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La réunion débute à 10 h, le mercredi 13 décembre 2017, à l’hôtel Le Concorde à 
Québec. 
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1. Mot du président 

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

Mercredi 13 décembre 2017 à 10 h 

Paul Lavergne propose, appuyé par Chantal Maillé, d’accréditer les personnes 
suivantes : Jean-François Renaud (Commerce), Daniel Rodrigue, Sovi Ngau 
(Enseignantes et enseignants), Félix-Olivier Bonneville, Hélène Brassard, Marie-
Christine Delsart, Pierre Émond, Annie Hudon, Judith Huot, Verna Jean, José Jimenez, 
Denis Ouellet, Manon Roussel, Félix Sylvestre, Guy Trichard (Santé et services 
sociaux), Frédérick Lebeau (UCCO-SACC-CSN), Sylvain Pratte (Cœur-du-Québec), 
Sébastien Lebreux (Côte-Nord), Denis Beaudin, Serge St-Pierre (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine), François Guillette (Montérégie), Louise Archambault, Jean-
Pierre Bourgault, Isabelle Cuconati, Diane Provost (Montréal métropolitain), 
Emmanuel Deschênes, Jean-François Hardy, Maxime Jobin, Raphaël Jobin, Sonya 
Leboeuf, Sylvie Roy (Québec–Chaudière-Appalaches), Rock Bouchard, Michel Longtin 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean). ADOPTÉ 
 
Mercredi 13 décembre 2017 à 14 h 

Mario Pellerin propose, appuyé par Francine Ranger, d’accréditer les personnes 
suivantes : Johnny Lagacé (Commerce), Steve Bouchard, Guillaume Clavette (Santé et 
services sociaux), Denis L’Abbé (Estrie), Philippe Lepage (Lanaudière). ADOPTÉ 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Pierre Roger propose, appuyé par Chantal Racicot, d’adopter l’ordre du jour. 
ADOPTÉ TEL QU’AMENDÉ 
 
Amendement 
 
David Bergeron-Cyr propose, appuyé par Félix Sylvestre, d’ajouter un point sur 
la pénurie et la rareté de la main-d’œuvre. ADOPTÉ 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 

conseil confédéral des 27 et 28 septembre 2017 

Pascale St-Onge propose, appuyée par Nancy Legendre, d’adopter le procès-
verbal de la réunion du conseil confédéral des 27 et 28 septembre 2017. 
ADOPTÉ 
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5. Suivi des propositions du 65e Congrès de la CSN 

• Proposition sur la vie syndicale – rapport d’étape  

Véronique De Sève, vice-présidente, et Mirelle Bénard, adjointe, présentent 
un rapport d’étape de la tournée sur la vie syndicale.  
 
Diane David propose, appuyée par Jeff Begley, de recevoir le rapport d’étape 
de la tournée sur la vie syndicale. ADOPTÉ 
 

• Propositions du plan d’action issues du manifeste 

 Propositions 1, 2 et 3  

Véronique De Sève, vice-présidente, et Mireille Bénard, adjointe au comité 
exécutif, présentent ce point.  
 
Valéry Robichaud propose, appuyé par Sylvain Marois, de recevoir la 
présentation sur les propositions 1, 2 et 3. ADOPTÉ 
 

Reprise des travaux sur les propositions du plan d’action issues du manifeste le 
jeudi à 9 h. 

 
6. Questions de privilège 

• Avenir du CHU Ste-Justine 

Dr Michel Lallier et Sophie Leclair, du Syndicat des professionnels en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Ste-Justine, Simon Bouclin, du 
Syndicat national des employés-es du CHU Ste-Justine et Évelyne Crépeau, 
du Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et des 
services sociaux du Québec (STEPSQ-CSN), présentent la question de 
privilège sur l’avenir du CHU Ste-Justine. 
 
Attendu que le CHU Sainte-Justine est le seul centre pédiatrique autonome 
au Québec et le plus important centre mère-enfant au Canada; 
 
Attendu que le CHU Sainte-Justine est au service des familles de l’ensemble 
du Québec; 
 
Attendu la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette, de regrouper les conseils d’administration et les directions du CHU 
Sainte-Justine et du CHUM; 
 
Attendu que cette décision a été prise sans consultation des parties 
prenantes du CHU Sainte-Justine; 
 
Attendu que cette décision ouvre la porte à une intégration graduelle 
et éventuellement complète du CHU Sainte-Justine au CHUM; 
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Attendu qu’une gouvernance autonome est un facteur de succès majeur pour 
un établissement spécialisé comme le CHU Sainte-Justine; 
 
Jeff Begley propose, appuyé par Ginette Langlois : 
 
Que la CSN appuie la campagne de sensibilisation « Aimer. Défendre. 
Ensemble, protégeons l’avenir du CHU Sainte-Justine »; 
 
Que le conseil confédéral de la CSN invite les organisations affiliées à faire 
connaître la campagne et à la partager sur leurs réseaux sociaux (site Web, 
page Facebook, compte Twitter). ADOPTÉ 
 

• Regroupement Les Sages-femmes du Québec 

Mme Mounia Amine, présidente, et Josyane Giroux, porte-parole, du 
Regroupement Les Sages-femmes du Québec, présentent la question de 
privilège. 
 
Attendu que l’entente entre le gouvernement du Québec et le Regroupement 
Les Sages-femmes du Québec (RSFQ) est échue depuis le 31 mars 2015; 
  
Attendu qu’aucune date de négociation n’est à l’agenda; 
  
Attendu la volonté du RSFQ d’en arriver à une entente négociée; 
 
Ginette Langlois propose, appuyée par Pascale St-Onge : 
 
Que le conseil confédéral de la CSN appuie et soutienne la lutte du 
Regroupement Les Sages-femmes du Québec dans leurs revendications pour 
de justes conditions de travail. ADOPTÉ 
 

• Amnistie internationale 

Julia Grignon, professeure à la faculté de droit de l’Université Laval, où elle 
enseigne le droit international humanitaire, le droit international des droits 
de la personne et le droit international des réfugié-es, présente cette 
question de privilège.  
 
Attendu la nécessité de dénoncer la répression dont sont victimes 
les militantes et militants des droits sociaux et environnementaux dans 
différents pays du monde; 
 
Attendu l’importance d’agir pour exercer de la pression sur les États qui 
bafouent ces droits fondamentaux; 
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Attendu l’importance de porter des messages de solidarité aux militantes et 
aux militants qui sont emprisonnés et persécutés pour leurs opinions 
politiques ou pour avoir milité en faveur des droits de 
la personne; 
 
Attendu les objectifs portés par la campagne d’Amnistie internationale : 
Marathons d’écriture, écrire, ça libère! 
 
Nancy Corriveau propose, appuyée par Bertrand Guibord : 
 
Que le conseil confédéral de la CSN appuie la campagne 2017-2018 des 
marathons d’écriture d’Amnistie internationale et invite les organisations 
affiliées à y participer et à organiser des marathons à l’intention de leurs 
membres. ADOPTÉ 
 

• Syndicat national des travailleurs  
en accessoires électriques (CSN) Laprairie 

Hughes Rolland, président, Bernard Fortin, vice-président, et Luc Guillotte, 
vice-président, du Syndicat national des travailleurs en accessoires 
électriques (CSN) Laprairie, présentent cette question de privilège. 
 
Attendu l'annonce du 28 novembre dernier de General Electric Power (GE) 
de fermer son usine de La Prairie entraînant la perte de plus de 80 emplois, 
syndiqués à la CSN depuis 1965, et ce, parce que son plus gros client, Hydro-
Québec, a décidé de s’approvisionner en Europe et aux États-Unis où il 
trouve des pièces moins dispendieuses; 
 
Attendu qu’une telle décision a des impacts importants dans toute la région 
montérégienne, notamment sur plus de 49 entreprises qui ont des liens 
directs et indirects avec l’usine de GE; 
 
Attendu la situation identique de nombreuses entreprises québécoises qui 
pâtissent de la mondialisation de l’économie;  
 
Attendu le rôle important que jouent les sociétés d’État du Québec dans 
l’économie locale; 
 
Annette Herbeuval propose, appuyée par Louis Bégin : 
 
Que la CSN fasse les représentations nécessaires auprès du gouvernement 
afin d’obtenir que les sociétés d’État favorisent l’achat local et ainsi 
maintenir au Québec des emplois de qualité. ADOPTÉ 
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• Syndicats des travailleuses des centres  
de la petite enfance (CSN) 

Louise Labrie, membre du comité national de négociation et responsable du 
secteur des CPE, et Dany Lacasse, vice-président des secteurs privés de la 
FSSS-CSN, présentent ce point. 
 
Attendu que les 11 000 travailleuses en CPE membres de la CSN sont sans 
convention collective (régionales ou locales) depuis 30 mois, soit depuis le 
31 mars 2015; 
 
Attendu que les négociations régionales dans les CPE membres de l’APNCPE 
ont débuté tout récemment; 
 
Attendu que les négociations se déroulent dans un contexte d’austérité 
marqué par d’importantes compressions de plus de 300 millions $ depuis 
2009, affectant autant les services que leurs conditions de travail; 
 
Attendu que les reculs souhaités par les CPE membres de l’APNCPE 
affecteraient significativement la prestation des services éducatifs dispensés 
aux enfants; 
 
Attendu que les demandes patronales de l’APNCPE visent clairement à 
établir des conditions inférieures à celles accordées aux travailleuses des 
autres CPE non-membres de l’APNCPE et qu’une telle situation comporterait 
des risques importants de détérioration des conditions de travail de 
l’ensemble des travailleuses en CPE pour les prochaines négociations; 
 
Jeff Begley propose, appuyé par Luce Melançon : 
 
Que le conseil confédéral de la CSN donne son appui inconditionnel aux 
11 000 travailleuses en CPE, particulièrement à celles faisant face à 
l’APNCPE, qui luttent pour obtenir un règlement satisfaisant de leurs 
conventions collectives et ainsi assurer des services éducatifs de qualité. 
ADOPTÉ 
 

• Chantier naval Davie 

Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-
Appalaches, et Louis Bégin, président de la Fédération de l’industrie 
manufacturière, présentent cette question de privilège. 
 
Attendu que le chantier naval Davie a été exclu des contrats fédéraux 
totalisant 33 milliards de dollars octroyés par le gouvernement 
conservateur en 2011; 
 
Attendu que les contrats ont été octroyés aux chantiers Seaspan de 
Vancouver et Irving Shipbuilding de Halifax qui ont reçu des fonds publics 
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pour agrandir et améliorer leurs installations alors que cela était proscrit 
dans le processus de soumission du gouvernement fédéral; 
 
Attendu que le chantier qui a les plus grandes installations et infrastructures 
au Canada s’est vu offrir qu’un pour cent des contrats fédéraux alors qu’il a 
une capacité de 50 % de la production canadienne; 
 
Attendu que le chantier naval Davie s’est vu décerner le titre de la meilleure 
entreprise de construction maritime en Amérique du Nord en 2015; 
 
Attendu que depuis 2011, les chantiers navals de Vancouver et de Halifax 
n’ont livré aucun bateau en accumulant d’importants retards aux 
échéanciers prévus avec un dépassement des coûts d’au moins le double des 
montants initialement estimés; 
 
Attendu que les chantiers navals de Vancouver et de Halifax se retrouvent 
gavés de contrats fédéraux assurant des emplois jusqu’en 2040 et qu’ils 
doivent donner en sous-traitance à l’international l’excédent de leurs carnets 
de commandes; 
 
Attendu que le chantier Davie a converti, par l’expertise et la qualité de sa 
main-d’œuvre, un navire commercial en un ravitailleur à la fine pointe de la 
technologie (l’Astérix) en seulement deux ans et dans les coûts prescrits sans 
aucun déboursé du gouvernement fédéral; 
 
Attendu que faute de nouveaux contrats à très court terme, ce sont plus 
de 800 travailleuses et travailleurs et leur famille qui se retrouveront au 
chômage avant la période des fêtes; 
 
Attendu que ces travailleuses et travailleurs sont les premières victimes de 
cette situation injuste et malsaine, causée au départ par le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper et maintenant par l’inertie et l’aveuglement 
du gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui affecte également 
l’économie de la région métropolitaine de Québec et de toute la province; 
 
Louis Bégin propose, appuyé par Ann Gingras : 
 
Que le conseil confédéral de la CSN réclame du gouvernement canadien 
l’octroi, à court terme, de contrats significatifs de construction navale au 
chantier Davie afin de sauver les emplois et d’attribuer de façon équitable la 
juste part des investissements fédéraux revenant au Québec. ADOPTÉ 
 

Ajournement à 17 h 30. 
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Jeudi 14 décembre 2017 à 9 h  

Accréditation des délégué-es 
 
Marie-Josée Hamelin propose, appuyée par Michel Valiquette, d’accréditer les 
personnes suivantes : Josée Chamberland, Claude Dion, Annie Charland, Gleason 
Frenette, Martine Moreau (Employées et employés de services publics), Mélanie 
Beauchamp, Najoua Zitouni (Santé et services sociaux). ADOPTÉ 

 

5. Suivi des propositions du 65e Congrès de la CSN (suite des travaux) 

• Propositions du plan d’action issues du manifeste 

 Propositions 5.1, 5.3, 6.1 et 6.2  

Pierre Patry, trésorier, et Josée Lamoureux, adjointe au comité exécutif, 
présentent les propositions 5.1, 5.3, 6.1 et 6.2.  
 
Guy Laurion propose, appuyé par Nancy Legendre, de recevoir la 
présentation sur les propositions 5.1, 5.3, 6.1 et 6.2. ADOPTÉ 
 

• Propositions des organisations affiliées  

 Une formule de financement des universités sans compétition 

Véronique De Sève, vice-présidente, présente la proposition sur une formule 
de financement des universités sans compétition.  
 
Nicole Lefebvre propose, appuyée par Sylvain Marois, de recevoir la 
présentation de la proposition sur une formule de financement des 
universités sans compétition. ADOPTÉ 

 
 Stratégies de mobilisation et d’action  

Véronique De Sève, vice-présidente, présente la proposition sur les 
stratégies de mobilisation et d’action.  
 
Pierre Brassard propose, appuyé par Pierre Morel, de recevoir la 
présentation de la proposition sur les stratégies de mobilisation et d’action. 
ADOPTÉ 
 
 Révision des règles du FDP  

Pierre Patry, trésorier, et Liane Flibotte, administratrice du Fonds de défense 
professionnelle, présentent la proposition sur la révision des règles du FDP.  
 
Emmanuelle-Cynthia Foisy propose, appuyée par Mario Pellerin, de recevoir 
la présentation de la proposition sur la révision des règles du FDP. ADOPTÉ 
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7. Finances 

• États financiers au 31 août 2017 

Pierre Patry, trésorier, Danielle Lallemand, comptable, et Lucie Michaud, 
contrôleuse, présentent les états financiers au 31 août 2017. 
 
Pierre Roger propose, appuyé par Karine Morisseau, d’adopter les états 
financiers au 31 août 2017. ADOPTÉ 

 
• Rapport du comité de surveillance sur les états financiers 

Michel Tétreault et Denis Beaudin, membres du comité de surveillance, 
présentent le rapport du comité de surveillance sur les états financiers au 
31 août 2017. 
 
Jacques Lanciault propose, appuyé par Benoît Lacoursière, de recevoir le 
rapport du comité de surveillance. ADOPTÉ 

 
6. Questions de privilège (suite) 

• Presse écrite 

Pascale St-Onge, présidente de la FNC, présente ce point. 
 
Attendu la crise économique qui frappe l’industrie des médias et plus 
particulièrement la presse écrite, imprimée et numérique, avec l’arrivée en 
force des géants du Web qui captent aujourd’hui plus de 70 % de la tarte 
publicitaire; 
  
Attendu que près de la moitié des emplois dans la presse écrite a disparu 
au Québec entre 2010 et 2017, qu’il y a eu de nombreuses fermetures de 
journaux hebdomadaires, locaux et régionaux et que les quotidiens ont fait 
de nombreuses restructurations; 
 
Attendu que les politiques culturelles annoncées en septembre dernier par 
la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, n’ont introduit aucune nouvelle 
mesure d’aide à la presse écrite; 
  
Attendu l’importance des salles de nouvelles de la presse écrite dans la 
chaîne d’information pour le bon fonctionnement de notre démocratie et 
du droit du public à l’information; 
  
Attendu qu’il y a urgence d’agir dès le prochain budget fédéral afin d’éviter 
d’autres fermetures, ventes et pertes d’emplois; 
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Pierre Roger propose, appuyé par Richard Bousquet : 
 
Que le conseil confédéral appuie la campagne #presseendanger de la FNC-
CSN en rejoignant la page Facebook, le compte Twitter et en partageant les 
tuiles et capsules vidéos dans nos réseaux; 
 
Que les membres du conseil confédéral signent la pétition destinée à être 
remise en janvier au gouvernement Trudeau et la partagent dans leurs 
réseaux afin de recueillir un maximum de signatures d’ici à la mi-janvier 
(www.fncom.org/presse-ecrite-peril); 
 
Que les membres du conseil confédéral, en collaboration avec 
les conseils centraux, contactent leurs députés fédéraux, particulièrement 
les députés membres du PLC, afin de les sensibiliser à l’importance de la 
presse écrite et de la soutenir par des mesures économiques temporaires 
telles que des crédits d’impôt sur la masse salariale. 
 

• ALENA Mexique 

Jean Murdock, président de la FNEEQ et du CISO, présente ce point. 
 
Attendu que la CSN a développé des liens de solidarité de très longue date 
avec le FAT (Frente autentico del trabajo) du Mexique; 
 
Attendu que les négociations de l'ALENA ont cours et devraient protéger les 
droits humains et les droits des travailleuses et des travailleurs dans les pays 
impliqués; 
 
Attendu que le FAT a énoncé de graves inquiétudes quant à la sécurité des 
défenseurs des droits des travailleuses et des travailleurs et des droits 
humains ainsi que pour la survie des syndicats indépendants au Mexique à 
la suite d’une imminente adoption de la Loi sur la sécurité intérieure et du 
projet de réforme de la Loi fédérale du travail; 
 
Bertrand Guibord propose, appuyé par Nancy Legendre : 
 
Que le conseil confédéral de la CSN appuie les démarches entreprises par nos 
camarades du Mexique contre la Loi sur la sécurité intérieure 
et la réforme de la Loi fédérale du travail; 
 
Que le conseil confédéral de la CSN appuie les actions de plaidoyer ou 
de mobilisation (dans la mesure du possible) en lien avec la situation 
syndicale délétère et la crise générale des droits humains au Mexique. 
 

http://www.fncom.org/presse-ecrite-peril
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8. Mémoires et positions de la CSN 

Jean Lortie, secrétaire général, dépose la liste des mémoires et positions de la 
CSN pour la période de juin 2017 à décembre 2017. 

 
9. Élections aux comités confédéraux 

• Comité des juridictions 

Comme recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire 
la personne suivante comme membre du comité des juridictions pour le 
mandat 2017-2020. 
 
Michel Valiquette propose Pierre Roger de la Fédération nationale des 
communications qui accepte. 
 
Pierre Roger est élu au comité des juridictions. 
 

• Comité confédéral en environnement  
et développement durable 

Comme recommandé par le comité exécutif de la CSN, il est proposé d’élire 
la personne suivante comme membre du comité confédéral en 
environnement et développement durable pour le mandat 2017-2020. 
 
Kathy Beaulieu propose Guillaume Fortin-Viens du STT Kronos qui accepte 
par procuration. 
 
Guillaume Fortin-Viens est élu au comité confédéral en environnement et 
développement durable. 
 

• Comité national des jeunes 

Comme 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 2017-2020. 
 
Patrice Benoît propose Ariane Carmel-Pelosse du SE CHUM qui accepte. 
 
Nancy Boucher propose François-Guy Savaria-Raymond du STT de 
PJC entrepôt-CSN qui accepte par procuration. 
 
Ariane Carmel-Pelosse et François-Guy Savaria-Raymond sont élus au 
comité national des jeunes. 
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10. Pénurie et rareté de la main-d’œuvre 

David Bergeron-Cyr propose, appuyé par Mario Pellerin, que la question de la 
pénurie et de la rareté de la main-d’œuvre soit traitée au prochain conseil 
confédéral. ADOPTÉ 
 

11. Conflit en cours 

• UCCO-SACC-CSN 

Jason Godin, président national, Frédérick Lebeau, président de la région du 
Québec, Michel Bouchard, conseiller syndical, et François Énault, 
coordonnateur, présentent ce point. 
 

12. Régie des rentes du Québec – modifications au régime 

Caroline Senneville, vice-présidente, et Nathalie Joncas, conseillère syndicale au 
Service des relations du travail, module avantages sociaux, présentent ce point. 
 
Luc Tremblay propose, appuyé par Éric Céré, de recevoir la présentation sur les 
modifications au régime des rentes du Québec. ADOPTÉ 
 

13. Réseau électrique métropolitain (REM) 

Pierre Patry, trésorier, Mireille Bénard, adjointe au comité exécutif, et 
François Bélanger, conseiller syndical, présentent ce point. 
 
Proposition 1 

Lucie Dufour propose, appuyée par Marie-Josée Hamelin :  
 

Que la CSN demande au gouvernement du Québec d’assurer des retombées 
économiques durables pour le Québec : 

 
 En imposant une obligation de contenu local pour les projets 

d’infrastructures d’envergure nécessitant des investissements publics; 
 
 En imposant une obligation de contenu local à la Caisse de dépôt et 

placement du Québec (CDPQ) pour le projet de REM; 
 
 En imposant au Réseau de transport métropolitain (RTM) une hausse des 

exigences de contenu canadien à 25 % dans le matériel roulant qu’il 
acquiert pour ses opérations. ADOPTÉ  
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Proposition 2 

Mario Pellerin propose, appuyé par Steve Bouchard :  
 

Que la CSN presse le gouvernement d’effectuer des modifications au projet avant 
son opérationnalisation : 

 
 En rejetant le mode de propriété du REM et le modèle de « partenariat 

public-public » qui est utilisé pour sa construction et son opération;  
 
 En renonçant à toute forme de privatisation du réseau de transport collectif 

du Grand Montréal qui en découle; 
 
 En s’assurant qu’il y ait une diminution réelle des gaz à effet de serre liée à 

l’introduction du REM; 
 
 En mandatant le Bureau d’audiences publiques pour l’environnement 

(BAPE) afin qu’il effectue un test climatique et qu’il apporte des correctifs 
le cas échéant; 

 
 En demandant une amélioration de l’intégration du REM avec les systèmes 

de transport collectif existants, dans l’optique d’une amélioration de l’offre 
actuelle. Qu’il donne à la nouvelle Autorité régionale de transport 
métropolitain un rôle central dans cette intégration.  

 
Amendement 1 

 
Dominique Daigneault propose, appuyée par Bertrand Guibord, d’ajouter après 
le mot avant : « l’octroi des contrats, la mise en chantier et tout au long de ». 
ADOPTÉ 
 
Amendement 2 
 
Gleason Frenette propose, appuyé par Charles Ste-Marie, propose d’ajouter un 
picot : « En exigeant du gouvernement que l’entretien du matériel roulant du 
REM soit accompli par les travailleuses et les travailleurs de la STM qui 
détiennent une expertise reconnue mondialement dans ce domaine ». ADOPTÉ 
 
Amendement 3 
 
Charles Ste-Marie propose, appuyé par Richard Gagnon, d’ajouter un picot : « En 
exigeant la transparence de décision et d’octroi de contrats ». ADOPTÉ 
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Amendement 4 
 
Richard Bousquet propose, appuyé par Sylvie Tremblay, d’ajouter un picot après 
celui sur le BAPE : « En procédant à un portrait complet des milieux naturels et 
des espèces menacées le long du parcours du REM afin de les protéger par des 
mesures d’atténuation et d’évitement ». ADOPTÉ 

 
La proposition telle qu’elle a été amendée se lit comme suit : 
 
Que la CSN presse le gouvernement d’effectuer des modifications au projet avant 
l’octroi des contrats, la mise en chantier et tout au long de son 
opérationnalisation : 
 En rejetant le mode de propriété du REM et le modèle de « partenariat 

public-public » qui est utilisé pour sa construction et son opération;  
 
 En exigeant la transparence de décision et d’octroi de contrats; 
 
 En renonçant à toute forme de privatisation du réseau de transport collectif 

du Grand Montréal qui en découle; 
 
 En s’assurant qu’il y ait une diminution réelle des gaz à effet de serre liée à 

l’introduction du REM; 
 
 En mandatant le Bureau d’audiences publiques pour l’environnement 

(BAPE) afin qu’il effectue un test climatique et qu’il apporte des correctifs 
le cas échéant; 

 
 En procédant à un portrait complet des milieux naturels et des espèces 

menacées le long du parcours du REM afin de les protéger par des mesures 
d’atténuation et d’évitement; 

 
 En demandant une amélioration de l’intégration du REM avec les systèmes 

de transport collectif existants, dans l’optique d’une amélioration de l’offre 
actuelle. Qu’il donne à la nouvelle Autorité régionale de transport 
métropolitain un rôle central dans cette intégration;  

 
 En exigeant du gouvernement que l’entretien du matériel roulant du REM 

soit accompli par les travailleuses et les travailleurs de la STM qui 
détiennent une expertise reconnue mondialement dans ce domaine. 

 
14. Mise à jour économique du gouvernement du Québec 

Pierre Patry, trésorier, présente ce point. 
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15. Levée de la réunion 

Véronique De Sève propose la levée de la réunion à 16 h 15. 
 
 
 
 
Jacques Létourneau Jean Lortie 
Président Secrétaire général 
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Documents déposés et adoptés 
• Ordre du jour 
• Procès-verbal de la réunion du conseil confédéral des 27 et 28 septembre 2017 
• Propositions d’ordre général du plan d’action – plan de travail 
• Propositions du plan d’action issues du manifeste – propositions 1, 2 et 3 
• Propositions du plan d’action issues du manifeste – propositions 5.1, 5.3, 6.1  

et 6.2 
• Propositions des organisations affiliées – Une formule de financement des 

universités sans compétition 
• Propositions des organisations affiliées – Stratégies de mobilisation et d’action 
• Propositions des organisations affiliées – Révision des règles du FDP 
• États financiers au 31 août 2017 
• Rapport du comité de surveillance sur les états financiers au 31 août 2017 
• Analyse préliminaire du Réseau électrique métropolitain (REM) 
 
 
Document déposé 
• Mémoires et positions de la CSN 
 
 
Présentations PPT 
• Rapport d’étape de la tournée sur la vie syndicale 
• Régie des rentes du Québec – modifications au régime 
• Réseau électrique métropolitain (REM) 
• Mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec 

(non présentée) 
• Questions de privilège 
 
 
Vidéo 
• UCCO-SACC-CSN 
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Conseil confédéral 
 

Liste des présences 
13 et 14 décembre 2017 

Québec 
 

Fédérations 
 
 
CSN – Construction (4) 

 13/12 14/12 
1. Brassard, Pierre  X 
2. Foisy, Emmanuelle-Cynthia X X 
3. Gauthier, Bertrand   
4.    

   
 
FC – Fédération du commerce (8) 

 13/12 14/12 
1. Bergeron-Cyr, David X  
2. Boucher, Nancy X X 
3. David, Diane X X 
4. Lagacé, Johnny* X  
5. Ouellet, René X X 
6. Paré, Michel X X 
7. Renaud, Jean-François* X X 
8. Valiquette, Michel X X 
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FEESP – Fédération des employées et employés 
  des services publics (17) 

 13/12 14/12 
1. Arguin, Nathalie  X 
2. Cadieux, Johanne  X 
3. Chamberland, Josée*  X 
4. Charland, Annie*  X 
5. Dion, Claude*  X 
6. Dubois, Caroline  X 
7. Duchastel, Bernard  X 
8. Fecteau, Alexandre  X 
9. Frenette, Gleason*  X 
10. Gauley, Stephen  X 
11. Gratton, Stéphanie  X 
12. Lajoie, André  X 
13. Marcoux, Denis  X 
14. Moreau, Martine*  X 
15. Savard, Denis  X 
16. St-Hilaire, Luc  X 
17. Tremblay, Sylvie  X 

   
 
FIM – Fédération de l’industrie manufacturière (7) 

 13/12 14/12 
1. Beaulieu, Kathy X X 
2. Bégin, Louis X X 
3. Côté, Guy X X 
4. Miousse, André X X 
5. Tétreault, Michel X X 
6.    
7.    
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FNC – Fédération nationale des communications (3) 
 13/12 14/12 

1. Roger, Pierre X X 
2. St-Onge, Pascale X X 
3.    

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

 13/12 14/12 
1. Lapointe, Léandre X  
2. Lefebvre, Nicole X X 
3. Marois, Sylvain X X 
4. Mercure, Pierre X X 
5. Murdock, Jean X X 
6. Ngau, Sovi* X X 
7. Quesnel, Caroline X X 
8. Rodrigue, Daniel* X  

   
 
FP – Fédération des professionèles (4) 

 13/12 14/12 
1. Corriveau, Nancy X X 
2. Duceppe, Yvan X X 
3. Dufour, Lucie X X 
4. Langlois, Ginette X X 

   
 
UCCO-SACC-CSN (2) 

 13/12 14/12 
1. Guilmette, Mario X  
2. Lebeau, Frédérick* X  
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FSSS – Fédération de la santé et des services sociaux (39) 
 13/12 14/12 

1. Audy, Claude X X 
2. Beauchamp, Mélanie*  X 
3. Beaudin, Christian X X 
4. Begley, Jeff X X 
5. Bonneville, Félix-Olivier* X  
6. Bouchard, Steve* X  
7. Brassard, Hélène* X X 
8. Charette, Gisèle   
9. Clavette, Guillaume* X X 
10. Cyr, Michel X X 
11. Delsart, Marie-Christine* X X 
12. Émond, Pierre* X X 
13. Figueroa, Marlène*   
14. Gagné, Gilles X X 
15. Gagnon, Jean  X 
16. Hamelin, Marie-Josée X X 
17. Hudon, Annie* X X 
18. Huot, Judith* X X 
19. Jean, Verna* X X 
20. Jimenez, José* X X 
21. Lacasse, Dany X X 
22. Langevin, Gaston   
23. Langlois, Lucie X X 
24. Laurion, Guy X X 
25. Longchamps, Lucie X X 
26. Marcotte, Josée X  
27. Martin, Thérèse   
28. Meilleur, Christian X X 
29. Morisseau, Karine X X 
30. Ouellet, Denis* X X 
31. Roussel, Manon*   
32. Sylvestre, Félix* X X 
33. Trichard, Guy* X  
34. Trottier, Annick X X 
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 13/12 14/12 
35. Vachon, Stéphanie*   
36. Zitouni, Najoua*   
37.   X 
38.    
39.    

   
 
 
 
Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Fédérations 38 53 91 
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Conseil confédéral 
 

Liste des présences 
13 et 14 décembre 2017 

Québec 
 

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

 13/12 14/12 
1. Lévesque, Rose-Anne X X 
2. Rheault, Donald X X 
3.    

   
 
Conseil central du Bas-St-Laurent (4) 

 13/12 14/12 
1. Bélanger, Pauline X X 
2. Lamoureux, Daniel X X 
3. Legendre, Nancy X X 
4. Pelletier, Ginette X X 

   
 
Conseil central du Cœur-du-Québec (6) 

 13/12 14/12 
1. Dugas, Loraine X X 
2. Lavergne, Paul X X 
3. Pellerin, Mario  X X 
4. Pratte, Sylvain* X X 
5.    
6.    
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Conseil central de la Côte-Nord (3) 
 13/12 14/12 

1. Lebreux, Sébastien* X  
2. Tremblay, Agathe X X 
3. Tremblay, Guillaume X X 

   
 
Conseil central de l’Estrie (4) 

 13/12 14/12 
1. Beaudin, Denis P. X X 
2. Bolduc, Julie X X 
3. L’Abbé, Denis* X X 
4. Ladouceur, Catherine X X 

   
 
Conseil central de la Gaspésie–Îles-De-La-Madeleine (3) 

 13/12 14/12 
1. Beaudin, Denis* X X 
2. Chiasson, Anatole X X 
3. St-Pierre, Serge* X X 
   

 
Conseil central de Lanaudière (5) 

 13/12 14/12 
1. Lepage, Philippe* X X 
2. Melançon, Luce X X 
3. Ranger, Francine X X 
4. Rivest, Patricia X X 
5. Tremblay, Luc X X 
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Conseil central des Laurentides (5) 
 13/12 14/12 

1. Brun, Frédéric X X 
2. Céré, Éric X X 
3. Maillé, Chantal  X X 
4. Racicot, Chantal X X 
5. Richer, Martin X X 

   
 
Conseil central de la Montérégie (10) 

 13/12 14/12 
1. Boulay, Louis-André X X 
2. Côté, Hélène X X 
3. Daigle, Michel X X 
4. Guillette, François* X X 
5. Herbeuval, Annette X X 
6. Lalancette, Éric X X 
7. Lanciault, Jacques X X 
8. Laplante, Nancy X X 
9.    
10.    

   
 
Conseil central de l’Outaouais (4) 

 13/12 14/12 
1. Baril, Daniel X X 
2. Dupuis, Nicole X X 
3. Legault, Julie X X 
4. Quijada, Michel   
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Conseil central du Montréal métropolitain (27) 
 13/12 14/12 

1. Archambault, Louise* X X 
2. Benoît, Patrice X X 
3. Bourgault, Jean-Pierre* X  
4. Bousquet, Richard X X 
5. Carmel-Pelosse, Arianne X X 
6. Cuconati, Isabelle* X X 
7. Daigneault, Dominique X  
8. Décarie, Zoé   
9. Diallo, Ramatoulaye X X 
10. Ferland, Madeleine X  
11. Gagnon, Richard X X 
12. Guibord, Bertrand X X 
13. Lacoursière, Benoît X X 
14. Ledoux, Richard X X 
15. Mc Lean, Kevin X X 
16. Perron, Manon X  
17. Picotte, Donald X X 
18. Poisson, Robert X X 
19. Provost, Diane* X  
20. Renaud, Martin X X 
21. Robichaud, Valéry X X 
22. Rochon, René X X 
23. Sainte-Marie, Charles X X 
24. Taillefer, Benoît X X 
25. Turbide, Simon X X 
26.    
27.    
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Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (11) 
 13/12 14/12 

1. Deschênes, Emmanuel* X X 
2. Fortin, Yves X X 
3. Gingras, Ann X X 
4. Hardy, Jean-François* X X 
5. Jobin, Maxime* X X 
6. Jobin, Raphaël* X X 
7. Leboeuf, Sonya* X X 
8. Mercier, Linda X X 
9. Néron, Louise X X 
10. Proulx-Duperré, François X X 
11. Roy, Sylvie* X X 

   
 
Conseil central du Saguenay–Lac-St-Jean (5) 

 13/12 14/12 
1. Cottenoir, Engelbert X X 
2. Morel, Pierre X X 
3. Tremblay, Manon X X 
4. Bouchard, Rock* X X 
5. Longtin, Michel* X X 

   
 
 
 
Statistiques sur les personnes inscrites 

 Femmes Hommes Total 

Conseils centraux 33 50 83 

 
 
 
Les listes pour les présences des salarié-es, des visiteuses et des visiteurs sont 
disponibles sur demande auprès du secrétariat général de la CSN. 
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