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Assemblée générale annuelle du CISO  

4 juin 2019, 16h à 20h 

Salles B et C de la FTQ  

(565, Crémazie Est, 2e étage)

 

Procès-verbal 

Présences :  

Manon Perron, CCMM-CSN 

Benoît Lacoursière, FNEEQ-CSN 

Pierre-Antoine Harvey, SCC-CSN 

Denise Gagnon, FTQ 

Marc Thibault-Bellerose, FIQ 

Daniel Mallette, Métallos-FTQ 

Luc Allaire, CSQ 

Vincent Leclair, CRFTQMM 

Luc Beauregard, CSQ 

Marie Marsolais, AREQ 

Micheline Jourdain, AREQ 

Jean-Marcel Lapierre, AREQ 

Bertrand Guibord, CCMM-CSN 

Viviane Lacroix, AREQ 

Jonathan Groulx, AIMTA S.L. 1758 

Sylvain Lirette, APTS 

Sonia Trépanier, membre individuelle 

Clotilde Bertrand, membre individuelle 

André le Corre, membre individuel 

Roger Saucier, membre individuel 

Lorraine Guay, membre individuelle 

Karine Dubois, membre individuelle 

Ronald Cameron, membre individuel 

Jocelyne Loiselle, vérificatrice 

Amélie Nguyen, CISO 

Marie Paradis, membre individuelle 

Marie-Ève Caron, CISO 

Leila Merabet, membre individuelle 

Jeannette Thiffault, CISO 

 

 

1. Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée 
 

- Denise Gagnon propose Ronald Cameron comme président d’assemblée et Pierre-Antoine 
Harvey (jusqu’à 18h30) comme secrétaire. Luc Allaire appuie. 
 

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

- Micheline Jourdain est proposée par Luc Beauregard et appuyée par Vincent Leclair 
- Elle présente les règles d’élections. 

 
3. Adoption de l'ordre du jour : 

 
- Proposé : Benoît Lacoursière, appuyé par Clotilde Bertrand 
- Ajout de points à divers : 

o 45e anniversaire du CISO en 2020 
o Daniel Mallette demande l’ajout d’un point ABI au varia 
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o Action en cours de solidarité en Palestine 
o Cuba et relations diplomatique canadiennes 

- Adopté tel que modifié à l’unanimité. 
 

4. Dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2018 
 

- Le procès-verbal est déposé pour consultation, il sera adopté en fin d’assemblée. 
 

5. Présentation du Rapport financier annuel au 31 mars 2019 
 

- Jocelyne Loiselle présente le rapport financier tel que déposé aux membres. 
- Selon son évaluation, le rapport des états financiers offre une image fidèle de la situation 

financière du CISO et est conforme aux normes comptables canadiennes pour un OSBL. 
- Proposition de Denise Gagnon que l’assemblée reçoive le rapport adopté par le CE, Manon 

Perron appuie.  
- Adopté à l’unanimité. 

 
6. Nomination d'une vérificatrice pour 2019-2020 

 
- Luc Allaire explique la réflexion du CE sur la possibilité de changer de vérificatrice.  
- Le CA demande un mandat pour rechercher un nouveau vérificateur ou une nouvelle 

vérificatrice. 
- La proposition de Luc Allaire est appuyée par Marc Thibault-Bellerose. 
- Adopté à l’unanimité.  

 
7. Présentation du Rapport d’activités 2018-2019 

 
- Amélie Nguyen, coordonnatrice du CISO, présente le Rapport d’activité. 
- Une présentation de diapositives qui résume le rapport d’activité est disponible. 
- Amélie souligne l’apport des militantEs et bénévoles qui font vivre le CISO (Nicole de Sève et 

Marie Paradis notamment). 
- Luc Allaire souligne aussi le travail important de la coordonnatrice, Amélie et de l’équipe 

(Alexandre Darveau-Morin, Marie-Ève Caron et Jeannette Thiffault). 
- Il dénonce au passage le désengagement important du gouvernement fédéral canadien dans les 

enjeux de coopération internationale. 
- Plusieurs membres soulignent la quantité et la qualité du travail effectués par le CISO, ainsi que 

le courage politique de l’organisation dans des dossiers comme celui de la conférence sur la 
Palestine ou du Venezuela. 

- Vincent Leclair propose l’adoption du rapport d’activité. Il est appuyé par Clotilde Bertrand 
- Adopté à l’unanimité 

 
8. Présentation des Perspectives d’action 2019-2020 

 
- Amélie Nguyen annonce l’arrivée de l’APTS comme membre du groupe A et membre du CA 

depuis aujourd’hui. 
- Elle présente les perspectives d’actions : 

o Objectif 1 : créer et renforcer les liens entre travailleuses et travailleurs d’ici et d’ailleurs 
par l’éducation à la solidarité internationale 
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� Stage en Haïti est prévu. 
� Diffusion des formations et des fiches d’informations sur le travail forcé, l’an 3 

sera sur la Convention 169 de l’OIT : consentement libre, préalable et éclairé des 
Peuples autochtones dans le cadre de la transition juste.  

� Continuer à profiter d’évènement organisé par des membres pour aller faire des 
formations, des présentations ou des projections. 

� Suivi de la conférence sur la Palestine : création d’outils d’éducation. 
 

o Objectif 2 : contribuer concrètement à l’amélioration de la situation des travailleuses et 
travailleurs et au renforcement des organisations à l’international 

� Continuité du projet avec les recycleuses et recycleurs de déchets au Mexique 
financé par le MRIF. 

� Appui à l’université populaire en Haïti. 
� Efforts additionnels pour la recherche de fonds. 

 
o Objectif 3 : Travailler en réseau afin de défendre les droits des travailleuses et 

travailleurs en faisant pression sur les décideurEs et organisation internationales 
� Continuité dans les actions de plaidoyer auprès des gouvernements  
� Implication dans différentes coalitions ou groupes alliés. 

 
o Objectifs 4 : Élargir la portée et l’enracinement de l’action du CISO pour la défense des 

droits des travailleuses et travailleurs 
� Entretien de la vie associative au sein du réseau.  
� Assurer le rayonnement et la visibilité des activités et actions du CISO auprès des 

bases syndicales et de ses membres.  
 

o Objectif 5 : Renforcer les moyens d’action du CISO. 
� Consolider et élargir le financement du CISO.  

 
- Lorraine Guay propose les perspectives d’action, appuyée par Benoît Lacoursière 
- Adopté à l’unanimité. 

 
9. Présentation des Prévisions budgétaires 2019-2020 

 
- Amélie Nguyen présente les prévisions budgétaires 
- Le déficit de 5640 $ est compensé par des fonds affectés en réserve. Le bilan global prévu est à 

l’équilibre. 
- Daniel Mallette propose les prévisions, il est appuyé par Luc Beauregard.  
- Elles sont adoptées à l’unanimité. 

 
10. Proposition de modification aux règlements généraux : quorum 

 
- Luc Allaire présente la proposition du CE 
- Voir le texte en annexe 1 
- 6 représentantEs présent.e.s, dont une majorité des membres du CE. 
- Denise Gagnon appuie la proposition 
- Clotilde rappelle qu’il y a déjà eu des substituts pour les organisations du groupe A. 
- Adopté à l’unanimité. 
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11. Proposition de modification des montants des cotisations des organisations membres 
 

- Luc présente la proposition d’une augmentation des cotisations. Voir annexe 2.  
- Daniel Mallette propose. Pierre-Antoine Harvey appuie. 
- Adopté à l’unanimité. 

 
12. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2018 
 
- Au point 12, clarifier l’information sur la campagne de BDS-Québec sur l’entente entre Hydro-
Québec et Israeli Electrical Corporation. 
- Au point 9 : ajouter Haïti.  
- Adopté avec les modifications suggérées. Proposé par Lorraine Guay et appuyé par Vincent Leclair.    
 
13. Élection des membres du conseil d’administration 

 
Sont élu.e.s ou confirmé.e.s en poste :  
- Marie Marsolais, AREQ-CSQ 
- Benoît Lacoursière, FNEEQ-CSN 
- Jonathan Groulx, AIMTA section locale 1758  
- Pierre-Antoine Harvey, SCC-CSQ 
 
14. Présentation de la nouvelle image institutionnelle du CISO 

 
15. Autres propositions 

 

16. Questions diverses 
 

- Proposition de créer un comité pour l’organisation du 45e anniversaire du CISO. 
- Daniel Mallette fait un retour sur la situation au lock out d’ABI et souligne la solidarité 

intersyndicale. 
- Lorraine Guay présente la campagne pour la résiliation de l’entente entre Hydro-Québec et IEC. 

Elle appelle aussi à une action lors de la pièce de W. Mouawad, Tous les oiseaux, car des 
acteurs/trices israélien.ne.s y participent avec l’appui du gouvernement israélien.  

- Cuba : Clotilde Bertrand suggère de relancer les actions de solidarité sur ce dossier et en 
discutera avec la coordonnatrice.  
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ANNEXE 1 : Proposition de modification aux règlements généraux  
 
Assemblée générale du Centre international de solidarité ouvrière (CISO)  
Le 4 juin 2019 
 
 
 
Modification suggérée aux règlements généraux du CISO  
 
Formulation actuelle  
 
14. Le Conseil d’administration : quorum  

 

Le quorum du Conseil d'administration est atteint si au moins 8 personnes sont présentes, dont une 

majorité de membres du groupe A.  

 

Concernant les attributions du Conseil d’administration à l’article 13, pour les points 13 b, 13 g et 13 h, le 

quorum du CA est formé de la majorité de ses membres dont minimalement une personne de chaque 

organisation du groupe A. 

 

 
 
Modification suggérée 
 

14. Le Conseil d’administration : quorum  

 

Le quorum du Conseil d'administration est atteint si au moins la 6 des représentant.e.s sont présent.e.s, 

dont la majorité des membres du groupe A.  

 

Concernant les attributions du Conseil d’administration à l’article 13, pour les points 13 b, 13 g et 13 h, le 

quorum du CA est formé de la majorité de ses membres dont minimalement une personne de chaque 

organisation du groupe A. 

 

 

 

ADOPTÉ. 
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ANNEXE 2 : Modification des cotisations des membres 
 

a) Niveau actuel de cotisation du groupe B en fonction du nombre de membres :  
 
1 à 500: 50$  
 
501 à 1000: 100$  
 
1001 à 3000: 150$  
 
3001 à 6000: 200$ 
 
6001 à 10 000: 250$ 

10 001 à 15 000: 300$ 

15 001 à 21 000: 350$ 

21 000 et + : 400$ 

 
b) Nouvelle échelle de cotisation du groupe B telle qu’adoptée :  

 
1 à 500: 60$ 
 
501 à 1000: 120$  
 
1001 à 3000: 180$ 
 
3001 à 6000: 240$ 
 
6001 à 10 000: 300$  

10 001 à 15 000: 360$ 

15 001 à 21 000: 420$  

21 000 et + : 480$ 

 
ADOPTÉ.  


