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CONSEIL FÉDÉRAL 
DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
29, 30, 31 mai 2013 

OUVERTURE  du conseil fédéral par le président, Alain Lampron, à 9 heures. 

Le président demande une minute de silence pour les travailleuses et les travailleurs qui sont décédés et qui 
ont contribué à l’avancement des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. 

APPEL DES DIRIGEANTS 

Alain Lampron, présidence 
Michel Tétreault, 1er vice-président secteur industriel des produits forestiers 
Marc Laviolette, 1er vice-président secteur industriel des produits métallurgiques 
Guy Robert, vice-présidence  santé sécurité et environnement 
Michel Fortin, vice-présidence formation 
Kathy Beaulieu, secrétaire-trésorière 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Lecture de l’ordre du jour par Kathy Beaulieu, secrétaire-trésorière 

Mercredi 29 mai 2013 

9 h Ouverture 
• Appel des dirigeants
• Adoption de l’ordre du jour
• Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 14, 15, 16 novembre 2012
• Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
• Attribution d’une branche aux nouveaux syndicats et changement de branche
• Nomination d’une personne présidente et secrétaire d’élection et nomination des personnes

scrutatrices  (8)
• Adoption de la procédure d’élection des comités de la fédération :

Comité de la condition féminine : 1 poste
Comité de formation : 1 poste

• Rapport du comité exécutif
• Rapport de la trésorerie
• Rapport du comité de surveillance

10h30 Information sur la procédure d’élection par le président des élections 
Pause santé 

11h Organisation du travail -Présentation de France Chantal du service de la formation – CSN 
11h45 Ateliers - Organisation du travail 
12 h30 Dîner 
14 h Réunions de branches 
15 h 30 Pause santé 
16 h  Réunion de branches (suite) 
18 h Ajournement – (Heure limite pour présentation des questions de privilège) 
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Jeudi 30 mai 2013 

9 h Plénière 
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués : 2e rapport 
Présentation du portail de formation en santé et sécurité au travail de la CSN-Sabine Roussin, service 
des relations du travail - CSN 
Règlementation sur les risques électriques- Sabine Roussin, service des relations du travail-CSN et 
Louis Bégin du syndicat national des employés du papier de Candiac 

10h30 Pause santé 
11h Assurance emploi - Présentation de Pierre Céré du Conseil national des chômeurs 
11h 45 Conflits en cours et questions de privilège 
12h00 Fin des mises en candidature pour les élections des comités de la fédération  

Dîner 
14h00 Rapport du président des élections 

Informations -  Rapport d'Alban D'Amour sur l'avenir des régimes de retraite -Présentation de Nathalie 
Joncas, SRT-CSN 
Fondaction – présentation par Jacques Tellier 
Accident mortel à l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau - Présentation par Guy Côté 
Sondage du comité de la condition féminine et tirage-Présentation par Sylvie Campeau 

16h Pause santé 
16h30 Présentation des candidats(es) –comités 

Élection aux comités de la fédération 
18 h Rapport du président des élections 

Ajournement 

Vendredi 31 mai 2013 

Plénière 
9 h Projet de loi 377- Présentation de Pierre Patry, trésorier de la CSN 

Budget fédéral- Présentation de Pierre Patry, trésorier de la CSN 
Politique industrielle - Et si on avançait – Le progrès social dépend de nous- Présentation de Pierre 
Patry, trésorier de la CSN 
Orientations négociation Fédération – présentation de François Enault, coordonnateur des services 
Rapport des représentants-es et présentation des propositions de branches 
Installation des comités 
Clôture 

Proposé par  Guylaine Brisebios 
Appuyé par Benoit Théorêt 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL FÉDÉRAL DES 14, 15, 16 NOVEMBRE 2012 

Proposé par Réjean Leblanc 
Appuyé par  Vincent Cousineau 
Que le procès-verbal de la réunion du conseil fédéral des 14, 15, 16 novembre 2012 soit adopté. 
ADOPTÉ  

ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
La secrétaire trésorière fait la lecture de la liste des nouvelles et nouveaux délégués 

Normand Dubé SE de Sico (CSN)Longueuil 
Robert Marcoux S. des employés de Les mines Sigma (Québec) Ltée-CSN 
Vincent Cousineau STT de Temfor inc. (CSN) 
Lucille Lessard STT de Temfor inc. (CSN) 
Frédéric Dulude ST de Câbles d’acier de Pointe-Claire (CSN) 
Benoit Théorêt ST de Câbles d’acier de Pointe-Claire (CSN) 
Serge Malouin SNE Aluminium de Baie-Comeau 
Mario Lévesque SE de Bombardier La Pocatière (CSN) 
Cyrille Castonguay SE de Bombardier La Pocatière (CSN) 
Sylvain Deschênes SNT Intercité construction (CSN) 
Michel Bruyère SE de Lafarge, division de Lafarge Canada inc. (CSN) Montréal-Est 

Proposé par Alexandre Roy 
Appuyé par Herman Martel 
Que les nouvelles et nouveaux délégués soient accrédités. 
ADOPTÉ   

ATTRIBUTION D’UNE BRANCHE AUX NOUVEAUX SYNDICATS 

Proposé par Benoit Théorêt 
Appuyé par Vincent Cousineau 
Que le conseil fédéral entérine l’assignation des syndicats aux branches 
ADOPTÉ 

 
 

 

Syndicat Branche 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Canam Structal (CSN)  - SECTION 
INSPECTEURS 

Équipement-métal électrique 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sopfeu Bas-St-Laurent-Gaspésie-
CSN 

Forêt-scieries 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Lumi-o CSN Chimique-Plastique 

Syndicat des Employés de Bombardier La Pocatière (CSN) - SECTION 
CAFÉTÉRIA EXCELSO 

Équipement-métal-électrique 

Syndicat du camionnage de la Manicouagan-CSN Forêt-scieries 

Syndicat des employés de Transport excavation Jean-Rock Simard inc. - CSN Usines de pâtes et papier 
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NOMINATION D’UNE PERSONNE PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Proposé par Guylaine Brisebois 
Appuyé par André Lavoie 
Qu’Alain Lampron et Kathy Beaulieu  agissent comme président et secrétaire d’élection. 
ADOPTÉ 

NOMINATION DES PERSONNES SCRUTATRICES 

Proposé par Lucie Labrie 
Appuyé par Louis-Gérard Dallaire 

Que : Dave Bellemare, Jean Boulanger, Stéphane Côté, Sylvain Couture, Hélène Gélinas, Martin Pagé 
Martin Pelletier, Mario Raymond, (substitut : Éric Dubois) agissent comme personnes scrutatrices. 
ADOPTÉ  

ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTION AUX COMITÉS DE LA FÉDÉRATION 

LA PROCÉDURE SUIVANTE S'APPLIQUE: 

1. Des bulletins de mise en candidature applicables à chacun des comités seront disponibles à la table
d'inscription;

2. Les candidats-es doivent remplir le bulletin et le faire signer par un proposeur qui est délégué
officiel au Conseil fédéral;

3. Le bulletin devra être remis au secrétaire d’élection au plus tard jeudi, le 30 mai à midi (12h)

4. Au moment prévu à l'ordre du jour pour la formation des comités, les différentes mises en
candidature seront annoncées pour chaque comité et s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à
combler, une résolution du Conseil fédéral devra entériner la nomination des candidats-es élu-es.
S'il y a plus de candidats-es, il y aura élection et les candidats-es qui recueilleront le plus de voix
seront déclaré-es élu-es.

5. Selon l’article 31 des statuts et règlements, pour être éligible à une charge au comité exécutif, à titre 
de représentant ou de secrétaire de branche ou à un comité de la fédération, la personne doit être
membre en règle d'un syndicat affilié et actif (selon les articles 19.03 et 19.04), être délégué-e officiel
de ce dernier (sous réserve de l’article 31.02) et être présent lors de la mise en nomination ou avoir
présenté une procuration écrite au secrétaire en indiquant qu’elle accepte la charge qui lui est
confiée, si elle est élue.

Postes à combler
Comité condition féminine : ........................................................ 1 poste 
Comité de formation :.................................................................. 1 poste 

Proposé par Robert Marcoux 
Appuyé par Jean-Pierre Léger 
Que  la procédure d’élection aux comités  soit adoptée telle que présentée. 
ADOPTÉ  
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PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Lecture du rapport par Alain Lampron, président 
Proposé par Denis Falardeau 
Appuyé par Daniel Paradis 

Que le rapport du comité exécutif soit reçu et versé au procès-verbal. 
ADOPTÉ  

RAPPORT DU TRÉSORIER ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Ce point est reporté à jeudi après-midi. 

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE D’ÉLECTION PAR LE PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS. 
Le président des élections s’adresse aux délégués, il explique la procédure d’élection aux comités de 
la fédération. 

10h30 Pause santé 

11h ORGANISATION DU TRAVAIL 
Présentation de France Chantal du service de la formation du Service des relations du travail CSN 

11H45 ATELIERS SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
Les ateliers sont divisés par branches, la branche Équipement-Métal-Électrique et la branche 
Transformation sont jumelées  

12H FIN DES MISES EN CANDIDATURE DES COMITÉS 

12h30 Ajournement pour le dîner 

14H RÉUNIONS DE  BRANCHES 

15h30    Pause santé
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Jeudi, 30 mai 2013 

9h – Plénière 

ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS – 2E RAPPORT 
Aucun nouveau délégué. 

PRÉSENTATION DU PORTAIL DE FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE LA CSN 
Sabine Roussin du service des relations du travail –CSN 

Proposé par André Junior Jourdain 
Appuyé par Pierre Leduc 

De recevoir la présentation de Sabine Roussin 
ADOPTÉ   

PRÉSENTATION : LES RISQUES ÉLECTRIQUES 
Sabine Roussin du service des relations du travail-CSN et 
Louis Bégin, représentant en santé-sécurité du Syndicat national des employés du papier de Candiac 

Proposé par Herman Martel 
Appuyé par  Guylaine Brisebois 

De recevoir la présentation de Sabine Roussin et Louis Bégin sur les risques électriques 
ADOPTÉ   

10h30  – Pause santé 

11h ASSURANCE-EMPLOI 
Présentation de Pierre Céré du Conseil national des chômeurs 

Proposé par René Martel 
Appuyé par Saul Clark-Gagnon 

De recevoir la présentation de Pierre Céré et que la Fédération de l’industrie manufacturière et ses 
syndicats participent à toutes les activités et les campagnes pour contrer les réformes sur 
l'assurance-emploi 
ADOPTÉ  
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11H45 CONFLITS EN COURS ET QUESTIONS DE PRIVILÈGE 

Hommage à Michel Chartrand 
La force ouvrière par Armand Bombardier 
Financement de « La force ouvrière », œuvre d’Armand Vaillancourt qui lui rendra hommage. 
Présentation par Michel Rioux et Armand Vaillancourt 

Proposé par Serge Cloutier 
Appuyé par Sylvie Campeau 

De recevoir la question de privilège et que la fédération fasse un don de 2500 $ au projet de 
monument « La force ouvrière » qui sera érigé dans le part Michel Chartrand à Longueuil et que les 
syndicats de la FIM participent à la campagne du monument en donnant un montant minimal égal au 
montant pour les syndicats en conflit. 
ADOPTÉ 

Syndicat des travailleurs d’Acier Leroux (CSN) 
Présentation par Serge Cloutier 
Résumé du conflit et règlement intervenu. 

Syndicat des salariés des Produits de céramique et autres (CSN) 
En grève depuis le 4 mai 2012. 
100 membres 
Présentation par Stéphane Thibault, secrétaire du syndicat 

Proposé par Alain Longprés 
Appuyé par l’ensemble des délégués du conseil 

Que le conseil fédéral appuie le Syndicat des salariés des Produits de céramique et autres (CSN)  
afin qu’il obtienne satisfaction pour le règlement du conflit et que la Fédération de l’industrie 
manufacturière verse au syndicat une somme d’argent équivalent au montant amassé au présent 
conseil. 
ADOPTÉ 

12h Fin des mises en candidature pour les élections des comités de la fédération. 

14H RAPPORT DU PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS 

Le président des élections s’adresse aux délégués 

Comité de condition féminine 
Nous avons reçu une (1) candidature sur le formulaire préparé à cette fin. 
Le président d’élection demande à la personne candidate si elle accepte d’être mise en nomination. 

La candidate Marie-Claude Richard accepte la mise en candidature. 
Nous déclarons Marie-Claude Richard élue au comité de la condition féminine 
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Comité de formation 
Nous avons reçu une (1) candidature sur le formulaire préparé à cette fin. 
Le président d’élection demande à la personne candidate si elle accepte d’être mise en nomination. 
Le candidat Pierre Leduc accepte la mise en candidature. 
Nous déclarons Pierre Leduc élu au comité de formation. 

RAPPORT D’ALBAN D’AMOUR SUR L’AVENIR DES RÉGIMES DE RETRAITE 
Présentation par : Nathalie Joncas du service des relations du travail de la CSN 

Proposé par Stéphane Châtelain 
Appuyé par Tommy Chamberland 

De recevoir la présentation de  Nathalie Joncas sur le rapport Alban d’Amour 
ADOPTÉ   

FONDACTION 
Présentation de Jacques Tellier, coordonnateur au développement de la souscription de Fondaction 

Considérant les attaques du gouvernement Harper contre le Québec, son modèle et ses outils de 
développement économique; 

Considérant la volonté du gouvernement Harper de limiter le pouvoir d’intervention des 
organisations syndicales (projet de loi C-377;) 

Considérant que le dernier budget du ministre Flaherty (mars 2013) contient des attaques ciblées 
contre les outils de développement économique et social créés à l’initiative des organisations 
syndicales; 

Considérant que le dernier budget contient des mesures visant spécifiquement les fonds des 
travailleurs, dont Fondaction CSN, par l’abolition du crédit d’impôt fédéral de 15 %; 

Considérant que la disparition du crédit d’impôt fédéral aura un impact important sur l’économie 
québécoise notamment sur l’accessibilité au financement des PME québécoises nécessaire au 
maintien et la création d’emplois; 

Considérant que cette mesure rend moins avantageuse pour les personnes à revenu modeste la 
souscription à un fonds de travailleurs, alors que celle-ci représente souvent, pour elles, le seul 
moyen d’épargner pour la retraite; 

Considérant que plus de 50 % des actionnaires de Fondaction CSN sont des membres des syndicats 
CSN provenant de tous les conseils centraux et fédérations. 
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Il est proposé par Lucille Lessard 
Et appuyé par Michel Mercier 

Que la fédération de l’industrie manufacturière (CSN) et ses syndicats affiliés appuient Fondaction, 
le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l’emploi, dans sa démarche d’exiger du 
gouvernement de renoncer à l’abolition du crédit d’impôt de 15  % et encouragent leurs membres à 
signer la pétition et à envoyer la carte postale destinée au ministre Flaherty. 
ADOPTÉ  

ACCIDENT MORTEL À L’ALUMINERIE ALCOA DE BAIE-COMEAU 
Présentation par Guy Côté, vice-président du syndicat National de l’aluminium de Baie-Comeau 

Proposé par Roger Lépine 
Appuyé par Lucille Lessard 

De recevoir la présentation de Guy Côté 
ADOPTÉ  

COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE 
Présentation par Sylvie Campeau  

Résultat du sondage et tirage suite au questionnaire 

Proposé par Lucie Labrie 
Appuyé par  Lucille Lessard 

De recevoir la présentation du comité de la condition féminine 
ADOPTÉ  

16h  Pause santé 

16h30  RAPPORT DU TRÉSORIER ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Rapport du trésorier 
présenté par Kathy Beaulieu, secrétaire-trésorière 

Proposé par Vincent Cousineau 
Appuyé par Simon Nadon 

Que la recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les états financiers au 
31 décembre 2012 soit adoptée 
ADOPTÉ  
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Présentation du rapport du comité de surveillance 
Présentation par Daniel Paradis 

Proposé par Pierre Fortier 
Appuyé par Bruno Leblanc 

Que l’on adopte le rapport du comité de surveillance. 
ADOPTÉ   

18h Ajournement 

Vendredi 31 mai 2013 

9h00 PROJET DE LOI 377 
Présentation de Pierre Patry, trésorier de la CSN 
Proposé par Michel Maisonneuve 
Appuyé par Roger Lépine 

De recevoir la présentation de Pierre Patry 
ADOPTÉ  

BUDGET FÉDÉRAL 
Présentation de Pierre Patry, trésorier de la CSN 

Proposé par Réjean Leblanc 
Appuyé par Sylvie Campeau 

De recevoir la présentation de Pierre Patry 
ADOPTÉ  

CAMPAGNE « ET SI ON AVANÇAIT » 
Présentation par : Pierre Patry, trésorier 

Proposé par Daniel Campeau 
Appuyé par Richard Martin 
De recevoir la présentation de Pierre Patry sur la campagne «  Et si on avançait » et que la fédération 
et ses syndicats participent à cette campagne. 
ADOPTÉ  
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ORIENTATIONS – NÉGOCIATION DE LA FÉDÉRATION 
Présentation par : François Enault, coordonnateur des services 

Proposé par Vincent Cousineau 
Appuyé par Lucille Lessard 
De recevoir la présentation de François Enault 
ADOPTÉ  

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS-ES ET PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE BRANCHES 

Chaque représentant-e fait un résumé de la rencontre de branche et présente les propositions 
adoptées pour les faire adopter en plénière, s’il y a lieu. 

Proposition de la branche : Chimique-Plastique-Caoutchouc 

Colloque sur l’industrie chimique 
• Considérant l’adoption de la politique industrielle de la CSN par notre instance;
• Considérant l’impact de l’industrie chimique au Québec

Il est proposé par Véronique Dion 
Appuyé par Mario Savaria 

Que l’on reçoive le rapport de la branche Chimique-plastique-caoutchouc y compris le mandat 
d’organisation du colloque afin que l’exécutif examine la possibilité de l’intégrer dans son plan de 
travail. 
ADOPTÉ 

Propositions de la branche Usines de pâtres et papier 

Proposition 1 
Il est proposé par Daniel Paradis 
Appuyé par Jean-Pierre Lebel 

Que la FIM consulte l’ensemble des syndicats afin de de planifier une rencontre avec monsieur 
Richard Garneau de Produits forestiers Résolu pour que cesse le mépris envers ses employés et tout 
comportement qui s’apparente à du harcèlement.  
ADOPTÉ  

Proposition 2 
Il est proposé par Jean-Pierre Lebel 
Appuyé par Marc Frappier 
Que la FIM fasse pression afin que les travailleurs soient représentés aux tables de gestion intégrée 
découlant du nouveau régime forestier. 
ADOPTÉ 
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Proposition de la branche transformation 
Il est proposé par Réjean Leblanc 
Appuyé par Allan Timmons 
Que l’on ranime le défi « têtes rasées Leucan » et que l’on mette les autres branches au défi de le 
faire à tour de rôle, à chaque instance, en commençant par la branche Fonderie-Aluminium-Mines-
Carrières-Bétonnières. 
ADOPTÉ   

Il est proposé par Robert Marcoux 
Appuyé par Éric Bérard 
De recevoir les rapports des représentants de branches. 
ADOPTÉ 

INSTALLATION DES PERSONNES AUX COMITÉS DE LA CONDITION FÉMININE ET DE LA FORMATION. 
Le président d’élection procède à l’installation de : 

• Marie-Claude Richard au comité de la condition féminine
• Pierre Leduc au comité de formation.

Le président des élections invite les délégués à se lever et procède à l’installation des nouveaux 
membres des comités de la fédération. 

« Camarade, 
J’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élus en qualité de membres du comité 
exécutif de la fédération. 

Vous connaissez déjà les droits et devoirs de vos charges et vous connaissez également la Déclaration 
de principes, les statuts et règlements de la CSN. 

Promettez-vous sur l’honneur d’y conformer votre action, d’agir toujours consciencieusement dans 
l’exercice de vos fonctions et de ne rien négliger pour rester dignes de la confiance que le conseil a mis 
en vous ? 

Les nouveaux officiers répondent :« Je le promets sur l’honneur » 
Les membres du conseil :« Nous en sommes témoins » 
Le président d’élection :« Que les travailleurs, travailleuses et la classe ouvrière vous soient en aide. » 

CLOTURE DE LA RÉUNION 

Proposée par Daniel Bodard 
Heure de l’ajournement : 11h45 

Kathy Beaulieu 
Secrétaire -trésorière 
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