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Procès-verbal 

Présences :  

Groupes A et B 
Luc Allaire, CSQ 
Luc Beauregard, CSQ 
Dominic Béland, SEPB-574 
Shirley Dorismond, FIQ 
Martin du Sablon, Métallos 
Manon Fournier, SEPB-574 
Denise Gagnon, FTQ/individuel 
Lisianne Ouellet, Z-19, CSQ 
Gilles Grondin, FTQ 
Pierre-Antoine Harvey, SCC-CSQ 
Dany Héon, FNEEQ-CSN 
Chantal Ide, CCMM-CSN  
Benoît Lacoursière, FNEEQ-CSN 
Virginie Lambert-Bérubé, FIQ 
Laure Letarte-Lavoie, APTS 
Marie Marsolais, AREQ 
Suzanne Prévost, FIQ 
Alain Sévigny, Unifor 
Benoit Taillefer, CCMM-CSN 
Jean-Philippe Viau, FAE 
Groupe C 
Osvaldo Nunez, Fondation Salvador-Allende 

Zaida Macias Nunez, Fondation Salvador-
Allende 
Groupe D 
Michel Blondin, membre individuel 
Michèle Boisclair, membre individuelle 
Jacques Boisclair, membre individuel 
Ronald Cameron, membre individuel 
Marie-Ève Caron, membre individuelle 
Lorraine Guay, membre individuelle 
Micheline Jourdain, membre individuelle 
Jean Lacroix-Lapierre, membre individuel 
Leila Mérabet, membre individuelle 
Michel Pilon, membre individuel 
Guy Roy, membre individuel 
Rachel Sarrasin, membre individuelle 
Roger Saucier, membre individuel 
CISO  
Amélie Nguyen, CISO 
Marie Paradis, CISO, membre individuelle 
Laurence Fortier, CISO 
Jeannette Thiffault, CISO, membre individuel 
Externe  
Gilbert Bastings, vérificateur 

 
Mot d’ouverture par Luc Allaire, président du CISO.  
 

1. Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée  
 
La présidence va à Benoît Lacoursière et le secrétariat à Pierre-Antoine Harvey. En l’absence 
temporaire de Pierre-Antoine, Vincent Leclair débutera la prise de notes.  
 

2. Nomination d’un-e président-e d’élection  
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Luc Allaire propose Chantal Ide comme présidente d’élections, appuyé par Michel Blondin.  
Adopté à l’unanimité.  

3. Adoption de l'ordre du jour  
 
Propositions de modification de l’ODJ :  

- Ajout d’un point sur le décès de Micheline Jalbert. 
- Ajout d’un mot de remerciements à Denise Gagnon qui termine son mandat au conseil 

d’administration pour la FTQ1.  

Daniel Mallette suggère de laisser le point 12 questions diverses ouvert.  

L’ordre du jour est proposé par Daniel Mallette, appuyé par Michel Blondin.  
Adopté à l’unanimité.  
 

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle, 4 juin 2019  
 
Il n’y a aucune modification au procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 4 juin 2019.  
Il est proposé par Denise Gagnon, appuyé par Vincent Leclair.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

5. Présentation du Rapport financier annuel au 31 mars 2020  
 
Le vérificateur, Gilbert Bastings, présente les États financiers au 31 mars 2020 à l’écran et les 
explique.  
 
(Pierre-Antoine Harvey reprend le rôle de secrétaire d’assemblée.) 

L’adoption des états financiers est proposée par Michel Pilon, appuyé par Benoit Taillefer.  

Adopté à l’unanimité. On remercie le vérificateur.  

6. Nomination d'une personne vérificatrice pour 2020-2021  
 

Le conseil exécutif recommande de reconduire le mandat de Gilbert Bastings à la vérification 
financière pour 2020-2021, Vincent Leclair, appuie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Présentation du Rapport d'activités 2019-2020  
 
Amélie Nguyen présente le rapport annuel.  
Marie précise que c’est 12 500 $ qui ont été recueillis pour le Mexique 

 
1 Le mot a été fait spontanément en cours d’assemblée, comme elle a dû quitter plus tôt.  
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Lorraine Guay : remercie Amélie et félicite le CISO pour ses activités nombreuses compte tenu la 
petite de l’équipe. Elle souhaite savoir s’il y a quelques mentions du travail fait avec la Palestine. 
R. En effet, ce n’est pas mentionné dans le rapport, mais nous pourrons y mettre cette question 
plus en évidence dans les années à venir. Il est prévu que le CISO continue de prendre position en 
solidarité avec la Palestine.  

Daniel Mallette propose l’adoption du rapport annuel, appuyé par Marie Marsolais.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
8. Présentation des Perspectives d’action 2020-2021  
 
Amélie Nguyen présente les perspectives d’action 2020-2021, en précisant qu’il faudra être plus 
flexibles cette année, comme la pandémie rend le contexte imprévisible ici et ailleurs.  

Luc Allaire ajoute que faire des perspectives dans le contexte actuel ce n’est pas évident. Le stage 
est compromis pour cette année, étant donné les restrictions à la mobilité internationale. On 
aimerait qu’en 2021-2022, le stage puisse être repris, mais cela demeure incertain. Sinon malgré 
tout, on demeure très actif au CISO. 

L’adoption des perspectives d’action est proposée par Dany Héon, appuyé par Michel Blondin. 

Adopté à l’unanimité.  

9. Présentation des Prévisions budgétaires 2020-2021  
 
Amélie Nguyen présente les prévisions budgétaires.  
Denise propose les prévisions budgétaires, appuyé par Chantal Ide. 
Pas de questions ni de commentaires.  
 
Adopté à l’unanimité.   
 
10. Élection des membres du conseil d’administration  
 
La présidente d’élections, Chantal Ide, remercie les personnes ayant présenté leur candidature au 
conseil d’administration :  
 

- Vincent Leclair, CRFTQMM, proposé par Daniel Mallette, groupe B.  
- Manon Fournier, SEPB-574, proposée par Denise Gagnon, groupe B.  
- Daniel Mallette, syndicat des Métallos, proposé par Vincent Leclair, groupe B.  
- Alain Sévigny, Unifor Québec, proposé par Daniel Mallette, groupe B.  
- Rachel Sarrasin, membre individuelle, proposée par Pierre-Antoine Harvey, Groupe D.  

 
Les postes qui pourraient être comblés étant plus nombreux que le nombre de candidatures et 
puisqu’il n’y a aucune opposition, les personnes candidates sont élues par acclamation. La 
présidente félicite tous les 5 candidats et candidates et leur souhaite la bienvenue au CA. 
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11. Autres propositions (5 min) 
 

- Chantal Ide propose de soumettre une demande du FAT (Mexique) à l’assemblée.  
 

Un camarade, secrétaire général du Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado, 
Municipios y Organismos Descentralizados (SITEM) à Nayarit au Mexique, a été arrêté 
sans raisons juridiques officielle dans le cadre d’un conflit de travail et on ne connaît pas 
ses conditions de détention. Le Front authentique du travail nous demande un appui pour 
demander sa libération et la fin de la répression envers son syndicat et ses membres.  
 
Chantal Ide propose, appuyé par Rachel Sarrasin. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
- Rachel Sarrasin propose que le CISO publie un message de solidarité à la famille de Joyce 

Echaquan et sa communauté suite à son décès en dénonçant le racisme systémique à 
l’égard des peuples autochtones.  

 
Il est aussi proposé de diffuser les recommandations du plan d’action de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador et d’en exiger l’application par le gouvernement. 
 
Rachel Sarrasin propose, appuyé par Benoît Taillefer.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
- Lorraine Guay parle de la possibilité de prendre une position afin de dénoncer le plan 

d’annexion de la Cisjordanie.  
 

Amélie informe l’assemblée que le CISO a adopté une motion afin de demander de 
suspendre l’accord de libre échange entre le Canada et Israël jusqu’à ce que l’État d’Israël 
respecte les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens. La motion dénonçait 
indirectement le plan d’annexion. Par contre, une résolution directe de l’assemblée 
pourrait être adoptée. 
 
Guy Roy propose que le CISO dénonce publiquement ce plan d’annexion de la Cisjordanie 
par l’Israël, appuyé par Chantal Ide. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
- Daniel Mallette informe l’assemblée de la tenue d’un rallye virtuel le 18 octobre 2020. Il 

vise à dénoncer les comportements des entreprises canadiennes à l’étranger et à exiger 
la création d’un poste d’ombudspersonne canadien pour rendre les compagnies 
imputables ici pour leurs violations des droits humains à l’étranger. 

 
- Guy Roy propose que le CISO fasse circuler dans ses réseaux la candidature de la Brigade 

Henri Reeves (ce sont des médecins cubains qui viennent en aide à des peuples à travers 
le monde) pour le Prix Nobel de la paix 2020. 
Zaida Macias Nunez appuie. 
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Adopté à l’unanimité. 
Comme nous n’avons pas le texte de la pétition. Il est proposé par Amélie que la pétition 
soit soumise pour adoption au prochain conseil d’administration afin d’avoir un appui 
officiel du CISO. 

 
- Osvaldo Nunez lance pour discussion au conseil d’administration l’idée de réaliser une 

délégation syndicale lors du plébiscite pour l’adoption d’une assemblée qui réviserait la 
constitution au Chili.  
 

- Marie Marsolais propose que le CISO appuie une pétition internationale sur les conditions 
en Haïti. La pétition « Stop silence Haïti » provient du Centre tricontinental (CETRI) en 
Belgique.  
Appuyé par Luc Allaire. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
12. Questions diverses  

- Ronald Cameron nous parle d’une semaine mondiale d’action pour l’annulation de la 
dette de pays du Sud global à laquelle participe le Comité pour l’abolition des dettes 
illégitimes (CATDM) et plusieurs groupes qui aura lieu dans les prochains jours. Une lettre 
est à signer avant le 7 octobre. Des informations seront rendues disponibles.  
 

- Roger Saucier et Marie Marsolais rendent hommage à Micheline Jalbert, ancienne 
coordonnatrice du CISO, suite à son décès tragique il y a quelques semaines. Elle a 
grandement contribué à l’organisation dans les années 90 et 2000. Nous transmettons 
nos condoléances à sa famille et ses proches. Un message officiel sera transmis par le 
CISO. 

Présentation des observations des stagiaires du Mexique en février et mars 2020 

Virginie Lambert-Bérubé FIQ et Dany Héon FNEEQ-CSN, stagiaires 2020 au Mexique, font la 
présentation des observations et expériences vécues par le groupe. 

Ils se concentrent sur 4 enjeux :  

- Les accords de libre-échange liant le Canada et le Mexique et leurs conséquences sur les 
droits de la population mexicaine; 

- L’extractivisme canadien et ses conséquences humaines et environnementales à partir de 
l’exemple de la compagnie Argonaut Gold et de la collectivité de Cerro del Gallo; 

- La réforme du travail en cours, qui a le potentiel d’améliorer grandement le respect du 
droit d’association, mais qui doit toujours être mise en œuvre concrètement; 

- La situation des femmes et les féminicides.  

On dépose la déclaration des stagiaires au retour du Mexique. La présentation est très appréciée, 
on remercie les stagiaires.  
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19h15 Clôture de l’assemblée. 


