en 
développement durable pour le mandat 2014–2017. 
 
Robert Daneau propose David Bergeron-Cyr, du STT de PJC Entrepôt – CSN et de la 
Fédération du commerce, qui accepte. 
 
Marc Laviolette propose Kathy Beaulieu, du SS de General Dynamics Produits de 
défense et systèmes tactiques – Canada (CSN) – Usine St-Augustin et de la Fédération 
de l’industrie manufacturière, qui accepte. 
 
Julie Sylvestre propose Renée Levasseur, du Syndicat du Soutien scolaire des Bois-
Francs (CSN) et du Conseil central du Cœur-du-Québec, qui accepte. 
 
Nathalie Arguin propose Denis Marcoux, du Syndicat des cols bleus de Gatineau et de 
la Fédération des employées et employés de services publics – CSN, qui accepte. 
 
Louise Jetté propose Michel Morency, du Syndicat des employé(e)s de magasins et de 
bureaux de la SAQ et du Conseil central des Laurentides, qui accepte. 
 
François Marceau propose Guillaume Tremblay, du SNE de l’aluminium de Baie-
Comeau et du Conseil central de la Côte-Nord, qui accepte. 
 
12. Élection des membres  

du comité de surveillance des finances 

Denis Marcoux propose Marjolaine Côté, trésorière et vice-présidente de la 
Fédération des employées et employés de services publics, comme membre du 
comité de surveillance des finances pour le mandat 2014–2017, qui accepte. 
Marjolaine Côté est élue. 
 
Guy Robert propose Michel Tétreault, vice-président de la Fédération de l’industrie 
manufacturière, comme membre du comité de surveillance des finances pour le 
mandat 2014–2017, qui accepte. Michel Tétreault est élu. 
 
Engelbert Cottenoir propose Guy Gingras, trésorier du Conseil central du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, comme membre du comité de surveillance des finances pour le 
mandat 2014–2017, qui accepte. Guy Gingras est élu. 
 
Marjolaine Côté, Michel Tétreault et Guy Gingras sont élus par acclamation. 
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13. Élection des membres du comité de travail  
sur le per capita confédéral 

Tel que recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire les 
personnes suivantes comme membres du comité de travail sur le per capita 
confédéral pour le mandat 2014–2017. 
 
Denis Marcoux propose Nathalie Arguin de la Fédération des employées et employés 
de services publics, qui accepte. 
 
Sylvain Marois propose Jean Murdock de la Fédération nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec, qui accepte. 
 
Normand Boivin propose Pascale St-Onge de la Fédération nationale des 
communications, qui accepte. 
 
Renée Levasseur propose Odette Brûlé du Conseil central du Cœur-du-Québec, qui 
accepte. 
 
Ann Gingras propose Yves Fortin du Conseil central de Québec–Chaudière-
Appalaches, qui accepte. 
 
Donald Rheault propose Johane Provencher du Conseil central de l’Abitibi-
Témiscamingue–Nord-du-Québec, qui accepte. 
 
Carol Tétreault propose Michel Éthier du SNE de Kronos Canada, qui accepte. 
 
Pierre Guèvremont propose Michel Paré du ST Bonaventure, qui accepte. 
 
Gisèle Charette propose Sylvie Théorêt du STT du Centre jeunesse de Montréal, qui 
accepte. 
 
14. Conférence de Sharan Burrow,  

secrétaire générale de la CSI 

Le comité exécutif accueille Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale (CSI). Elle s’adresse au conseil confédéral sur le défi de 
construire le pouvoir des travailleurs dans le contexte de l’économie mondiale et des 
conflits mondiaux. 
 
15. Questions de privilège 

Vigile pour les femmes et filles autochtones assassinées ou disparues 
 
Proposition : 

Émilia Castro propose, appuyée par Sylvie Tremblay : 

Que la CSN invite ses organisations affiliées à participer à ces vigiles qui se tiendront un 
peu partout au Québec le 4 octobre 2014. La CSN réclame une fois de plus une 
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commission d’enquête publique sur les assassinats ou disparitions de femmes 
autochtones. ADOPTÉ 
 
16. Régimes de retraite municipaux  

et des universités 

Francine Lévesque, vice-présidente, et Nathalie Joncas, actuaire au Service des 
relations du travail, font la présentation sur la situation des régimes de retraite des 
employé-es municipaux et des salarié-es des universités. 
 
Denis Marcoux propose, appuyé par Sylvain Marois, de recevoir le rapport sur les 
régimes de retraite des employé-es municipaux et des universités. ADOPTÉ 
 
17. Palestine 

Le comité exécutif accueille Rachad Antonius, professeur au département de 
sociologie de l’Université du Québec à Montréal, pour présenter la situation qui 
prévaut en Palestine. 
 
Jean Lacharité, vice-président, et Nathalie Guay, adjointe au comité exécutif, 
présentent le rapport de mission en Palestine de mars 2014. 
 
Donald Rheault propose, appuyé par Dominique Daigneault, de recevoir la 
présentation. ADOPTÉ 
 
18. Maraudage du secteur public 

Jean Lacharité, vice-président, informe les membres du conseil confédéral du résultat 
du maraudage et de ses suites.  
 
Guillaume Tremblay propose, appuyé par Pierre Morel, de recevoir le rapport verbal 
sur le maraudage du secteur public. ADOPTÉ 
 
19. Tirage – Campagne 2014  

Camp vol d’été Leucan – CSN 

Jean Lacharité, vice-président, invite monsieur Alexandre Lebel, directeur du 
développement philanthropique de Leucan, madame Suzie Mailloux, coordonnatrice 
au développement philanthropique de Leucan, Cindy, la maman du petit James-
Daniel, venue nous présenter un témoignage de son expérience avec le camp, ainsi 
que madame Yu Lu, vérificatrice de la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche, à se 
joindre à lui pour le tirage des billets gagnants. 
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20. Conflits en cours 

• STT Maxi Rouyn-Noranda – CSN 
STT Provigo Témiscaming – CSN 
STT Alimentation Place Rouanda – CSN 

Jacques Létourneau, président, invite les porte-paroles Marcel Bisson, du STT Maxi 
Rouyn-Noranda – CSN, Yvette Wells, du STT Provigo Témiscaming – CSN, et Chantal 
Duhaime, du STT Alimentation Place Rouanda – CSN, à présenter leur conflit de 
travail. 
 

• STTCHP Estrie (section Memphré) 

Jacques Létourneau, président, invite Luc Poirier, porte-parole du STTCHP Estrie 
(section Memphré), à venir présenter leur conflit de travail. 
 

• Syndicat des employé-es manuels  
de la Ville de Terrebonne - CSN 

Jacques Létourneau,  président, invite Réjean Godin et Patricia Vigneault, porte-
paroles du Syndicat des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne – CSN, à 
présenter leur conflit de travail. 
 

• ST d’Olympia 

Jacques Létourneau, président, invite Michel Daigle, Gaétan Roy et Gaétan Simoneau, 
porte-paroles du ST d’Olympia, à venir présenter leur conflit de travail. 
 
Denis Marcoux propose, appuyé par Martin Renaud, que le conseil confédéral donne 
son plein appui à la lutte que mènent les syndicats précités pour l’obtention de 
conditions de travail décentes et pour le respect. ADOPTÉ 
 
21. Formation politique :  

Le Québec et les pays scandinaves 

Le comité exécutif accueille monsieur Stéphane Paquin, professeur titulaire en 
économie politique internationale et politiques publiques à l’École nationale 
d’administration publique où il est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
économie politique internationale et comparée (CRÉPIC). Il nous présente son 
dernier livre : Social-démocratie 2.0 : Le Québec comparé aux pays scandinaves. 
 
22. Colloque Gérard-Picard 

Francine Lévesque, vice-présidente, présente ce point. 
 
David Bergeron-Cyr propose, appuyé par Alain Lampron, de recevoir le rapport 
verbal sur le Colloque Gérard-Picard. ADOPTÉ 
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23. Semaine nationale de santé-sécurité 

Véronique De Sève, vice-présidente, présente ce point. 
 
Sylvie Tremblay propose, appuyée par Richard Gagnon, de recevoir le rapport verbal 
sur la Semaine nationale de santé-sécurité. ADOPTÉ 
 
24. Colloque AQESSS-CSN 

Guy Laurion, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux, est 
invité à venir présenter ce point. 
 
Ginette Langlois propose, appuyée par Sylvie Duchesne, de recevoir le rapport verbal 
sur le colloque de l’AQESSS-CSN. ADOPTÉ 
 
25. Bilan de la Conférence internationale du Travail 

Anne Pineau, adjointe au comité exécutif, se joint au comité exécutif pour la 
présentation de ce point. 
 
Laval Rioux propose, appuyé par Karyne Prégent, de recevoir la présentation et le 
document du bilan de la Conférence internationale du Travail. ADOPTÉ 
 
26. Varia 

Aucun point n’est discuté. 
 
27. Ajournement 

Pierre Brassard propose l’ajournement. 
 
Fin de la réunion à 16 h 45, le jeudi 25 septembre 2014. 
 
 

    
Jacques Létourneau Jean Lortie 
Président Secrétaire général 
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Un nécessaire combat 
Bilan et perspectives du Forum social des peuples 
Ordre du jour de la réunion du conseil confédéral 
Élection des membres des comités confédéraux 
Élection des membres du comité de travail sur le per capita confédéral 
Question de privilège : 

Vigile pour les femmes et filles autochtones assassinées ou disparues 
Lettre de l’archevêque Desmond Tutu 
Bilan de la Conférence internationale du Travail 
 
Autres documents pertinents 
Présentations PowerPoint :  
 Code du travail, Éric Lévesque 
 Code du travail, Jacques Desmarais 
 Régimes de retraite 
 Palestine 
 Formation politique : Social-démocratie 2.0, Stéphane Paquin 
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