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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
(TUAC 500 : 1200, Crémazie Est, Montréal)  
Mercredi 17 juin 2015 
  
14 h 30 Accueil et inscriptions  
 
Mot de bienvenue par Denise Gagnon, présidente  
 
Denise Gagnon souligne l’apport important de Michèle Asselin dans la mise en œuvre du 
plan d’action et des nombreux et nombreuses militant.e.s qui y ont contribué. Malgré les 
limitations des projets du CISO, l’agenda du travail décent est devenu un axe transversal du 
travail du CISO.  
Présentation de la nouvelle coordonnatrice : Amélie Nguyen. La présidente lui souhaite la 
bienvenue.  
 
15 h Ouverture de l’assemblée générale  
 

1. Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée  
 
Nathalie Guay proposée pour présider par Denise Gagnon, appuyé par Michèle Boisclair. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Amélie Nguyen proposée pour être secrétaire par Clotilde Betrand, appuyée par Johanne 
Gagnon. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Nomination d’un-e président-e d’élection  

 
Nathalie Guay proposée par Johanne Gagnon, appuyée par Micheline Jourdain. 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l'ordre du jour  

 
Proposé par Johanne Gagnon, appuyée par Karine Crépeau. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La présidente d’assemblée explique les procédures d’élection et les postes à combler en 
fonction des groupes de membres (A, B, C).  
5 postes sont vacants pour les groupes B et C. Les candidatures seront reçues jusqu’au 
moment des élections.  
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2014  
 
Michèle Boisclair propose l’adoption du procès verbal de l’AG de 2014 sans modification, 
appuyée par Sonia Trépanier. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Présentation du Rapport financier annuel au 31 mars 2015  
 
Jocelyne Loiselle, auditrice, présente les états financiers 2014-2015.  
Nicole de Sève en propose l’adoption, appuyée par Hugues Saint-Pierre. 
Adopté à l’unanimité.  

 
6. Nomination d'une vérificatrice  

 
Le CA propose de reconduire le mandat de Jocelyne Loiselle pour assurer la continuité de la 
vérification. Appuyé par Michel Blondin. Adopté à l’unanimité.  

 
7. Présentation du Rapport d'activités 2014-2015  

 
Michèle Asselin présente le rapport d’activité. Parmi de nombreux éléments : 
 
Le stage en Palestine pour lequel l’assemblée avait mandaté le CISO aura lieu. L’organisation 
est plus complexe étant donné le contexte local. Les stagiaires ont été sélectionné.e.s et 
quitteront en septembre.  
Une formation DIT a été faite lors du FSP d’Ottawa, une 100aine de personnes étaient 
présentes. Une seconde formation a été donnée pour le SFPQ à Québec `laquelle Audrey 
Bilodeau-Marquis a participé. Il a été difficile d’organiser plusieurs formations pour les 
syndicalistes car elles et ils étaient sollicité.e.s sur d’autres fronts. La page Wiki a été créée 
afin de rejoindre des syndicalistes de la francophonie. Elle permettra de rendre les outils de 
la trousse DIT plus accessibles de manière interactive. Audrey présente la page à laquelle 
elle a beaucoup contribué. 
 
On avait donné au comité éducation le mandat d’identifier une nouvelle formation. Le 
thème choisi a été : « La précarisation du travail n’est pas une fatalité ». Nicole de Sève 
présente la première fiche. Ces fiches incluent un guide d’animation. L’objectif est 
notamment d’amener les gens à créer des liens entre le Nord et le Sud et de stimuler 
l’intérêt pour la solidarité internationale. Audrey a aussi participé à la recherche.  

Première fiche : plus descriptif : ce qu’est la précarisation du travail comment elle se 
manifeste ici et ailleurs.  
Seconde fiche : comment elle se manifeste 
Troisième fiche : comment agir  
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JQSI : Parlons d’avenir 
 
Mobilisation de membres des comités de jeunes des membres du CISO. Grand succès en 
termes de participation à l’organisation de l’activité. Capsules avec de jeunes militant-e-s 
des partenaires Haïti, Mexique, Burkina Faso. Ouverture des JQSI par Michèle.  
 
Communications : Remerciements aux militant-e-s qui permettent de maintenir les 
communications et de multiplier les abonnements aux réseaux sociaux : Audrey (stagiaire 
OCI), Jimmy Théodore (met régulièrement à jour le blogue du CISO sur la Colombie), Renaud 
Ledoux, Daniel Malette, Louis-David Lalancette-Renaud.  
 
Solidarité et coopération internationale : projets très importants qui permettent de 
renforcer les coopératives de paysans. Partenariat porteur avec l’ICKL.  L’université d’été 
inclura cette année une section sur le syndicalisme.  
 
Burkina Faso, après le refus du projet par l’ACDI, les membres ont accepté de financer le 
projet à même leurs contributions, ce qui permet au partenariat de survivre.  
 
CQCAM : réussi à adopter plateforme en responsabilité sociale des entreprises malgré peu 
de ressources. Inspirée des mouvements sociaux en Europe. Des représentant.e.s politiques 
devront être rencontré.e.s pour continuer le plaidoyer sur ce thème.  
 
Pour une 2e année, le CISO a organisé une mobilisation en solidarité avec les travailleuses du 
textile du Bangladesh en collaboration avec d’autres groupes. Fonds d’indemnisation des 
victimes du Rana Plaza a reçu l’ensemble des contributions pour compenser les victimes. 
Vidéo. 
 
Il y a eu un grand travail de consolidation du financement. Au moins 100 000$ par année 
des membres. Remerciement aux bailleurs pour leur appui et en particulier au Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie.  
 
42 personnes se sont impliquées au CISO bénévolement au cours de l’année. La 
coordonnatrice les remercie chaleureusement de leur appui. 
 
Lyne Larocque propose l’adoption du rapport d’activité, appuyée par Luc Allaire. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Discussion :  
Nathalie Guay apprécie vidéo sur la mobilisation de solidarité avec les travailleuses du 
Bangladesh. 
Clotilde Bertrand félicite l’équipe pour les activités. Mobilisation, éducation, participation 
des bénévoles.  
 



 

4 
 

Motion de félicitation à la coordonnatrice et aux bénévoles pour l’année qui vient de se 
passer proposée par Michèle Boisclair, appuyée par l’ensemble de l’Assemblée.  
 

8. Présentation des Perspectives d’action 2015-2016  
 
Denise Gagnon présente les perspectives d’action (document en annexe). 
 
Johanne Gagnon propose la réception des perspectives d’action appuyée par Luc Allaire. 
 
Discussion :  
 
Roger Saucier : qui finance le stage en Palestine, le coût doit être élevé? 
Marie Paradis a organisé le stage en partenariat avec une organisation de défense  des 
droits humains israélo-palestinienne, le « Israeli Committee Against House Demolition ». 
Elle a travaillé avec une ressource expérimentée d’Australie. Ces contatcs ont tous deux 
l’habitude d’organiser des stages syndicaux qu’ils appuient, ce qui est important, car la 
logistique est assez complexe. Le stage est financé par les différentes organisations 
participantes. Huit à dix personnes participeront au stage.  
 
Avez-vous des contacts avec l’organisation PARC? C’est une très bonne organisation.  
Marie : Non, en ce moment ne crois pas qu’il y aura assez de temps pour les visiter.  
Nathalie : l’objectif était de rencontrer plusieurs organisations syndicales. La PGFTU sera 
rencontrée. Branche arabe de la CSI. Mouvement syndical officiel. La CSN avait déjà 
collaboré avec la CUT et ELA qui avaient manifesté leur intérêt à participer au stage.  
Denise : Certains secteurs ont été ciblés comme les postes et la CSI.  
 
Clotilde : question sur éducation en région au Québec. Avec les fonds limités, comment 
met-on cela en œuvre? Dans le passé il y avait 2 tournées par année en région.  
MA : formation au SFPQ à Québec. Stage est une autre façon de rejoindre les régions, peu 
de gens viennent de Montréal dans la délégation. Les stagiaires présentent parfois leur 
rapport aux congrès de leur syndicat à travers le Québec.  
 
Luc Allaire : Quelles sont les activités prévues dans le cadre du projet au Burkina Faso? 
Michèle A. : activités le 8 mars, la journée du travail décent, le 1er mai, ainsi que des 
formations. Michèle précise que la CSN l’invite une fois par année à son congrès pour 
donner plus de visibilité au CISO en région.  
 

9. Présentation des Prévisions budgétaires 2015-2016  
 
Michèle présente les prévisions budgétaires.  
Le niveau de cotisation des membres demeurera le même.  
Le financement du FEEPSI provenant du MRIF a augmenté.  
64 000$ du projet PQDI en Haïti va directement dans le Sud.  
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CQCAM : on espère une augmentation des contributions. 
Le stage est autofinancé à 100%.  
Possibilité de financement futur si le MAECD crée un fonds dédié pour les petites et 
moyennes OCI qui pourrait ouvrir des possibilités de financement.  
 
Il sera important d’obtenir la contrepartie pour le projet en Haïti des membres. Il reste 
15000$ à obtenir.  
 
Johanne Gagnon propose adoption des prévisions budgétaires, Lyne Larocque appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

10. Élection des membres du conseil d’administration  
 

Les postes suivants sont en élection :  
 

- Nil Ataogul : retraite; 
- Joseph Garizo : retraite; 
- Marc Nantel : retraite; 
- Richard L’Heureux : retraite; 
- Christian Martel : STTP : retraite; 
- Daniel Mallette : (aux USA lors de l’AGA)  en élection; 
- Marie Marsolais en élection membre individuel.  

 
Les personnes suivantes ont proposé des candidatures :  
 

- Maxime Sabourin des TUAC 501, proposé par Denise Gagnon 
- Marie-Andrée L’Heureux, Unifor Québec, proposée par Joseph Garrizo 
- Daniel Malette de Métallos, proposé par Joseph Garrizo 
- Sylvain Lapointe STTP, proposé par Denise Gagnon 
- Nicole de Sève membre individuelle, proposée par Denise Gagnon 

 
Un poste vacant des groupes B ou C. Le CA pourra choisir un.e délégué-e parmi les membres 
des groupes B ou C. Sinon, il ou elle sera proposé.e par les groupes.  
 
B : organisation syndicales qui ont moins de 30 000 membres 
 
Personne ne demande le vote. Les candidat.e.s sont élu.e.s par acclamation.  
 

11. Autres propositions  
 
Pas d’autres propositions. 
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12. Questions diverses  
 
Pas d’autres questions. 
 
17 h Clôture de l’assemblée 

Nicole de Sève propose la clôture, appuyée par Karine Crépeau. 


