
P
r
o

c
è

s
-
v
e

r
b

a
l
 



 



Table des matières

- 3 - 

Procès-verbal ...................................................................................................................  5 





Procès-verbal 

- 5 - 

Mardi 26 mai 

 Ouverture du président 

Alain Lampron procède à l’ouverture du 2e congrès de la FIM 

 Présentation des personnes invitées 

Kathy Beaulieu souligne la présence spéciale 

De la CSN 

 Jean Lortie, secrétaire général - CSN 

 Jean Lacharité, vice-président - CSN 

 Nathalie Guay, adjointe à l'exécutif - CSN 

 François Énault, adjoint à l’exécutif - CSN 

 Céline Lefebvre, directrice du Service des ressources humaines - CSN 

Des fédérations de la CSN 

 Guy Laurion, vice-président responsable du personnel paratechnique, des services 
auxiliaires et de métiers de la Fédération de la santé et des services sociaux 

Des conseils centraux de la CSN 

 Alain Ouimet, 1er vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain 

 Engelbert Cottenoir, président du Conseil central des syndicats nationaux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean  

 Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord 

 Richard Mallette, Secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie 

De d’autres organisations syndicales 

 Daniel Roy, Directeur québécois du Syndicat des Métallos 

 Pierre Cuppens, secrétaire général du CSC bâtiment - industrie & énergie 

 Brian Kohler, directeur et responsable de l’Amérique du Nord de l’IndustriALL global 
union 

 Ambet Yuson, secrétaire général de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et 
du bois 
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 Jin Sook Lee, directrice de campagnes, Femmes et migrations, Internationale des 
travailleurs du bâtiment et du bois 

 Sylvie Tremblay, vice-présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
CSN 

Salariés retraités 

 Robert Pilote, conseiller syndical retraité 

 Claude Girard, vice-président de la CSN retraité 

 Appel des dirigeants

Kathy Beaulieu procède à l’appel des dirigeants.

Kathy présente la secrétaire du congrès, Ginette Cyr.

 Allocution d’Engelbert Cottenoir, président du Conseil central du Saguenay Lac-Saint-
Jean

Engelbert Cottenoir s’adresse aux congressistes.

 Allocution de Jean Lortie, secrétaire général de la CSN

Jean Lortie s’adresse aux congressistes. 

 Rapport préliminaire des lettres de créance

Il est proposé par : Vincent Cousineau 
Appuyé par : Normand Dubé 

Que l’on adopte le rapport préliminaire des lettres de créance. 

Adopté 

 Changement de branches

Kathy Beaulieu informe le congrès que : 

 Le nouveau Syndicat des employés de Gentec Électro-Optique inc. (CSN) est assigné à
la branche Équipement – Métal – Électrique.

 Le nouveau Syndicat des employés de Soucy International est assigné à la branche
Chimique – Plastique – Caoutchouc

 Le nouveau Syndicat des travailleurs d’Alstom transport Canada inc. – CSN assigné à
la branche Équipement – Métal – Électrique.
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 Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de E.I. Dupont Canada – Thetford inc.
(CSN) a changé de branche et est maintenant dans la branche Chimique – Plastique –
Caoutchouc.

Il est proposé par : Michel Éthier 
Appuyé par : Alain Longpré 

Que le congrès entérine ces assignations et ce changement de branche. 

Adopté 

Devant la possibilité de fusionner deux branches, une proposition est apportée pour que 
le congrès mandate le conseil fédéral de modifier des branches 

Il est proposé par : Normand Dubé 
Appuyé par : Pierre Guèvremont 

Que pour le mandat 2015-2018, le congrès mandate le conseil fédéral afin d’augmenter, 
diminuer ou restructurer les branches. 

Adopté 

 Présentation de l’ordre du jour

Kathy Beaulieu fait lecture de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Pierre Niquette 
Appuyé par : Claude Michaud 

Que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé. 

Adopté 

 Présentation du rapport du comité exécutif

Alain Lampron présente le rapport du comité exécutif. 

Il est proposé par : André Lavoie 
Appuyé par : François Lévesque 

Que l’on reçoive le rapport du comité exécutif. 

Adopté 

 Adoption des procès-verbaux

1er congrès de la FIM – Québec 2011 
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Il est proposé par : Bruno Leblanc 
Appuyé par : Robert Sweeny 

Que l’on adopte le procès-verbal du 1er congrès de la FIM tenu à Québec en 2011. 

Adopté 

Congrès spécial de la FIM – Mont-Tremblant 2013 

Il est proposé par : Stéphane Mongeon 
Appuyé par : André Gosselin 

Que l’on adopte le procès-verbal du congrès spécial de la FIM tenu à Tremblant en 2013. 

Adopté 

 Adoption de la procédure du congrès en plénière, ateliers et nomination du comité de

synthèse

La procédure du congrès en plénière et ateliers est présentée. 

Il est proposé par : Manon Lajeunesse 
Appuyé par : Réjean Leblanc 

Que l’on adopte la procédure du congrès en plénière et ateliers. 

Adopté 

Il est proposé par : Benoit Théorêt 
Appuyé par : Mario Pellerin 

Que Stéphane Côté, coordonnateur, Jean Boulanger, coordonnateur adjoint, Kathy 
Beaulieu, secrétaire-trésorière et Mario Raymond, secrétaire de direction composent le 
comité de synthèse. 

Adopté 

 Nomination des personnes présidente et secrétaire d’élections

Il est proposé par : Marcel St-Onge 
Appuyé par : Gilbert Bondu 

Que Michel Tremblay, président de la Fédération des professionnèles et Engelbert 
Cottenoir, président du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-
Jean agissent respectivement comme président et secrétaire d’élections. 

Adopté 
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 Nomination des scrutateurs 

Il est proposé par : Mathieu Laflamme 
Appuyé par : Jean-Pierre Lebel 

Que les personnes suivantes agissent comme scrutateurs : Yanic Beaudry, Angelo Vendetti, 
Dominic Demers, Martin Pagé, Julie Touchette, Dave Bellemare, François Thivierge, 
Johanne Verret et Marie-Ellen Tremblay. 

Adopté 

 Présentation du déroulement des élections 

Michel Tremblay explique le déroulement des élections 

Il est proposé par : Danielle Denis 
Appuyé par : Gaétan Sergerie 

Que l’on adopte la procédure d’élections telle que présentée. 

Adopté 

 Information sur les activités du jeudi 

Kathy Beaulieu explique l’activité de solidarité du jeudi qui consiste en un 5 à 8 au centre 
des congrès Le Montagnais. Deux consommations vous seront offertes par la FIM et par 
Bâtirente. 

Un cocktail dinatoire sera offert pour le souper. C’est donc dire qu’aucun remboursement 
de repas ne sera accepté lorsque vous remplirez vos rapports de dépenses de congrès. 

Lors de cet évènement, un hommage sera rendu à nos élus retraités, Marc Laviolette et 
Michel Fortin. 

C’est donc un rendez-vous jeudi soir à l’ajournement du congrès. 

 Campagne Vol d’été Leucan-CSN 2015 (Jean Lacharité, vice-président CSN) 

Jean Lacharité fait une intervention sur la Campagne Vol d’été Leucan-CSN 2015 et invite 
les syndicats à se procurer des livrets de billets. 

 Rapport de négociation du STTCSN (Céline Lefebvre, directrice du Service des ressources 

humaines CSN) 

Céline Lefebvre, directrice du Service des ressources humaines CSN, fait rapport au congrès 
du règlement intervenu entre la CSN et ses salariés. 

Il est proposé par : Mario Pellerin 
Appuyé par : André Giguère 
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Que l’on reçoive le rapport du règlement intervenu entre la CSN et ses salariés. 

Adopté 

 Rapport du comité de surveillance et rapport de la secrétaire-trésorière sur les états 

financiers 2011-2014 

Marcel Cyr fait lecture du rapport du comité de surveillance. 

Kathy Beaulieu fait lecture du rapport sur les états financiers 

Il est proposé par : Vincent Cousineau 
Appuyé par : Mario Montigny 

Que l’on adopte les états financiers tel que recommandé par le comité de surveillance. 

Adopté 

Il est proposé par : Benoit Théorêt 
Appuyé par : Jean-Pierre Lebel 

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

Adopté 

 Amendement des statuts et règlements 

Il est proposé par : Danielle Denis 
Appuyé par : Gilles Lamoureux 

Que l’on adopte les modifications aux statuts et règlements telles que présentées. 

Adopté 

 Avis de motion – Statuts et règlements 

Un avis de motion est déposé concernant l’article 50.01 des statuts et règlements.  

 Amendements aux politiques administratives 

Kathy Beaulieu fait lecture des politiques administratives avec les modifications suggérées. 

Il est proposé par : Guy Côté 
Appuyé par : Michel Béland 

Que l’on adopte les politiques administratives telles que présentées. 

Adopté 
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 Thème – Solidarité intersyndicale

 Présentation de Pierre Cuppens, secrétaire général de la CSC bâtiment - industrie & 

énergie, Belgique 

 Présentation de Brian Kohler, directeur de l'IndustriALL global union responsable de 

l'Amérique du Nord 

 Présentation de Daniel Roy, directeur québécois du Syndicat des Métallos 

 Présentation de la CSN – Réflexion intervention Nathalie Guay, adjointe CSN 

Considérant l’évolution positive des échanges intersyndicaux au cours des dernières années ; 

Considérant la nécessité de se renforcer pour contrer les attaques patronales ; 

Considérant tout l’impact que la mondialisation a sur les relations de travail. 

Il est proposé par : Alain Lefebvre 

Appuyé par : Karl Berthiaume 

Que la fédération poursuive son implication dans le développement de tous les niveaux, 

tant régional, national qu’international. 

Que l’objectif de ces démarches est d’inciter les syndicats locaux à établir des liens 

d’échanges avec les autres représentants syndicaux de la même entreprise ou du même 

secteur. 

Adopté 

Mercredi 27 mai 

Kathy Beaulieu souligne la présence spéciale de 

 Pierre Patry, Trésorier CSN 

 Véronique De Sève, vice-présidente CSN 

 Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent 

 Denis P. Beaudin, président du Conseil central de l'Estrie 

 Denis Marcoux, président de la Fédération des employées et employés de services 
publics 

 Yvan Duceppe, trésorier de la Fédération des professionnèles 

 Line Brière, coordonnatrice du Service de l’administration CSN 
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 Premier rapport des lettres de créance

Il est proposé par : Herman Martel 
Appuyé par : Daniel Chiasson 

Que l’on adopte le premier rapport des lettres de créance. 

Adopté 

 Prévisions budgétaires 2015-2017 – Finances de la Fédération

Kathy fait la présentation des prévisions budgétaires 2015-2017 

Il est proposé par : Marcel St-Onge 
Appuyé par : Claude Michaud 

Que l’on adopte les prévisions budgétaires 2015-2017. 

Adopté 

Considérant l’importance de garder les services de la fédération qui répondent aux besoins 
des syndicats. 

Il est proposé par : Gilbert Bondu 
Appuyé par : Jean-Pierre Lebel 

Que la fédération examine les différentes possibilités de rapprocher les services 
confédéraux des fédérations pour soutenir les services fédératifs. Que le résultat de cette 
démarche soit présenté et débattu lors d’un conseil fédéral avant la tenue du prochain 
congrès de la CSN. 

Adopté 

 Discussion de l’avis de motion article 50.01

Le budget adopté fait en sorte que les statuts et règlements doivent être modifiés pour 
être conformes au nouveau budget. 

Il est proposé par Mario Pellerin 
Appuyé par Bruno Leblanc 

D’accepter de discuter de l’avis de motion sur l’article 50.01. 

Adopté 

Il est proposé par Alain Longpré 
Appuyé par Claude Giguère 

Que l’on modifie l’article 50.01 des statuts et règlements de la FIM pour qu’il se lise comme 
suit : 
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Le conseil fédéral se réunit au moins une (1) fois par année, à la date et au lieu fixés par 
le comité exécutif ; celui-ci peut, s'il le juge à propos, réunir le conseil fédéral plus 
souvent. Le congrès tient lieu de réunion du conseil fédéral. 

Adopté 

 Présentation

 Relations intergénérationnelles 

Audrey Houle, conseillère syndicale et Jérémy Lavallée, secrétaire du Syndicat national des 

employés de la compagnie du Gypse du Canada, division de CGC inc. (CSN) s’adressent aux 

congressistes 

 Vie syndicale 

Jean-Claude Larouche, conseiller syndical et Éric Sourdif, président du Syndicat national des 

travailleuses et travailleurs des Pâtes et papier Crabtree inc. s’adressent aux congressistes 

En l’absence de Martin Pagé, conseiller syndical (non disponible à cause des négociations 

et du lock-out chez Velan Montréal), Marc Laviolette présente le vice-président à la santé-

sécurité du Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN), Martin Pelletier, 

qui s’adresse aux congressistes. 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Appuyé par Sylvie Campeau 

Que l’on reçoive les présentations et que les propositions résultant de ces présentations 
soient référées aux ateliers. 

Adopté 

 Questions privilèges

Alliance syndicat tiers-monde 

Nathalie Guay s’adresse aux congressistes. 

Attendu la création de l’Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) par la CSN en 1986 dans 
le but de permettre aux organisations affiliées, aux syndicats et à leurs membres 
d’exprimer concrètement leur solidarité avec les populations ouvrières des pays en voie de 
développement; 

Attendu la réforme profondément idéologique de l’aide publique au développement 
entreprise par les conservateurs en 2011 qui fait en sorte qu’aucune organisation syndicale 
n’obtient de financement du gouvernement fédéral pour des projets de solidarité 
internationale; 
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Attendu les moyens limités dont dispose le Québec pour soutenir des projets de solidarité 
internationale; 

Attendu que les contributions des syndicats affiliés à la CSN, des conseils centraux, des 
fédérations, de la CSN et des salariés du mouvement constituent désormais les seuls 
revenus de l’ASTM; 

Attendu que les processus à l’œuvre dans la mondialisation néolibérale (mobilité du 
capital, dérégulation des marchés, financiarisation de l’économie, accords de libre-
échange, etc.) entraînent un nivèlement vers le bas des conditions de toutes les 
travailleuses et de tous les travailleurs; 

Attendu les besoins importants des travailleuses et travailleurs d’autres pays en terme de 
solidarité internationale; 

Il est proposé par André Corriveau 
Appuyé par Pierre Niquette 

Que la fédération invite les syndicats affiliés à contribuer à l’Alliance syndicats et tiers-
monde et qu’elle égale leur contribution jusqu’à concurrence de 1 000 $. 

Adopté 

Ressources en service de garde (RSG) 

Nathalie Reid, présidente du syndicat des RSG du Saguenay et Marilyn Potvin, présidente 
du syndicat des RSG du Lac Saint- Jean et  membre du comité de mobilisation national 
s’adressent aux congressistes. 

La vidéo présentant leur revendication est projetée. 

Il est proposé par Bruno Leblanc 
Appuyé par Robert Sweeny 

Que la FIM appuie la lutte des responsables de service de garde en milieu familial de la 
FSSS, dans le cadre de la négociation visant le renouvellement de leur entente collective. 

Adopté 

Syndicat des travailleurs d’Olympia (CSN) 

Maurice Chicoine et Gaétan Simoneau expliquent leur conflit. 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Maxi Rouyn-Noranda-CSN 

Marcel Bisson, président du syndicat explique leur conflit. 

La vente de billets de tirage pour un IPad mini 3 a rapporté la somme de 2 720 $ 

Il est proposé par Jean-Pierre Lebel 
Appuyé par Le congrès 
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Que la FIM fasse un don équivalent à la somme versée par les congressistes aux deux 
syndicats CSN en conflits. 

Adopté 

Syndicat des employées de garages du Saguenay et Lac St-Jean (CSD) 

François Vaudreuil, président de la CSD explique le conflit. 

Il est proposé par Normand Dubé 
Appuyé par Le congrès 

Que la FIM fasse un don de 1000$ au Syndicat des employées de garages du Saguenay et 
Lac St-Jean (CSD). 

Adopté 

Le SAMVR et le service d’ordre expliquent aux congressistes comment se déroulera la 
manifestation en appui au Syndicat des employées de garages du Saguenay et Lac St-Jean 
(CSD). 

 Développement sectoriel et analyses stratégiques, Jean-Noël Grenier, professeur au

département des relations industrielles de l’Université Laval

Jean-Noël Grenier s’adresse aux congressistes. 

Il est proposé par Alain Lefebvre 
Appuyé par Luc Desbiens 

Que l’on reçoive la présentation et que les propositions résultant de ces présentations 
soient référées aux ateliers. 

Adopté 

 Santé-sécurité

 Présentation de la vidéo IRSST 

La vidéo « Cent fois sur le métier » est projetée aux congressistes 

 Mesures disciplinaires, Sabine Roussin, conseillère syndicale du module Prévention du 

Service des relations du travail 

Sabine Roussin s’adresse aux congressistes. 

Considérant l’augmentation très importante des mesures disciplinaires en santé-sécurité 
dans les entreprises; 
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Considérant l’implantation de règlements disciplinaires en santé-sécurité dans les usines; 

Il est proposé par Jean-Pierre Lebel 
Appuyé par Alain Lefebvre 

Que la fédération poursuive la réflexion sur les différentes façons de sensibiliser les 
syndicats afin de faire face aux applications inacceptables concernant les réglementations 
dans les usines. 

Adopté 

 Deuxième et dernier rapport de lettres de créance

Le deuxième et dernier rapport des lettres de créance est présenté. Il servira de liste pour 
les élections 

Il est proposé par Benoît Théôret 
Appuyé par Luc Fiset 

Que l’on adopte le deuxième et dernier rapport des lettres de créance. 

Adopté 

 Rapport du président d’élection et mise en candidature

Michel Tremblay, président des élections fait rapport et les mises en candidature sont 
ouvertes (voir rapport d’élection du prédisent d’élections) 

MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DE L'EXECUTIF DE LA FEDERATION 

Au poste de PRÉSIDENT, nous avons reçu la candidature d’Alain Lampron; nous déclarons les 
mises en nomination ouvertes. 

Mario Montigny propose Alain Lampron. 

Alain Lampron accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Alain Lampron ELU au poste de PRÉSIDENT 

Au poste de SECRÉTAIRE, nous avons reçu deux candidatures Kathy Beaulieu et Guylaine 
Brisebois; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Alain Longpré propose Kathy Beaulieu. 

André Lavoie propose Guylaine Brisebois. 

Kathy Beaulieu accepte la mise en nomination; 

Guylaine Brisebois accepte la mise en nomination 
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Il y aura élection entre les candidats suivants: Kathy Beaulieu et Guylaine Brisebois 

Au poste de TRÉSORIER, nous avons reçu une candidature de Michel Tétreault; nous déclarons 
les mises en nomination ouvertes: 

Claude Bernier propose Michel Tétreault 

Michel Tétreault accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Michel Tétreault ELU au poste de TRÉSORIER 

Au poste de VICE-PRÉSIDENT RESPONSABLE DE LA FORMATION, nous avons reçu deux 
candidatures Guy Côté et Herman Martel; nous déclarons les mises en nomination ouvertes: 

Michel Éthier propose Guy Côté 

Dominic Girard propose Herman Martel 

Guy Côté accepte la mise en nomination; 

Herman Martel accepte la mise en nomination; 

Il y aura élection entre les candidats suivants: Guy Côté et Herman Martel. 

Au poste de VICE-PRÉSIDENT RESPONSABLE À LA SANTÉ-SÉCURITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT, 
nous avons reçu deux candidatures Louis Bégin et Guy Robert; nous déclarons les mises en 
nomination ouvertes: 

Pierre Guèvremont propose Louis Bégin 

Benoit Théorêt propose Guy Robert 

Louis Bégin accepte la mise en nomination; 

Guy Robert accepte la mise en nomination; 

Il y aura élection entre les candidats suivants: Louis Bégin et Guy Robert 

Au poste de VICE-PRÉSIDENT À LA VIE SYNDICALE, nous avons reçu trois candidatures Normand 

Dubé, Alain Gaudreault et Mathieu Lafleur; nous déclarons les mises en nomination ouvertes: 

François Lévesque propose Normand Dubé 
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Marc Frappier propose Alain Gaudreault 

Kevin Gagnon propose Mathieu Lafleur 

Normand Dubé accepte la mise en nomination; 

Alain Gaudreault accepte la mise en nomination; 

Mathieu Lafleur accepte la mise en nomination; 

Il y aura élection entre les candidats suivants: Normand Dubé, Alain Gaudreault et Mathieu 
Lafleur  

MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DE REPRÉSENTANT ET SECRÉTAIRE DE SECTEURS 

SECTEUR AUTOMOBILE 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Claude Bernier; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes: 

Stéphane Galipeau propose Claude Bernier 

Claude Bernier accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Claude Bernier ÉLU au poste de REPRÉSENTANT 

Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature d’André Giguère; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes: 

David Allard propose André Giguère 

André Giguère accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons André Giguère ÉLU au poste de SECRÉTAIRE 

SECTEUR CHIMIQUE – PLASTIQUE – CAOUTCHOUC 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature d’Alain Longpré; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes: 

Guy Charette propose Alain Longpré 

Alain Longpré accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Alain Longpré ELU au poste de REPRÉSENTANT 
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Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu deux candidatures Michel Béland et 
Kevin Gagnon; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Sébastien Caron propose Michel Béland 

Yannick Morin propose Kevin Gagnon 

Michel Béland accepte la mise en nomination; 

Kevin Gagnon accepte la mise en nomination; 

Il y aura élection entre les candidats suivants: Michel Béland et Kevin Gagnon 

SECTEUR ÉQUIPEMENT – MÉTAL – ÉLECTRIQUE 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu deux candidatures Richard Frigault 
et Claude Masson; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Stéphane Collette propose Richard Frigault 

Christian Daigle propose Claude Masson 

Richard Frigault accepte la mise en nomination; 

Claude Masson accepte la mise en nomination; 

Il y aura élection entre les candidats suivants: Richard Frigault et Claude Masson 

Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu deux candidatures Stéphane Malenfant 
et Philippe St-Onge; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Pascal Gravel propose Stéphane Malenfant 

Stéphane Malenfant accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Stéphane ÉLU au poste de SECRÉTAIRE 

SECTEUR FONDERIES– ALUMINIUM – MINES – CARRIÈRES – BÉTONNIÈRES 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Pierre Niquette; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Éric Bérard propose Pierre Niquette 

Pierre Niquette accepte la mise en nomination; 
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Nous déclarons Pierre Niquette ELU au poste de REPRÉSENTANT 

Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature d’Eric Bérard; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Stéphane Mongeon propose Eric Bérard 

Eric Bérard accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Eric Bérard ÉLU au poste de SECRÉTAIRE 

SECTEUR FORÊT ET SCIERIES 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Bertrand Roy; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Vincent Cousineau propose Bertrand Roy 

Bertrand Roy accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Bertrand Roy ÉLU au poste de REPRÉSENTANT 

Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de René Martel; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Thiery Charbonet propose René Martel 

René Martel accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons René Martel ÉLU au poste de SECRÉTAIRE 

SECTEUR TRANSFORMATION 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Réjean Leblanc; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes: 

Bruno Leblanc propose Réjean Leblanc 

Réjean Leblanc accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Réjean Leblanc ÉLU au poste de REPRÉSENTANT 
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Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Mario Pellerin; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes: 

Ghyslain Sylvestre propose Mario Pellerin 

Mario Pellerin accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Mario Pellerin ÉLU au poste de SECRÉTAIRE 

SECTEUR USINE DE PÂTES ET PAPIERS 

Au poste de REPRÉSENTANT DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Jean-Pierre 
Lebel; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Daniel Voyer propose Jean-Pierre Lebel 

Jean-Pierre Lebel accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Jean-Pierre Lebel ELU au poste de REPRÉSENTANT 

Au poste de SECRÉTAIRE DU SECTEUR, nous avons reçu une candidature de Maxime Rousseau; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Steve Salois propose Maxime Rousseau 

Maxime Rousseau accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Maxime Rousseau ELU au poste de SECRÉTAIRE 

MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Aux postes de MEMBRE AU COMITÉ DE SURVEILLANCE, nous avons reçu 3 candidature(s) 
Benoît Bastien, Marcel Cyr et Stéphane Mongeon; nous déclarons les mises en nomination 
ouvertes: 

André Gosselin propose Benoît Bastien 

Sylvain Lemieux propose Marcel Cyr 

Pierre Niquette propose Stéphane Mongeon 

Benoît Bastien accepte la mise en nomination; 

Marcel Cyr accepte la mise en nomination; 
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Stéphane Mongeon accepte la mise en nomination; 

Nous déclarons Benoît Bastien, Marcel Cyr et Stéphane Mongeon ÉLUS au poste de 
MEMBRES AU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Jeudi 28 mai 

 Ateliers

 Réunion de branches

 Rapport du président d’élection

Le président d’élections fait rapport du premier tour d’élection (voir Rapport du président
d’élection)

Au poste de SECRÉTAIRE, nous déclarons Kathy Beaulieu ÉLUE.

Au poste de VICE-PRÉSIDENT RESPONSABLE DE LA FORMATION, nous déclarons Guy Côté ÉLU.

Au poste de VICE-PRÉSIDENT RESPONSABLE À LA SANTÉ-SÉCURITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT,
nous déclarons Louis Bégin ÉLU

Au poste de VICE-PRÉSIDENT À LA VIE SYNDICALE, nous déclarons Mathieu Lafleur ÉLU

Au poste de SECRÉTAIRE du secteur Chimique – plastique – Caoutchouc, nous déclarons Michel
Béland ÉLU

Au poste de REPRÉSENTANT du secteur Équipement – métal – électrique, nous déclarons Claude
Masson ÉLU

Au poste de SECRÉTAIRE du secteur Transformation, Mario Pellerin a annoncé son retrait. La
nouvelle élue est Manon Lajeunesse

Destruction des bulletins de vote

Proposé par Marcel St-Onge
Secondé par Yannick Morin

Que soit détruit les bulletins de vote.

Adoptée 

Vendredi 29 mai 

 Syndicalisation

Yves Rivard, Marc Paquette et Renaud Ledoux s’adressent aux congressistes. 
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Il est proposé par Michel Mercier 
Appuyé par Denis Champagne 

Que la FIM examine les structures d’accueil existantes pour les petites unités de 
négociation et y apporte les modifications nécessaires afin de : 

a) Favoriser la syndicalisation;
b) Faciliter la prise en charge des négociations et la vie syndicale;
c) Faciliter le regroupement des petits syndicats.

Adopté 

Amendement 

Il est proposé par Marcel St-Onge 
Appuyé par Stéphane Mongeon 

D’ajouter un point d) Que chaque syndicat se dote d’un agent multiplicateur. 

Adopté 

 Organisation du travail - Présentation du guide

France Chantal du Service des relations du travail CSN présente le guide du l’organisation 
du travail. 

Il est proposé par Danielle Denis 
Appuyé par André Giguère 

Que la FIM incite ses syndicats affiliés à se servir du guide « Organisation du travail » et de 
s’impliquer dans l’organisation du travail. 

Adopté 

 Rapport de la synthèse des ateliers

Le comité de synthèse présente son rapport. (voir rapport du comité synthèse) Les
propositions sont reprises en plénière.

Santé sécurité environnement

Proposé par Robert Sweeny
Appuyé par Bruno Leblanc

Que le comité santé-sécurité et environnement de la FIM évalue les formules de formation
ayant comme objectif des contenus tenant compte des problématiques vécues par les
syndicats, ainsi que la dimension de la problématique des libérations syndicales et fasse les
recommandations qui s’imposent auprès de l’exécutif.

Adopté 
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Jeunes 

Proposé par Guy Charrette 
Appuyé par Michel Béland 

Que trente-cinq (35) ans et moins soit le critère pour déterminer les conditions de 
participation au comité et activités jeunes à la FIM. 

Adopté 

Proposé par Mathieu Lafleur 
Appuyé par Daniel Bourgeois 

Que le mandat du comité des jeunes FIM soit : 

 Conseiller l’exécutif de la FIM au sujet des enjeux qui touchent particulièrement les
jeunes dans les syndicats FIM;

 Sur mandat de l’exécutif FIM, de soutenir les syndicats permettant à des jeunes
militantes et militants qui veulent mettre en place un comité des jeunes dans leur
syndicat local en favorisant l’accès à des outils et à la formation des jeunes militantes
et militants qui veulent s’impliquer au sein de leur comité local et dans les activités
de leur syndicat.

Adopté 

Proposé par Linda St-Jean 
Appuyé par Jean Blanchette 

Que la FIM exécute les mandats suivants : 

 Produise une brochure, aussi disponible sur support informatique, expliquant les
fondements de l’ancienneté dans les relations de travail du secteur manufacturier et
un comparatif des conditions de travail expliquant la différence entre les syndiqués
et les non-syndiqués.

 Insère dans son calendrier de formation une formation intitulée « Organiser un
comité des jeunes dans mon syndicat » et que le comité des jeunes FIM joue un rôle
actif dans la diffusion de cette formation aux syndicats.

 Tienne à jour la pyramide d’âge des délégués qui participent à ses instances et
encourage les syndicats à déléguer des jeunes à l’école de la relève et au
rassemblement des jeunes CSN.

 Approfondisse, accompagnée par son comité des jeunes et en collaboration avec les
services CSN, l’enquête sur les disparités de traitement dans nos conventions
collectives et organise un débat sur cette question lors d’un conseil fédéral.

 Produise un outil à l’intention des syndicats concernant l’intégration des jeunes dans
la vie syndicale et abordant les enjeux syndicaux de l’intergénérationnel et des jeunes.

Adopté 
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Condition féminine 

Proposé par Jacqueline Lessard 
Appuyé par Denis Carrier 

Que les syndicats revendiquent auprès des employeurs l’obligation de contacter les 
proches, et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir réagir lors d’accidents ou 
d’événements particuliers qui touchent un enfant ou un proche de la famille immédiate. 

Adopté 

Proposé par Daniel Bourgeois 
Appuyé par Gilbert Bondu 

Que le comité de la condition féminine FIM continue à contrer les obstacles nuisant à leur 
participation active, à la mobilité ou à l’accès des femmes à divers postes dans les 
entreprises. 

Adopté 

Proposé par Manon Lajeunesse 
Appuyé par Bruno Leblanc 

Que le comité de la condition féminine FIM poursuive son engagement à promouvoir 
l’implication des femmes dans le milieu syndical. 

Adopté 

Vie syndicale 

Proposé par Claude Masson 
Appuyé par Ghyslain Sylvestre 

Que la FIM tienne une journée bilan par année ainsi qu’un dîner rencontre de suivi, lors 
d’un conseil fédéral avec les responsables syndicaux à la vie syndicale et qu’avec l’aide de 
ses syndicats priorise l’amélioration des clauses de libération syndicale lors de leur 
renouvellement de convention collective. 

Adopté 

Proposé par André Corriveau 
Appuyé par Daniel Bourgeois 

Que le comité vie syndicale de l’équipe participe au besoin aux réunions des comités 
formation et santé-sécurité et environnement afin de partager les problématiques de vie 
syndicale qui se dégagent de l’expérience des différentes formations dispensées par la FIM. 

Adopté 
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Syndicalisation 

Proposé par Christian Daigle 
Appuyé par Robert Sweeny 

Que l’équipe maintienne à jour le portrait de l’état de santé de nos syndicats et que les 
besoins de consolidation soient identifiés et pris en charge rapidement et qu’un rapport 
soit présenté au conseil fédéral. 

Adopté 

Proposé par René Martel 
Appuyé par Alain Longpré 

Que chaque secteur de la FIM identifie des cibles d’organisation et les réfère aux 
responsables politiques de la fédération. Cet exercice devra être fait une fois l’an. 

Adopté 

Francisation 

Proposé par Guy Bolduc 
Appuyé par Danielle Denis 

Que la FIM, en collaboration avec la CSN, entreprenne une enquête sur l’état des comités 
de francisation dans les usines où nous avons des syndicats affiliés. 

Adopté 

Proposé par Marc Frappier 
Appuyé par Benoit Bastien 

Que la FIM encourage les syndicats à participer à la rencontre annuelle de la CSN sur la 
francisation. 

Adopté 

Recherche stratégique et les campagnes stratégiques 

Proposé par Michel Éthier 
Appuyé par Maxime Rousseau 

Que la FIM mette à jour les expériences d’analyse et de campagne stratégiques menées 
par les syndicats membres afin d’en tirer les leçons qui s’appliqueraient au Québec et à la 
FIM. Qu’elle organise, en collaboration avec la CSN, des formations sur l’analyse 
stratégique et les campagnes stratégiques à l’intention des comités de négociations, des 
salariés affectés au dossier ainsi qu’aux comités de mobilisation. 

Adopté 
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Proposé par Gaétan Sergerie 
Appuyé par Michel Béland 

Que la FIM identifie les entreprises ou les secteurs d’activités où il serait possible et 
pertinent d’établir des alliances stratégiques avec d’autres organisations syndicales et que 
les réunions de secteurs de la FIM servent de lieu d’échange et de débats autour de la 
pratique IndustriALL Global Union afin que chaque syndicat participant puisse tirer un 
maximum d’informations incluant les coordonnées des représentants locaux avec qui nous 
établirons des alliances stratégiques pour son action syndicale à son usine. 

Adopté 

Proposé par Martin Thériault 
Appuyé par Mathieu Lafleur 

Que la FIM développe, en collaboration avec les services CSN, la formation et l’information 
concernant l’économie et l’état des marchés de nos différents secteurs au Québec, au 
Canada et à l’international et en assure la mise à jour. 

Adopté 

Site web 

Proposé par David Pinsonneault 
Appuyé par Hubert Robichaud 

Que la FIM évalue son site internet et s’adjoigne les ressources nécessaires pour en faire 
les modifications pour mieux répondre aux besoins de ses syndicats affiliés. 

Adopté 

Comités sectoriels 

Proposé par Bruno Leblanc 
Appuyé par Serge Malouin 

Que durant le prochain mandat, la FIM organise une rencontre pour chacun des CSMO sur 
lesquels elle siège et à laquelle seront convoqués, par le biais des secteurs, tous les 
syndicats du secteur visé afin que ceux-ci soient consultés sur les attentes qu’ils ont envers 
leur CSMO respectif. 

Adopté 

Nouvelles propositions 

Condition féminine 

Proposé par Guylaine Brisebois 
Appuyé par Jacqueline Lessard 
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Que la FIM, en collaboration avec la CSN, répertorie, dans le mouvement, les clauses 
existantes sur la conciliation travail-famille. 

Adopté 

Vie syndicale 

Proposé par Benoit Bastien 
Appuyé par Herman Martel 

Que le comité de la vie syndicale de l’équipe puisse rencontrer, au besoin, les autres 
comités afin de partager les problématiques de vie syndicale. 

Adopté 

Jeunes 

Proposé par Mathieu Lafleur 
Appuyé par Michel Éthier 

Que la FIM, en collaboration avec le comité des jeunes, développe une activité à 
l’attention des jeunes délégués à être tenue lors des instances de la fédération. 

Adopté 

 Rapport des représentants des secteurs 

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

Branches Personne qui fait le rapport 

Automobile : Claude Bernier 

Chimique-Plastique-Caoutchouc : Alain Longpré 

Équipement-Métal-Électrique : Pierre-Yves Hébert 

Fonderies-Aluminium-Mines-Carrières-

Bétonnières : 

Guy Côté 

Forêt – scieries : Herman Martel 
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Transformation : André Lavoie 

Proposé par Daniel Bodart 
Appuyé par Réjean Leblanc 

Que tant que nous ne tiendrons qu’une 
seule instance fédérative par année, la 
durée de la rencontre sectorielle soit d’une 
durée d’une journée complète. 

Adopté 

Usine de pâtes et papier : Jean-Pierre Lebel 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Appuyé par Stéphane Rheault 

Que l’on reçoive le rapport des différents secteurs. 

Adopté 

Il est proposé par Alain Longpré 
Appuyé par Michel Béland 

Que la proposition du secteur transformation soit référée au conseil de secteurs. 

Adopté 

 Entérinement des représentants et secrétaires de secteurs

Automobile : 

Représentant : Claude Bernier 

Secrétaire : André Giguère 

Chimique-Plastique-Caoutchouc : 

Représentant : Alain Longpré 

Secrétaire : Michel Béland 

Équipement-Métal-Électrique : 

Représentant : Claude Masson 

Secrétaire : Stéphane Malenfant 

Fonderies-Aluminium-Mines-Carrières-Bétonnières : 

Représentant : Pierre Niquette 

Secrétaire : Éric Bérard 
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Forêt – scieries : 

Représentant : Bertrand Roy 

Secrétaire : René Martel 

Transformation : 

Représentant : Réjean Leblanc 

Secrétaire : Manon Lajeunesse 

Usine de pâtes et papier : 

Représentant : Jean-Pierre Lebel 

Secrétaire : Maxime Rousseau 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Appuyé par Herman Martel 

Que l’on reçoive le rapport du président d’élections et que l’on entérine les résultats 
d’élections dans les différents secteurs. 

Adopté 

 Installation des personnes dirigeantes

Michel Tremblay, président d’élections, invite les délégués à se lever et procède à 
l’installation des dirigeants élus. 

 Entérinement de la première vice-présidence

Considérant l’arrivée de nouveaux élus, l’exécutif suggère que Michel Tétreault agisse 
comme premier vice-président jusqu’au prochain conseil fédéral. 

Il est proposé par Dany Paillé 
Appuyé par Marcel St-Onge 

Que Michel Tétreault agisse comme premier vice-président. 

Adopté 

 Signatures pour effets bancaires

Il est proposé par René Martel 
Appuyé par Bruno Leblanc 

Que le président et le trésorier soient autorisés à signer les effets bancaires pour et au 
nom de la fédération et que le coordonnateur agisse comme substitut. 

Adopté 
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 Nomination du ou des représentants de la fédération au bureau confédéral et conseil 

confédéral 

Il est proposé par Éric Bérard 
Appuyé par Robert Sweeny 

Que le président de la fédération soit délégué au bureau confédéral et que son 
remplaçant agisse comme substitut. 

Adopté 

 Clôture 






