
4E CONGRÈS — VIRTUEL
31 mai au 2 juin 2021

PROCÈS-VERBAL  
DU 3E CONGRÈS
NOS MEMBRES AU COEUR DE NOS ACTIONS
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Mardi 5 juin 2018 

• Ouverture officielle du 3e congrès de la FIM 

Louis Bégin procède à l’ouverture du 3e congrès de la FIM. 

• Présentation des personnes invitées 

Retraité du mandat 

Alain Lampron, ancien président de la FIM et retraité 

CSN 

Jacques Létourneau, président 

Jean Lortie, secrétaire général 

Pierre Patry, trésorier 

Caroline Senneville, 1re vice-présidente 

Jean Lacharité, 2e vice-président 

Véronique De Sève, 3e vice-présidente 

Mireille Bénard, adjointe au comité exécutif CSN 

Pascal Jean, adjoint au comité exécutif CSN 

Patrick Brunet, directeur général de la CSN 

Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN CSN 

Luc Bessette, coordonnateur du Service des communication CSN 

Conseils centraux 

Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord 

Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière 

Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides 

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain 

Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches 

Daniel Lamoureux, vice-président du Conseil central du Bas-Saint-Laurent 

Denis Beaudin, président du conseil central de l’Estrie 

Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie 

Fédération 

Pierre Brassard, président de la CSN-Construction 

Dany Roy, vice-président de la Fédération des professionnèles 

Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles 

Denis Marcoux, président de la Fédération des employées et employés de services 
publics 
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Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des 
enseignants du Québec 

Léandre Lapointe, vice-président du regroupement privé de la Fédération nationale 
des enseignantes et des enseignants du Québec 

Autres invités 

Chantal Raymond, trésorière du STTCSN 

Daniel Simard, directeur général de Bâtirente 

• Appel des dirigeants 

Kathy Beaulieu procède à l’appel des dirigeants et présente également Sarah Hillel, 
salariée et secrétaire du congrès. 

• Allocution d’Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches 

Ann Gingras s’adresse aux congressistes. 

• Allocution de Jacques Létourneau, président de la CSN 

Jacques Létourneau s’adresse aux congressistes. 

• Rapport préliminaire des lettres de créance 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Secondé par Simon Bilodeau 

D’adopter le rapport préliminaire des lettres de créance. 

Adopté 

• Présentation et adoption de l’ordre du jour 

Kathy Beaulieu fait lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé par François Lévesque 
Secondé par Kevin Gagnon 

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

Adopté 

• Présentation du rapport du comité exécutif 

Le comité exécutif et la coordination des services procèdent à la lecture du document. 

Il est proposé par Jean-Pierre Poirier 
Secondé par Manon Lalonde 

De recevoir le rapport du comité exécutif. 

Adopté 
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• Amendements aux statuts et règlements 

Kathy Beaulieu fait lecture des modifications soumises. 

Il est proposé par Mario Guignard 
Secondé par Bruno Leblanc 

D’adopter les statuts et règlements tel qu’amendés. 

Adopté 

Amendement 1 

Il est proposé par Herman Martel 
Secondé par Michel Béland 

De remplacer le point b) de l’article 59.01 par « Demande au secrétariat général de 
convoquer une réunion de secteur ». 

Adopté 

Amendement 2 

Il est proposé par Benoit Richard 
Secondé par Simon Bilodeau 

D’ajouter un article au Chapitre traitant des comités de travail « Que les membres des 
comités puissent agir comme formateurs ». 

Adopté 

• Nomination de la présidence et secrétariat d’élections 

Il est proposé par Robert Talbot 
Secondé par Benoit Bastien 

Qu’Anne Gauthier, salariée retraitée et Johanne Verret, secrétaire, agissent 
respectivement comme présidente et secrétaire d’élection. 

Adopté 

• Nomination des scrutateurs 

Il est proposé par Alain Lefebvre 
Secondé par André Pagé 

Que Naïsa Beaupré-Parent, Christian Beaulieu, Mireille Boisvert, Nathalie Chamberland, 
Ginette Houle, Stéphane Langlois, Martin Pagé, Danielle Paré, François Thivierge, Julie 
Touchette Sylvie Gaudet et Mario Raymond agissent comme scrutatrices et scrutateurs. 

Adopté 

• Présentation du déroulement des élections 

Anne Gauthier explique le déroulement des élections. 
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• Adoption du procès-verbal du 2e congrès de la FIM — Chicoutimi — mai 2015 

Il est proposé par Jean-Pierre Lebel 
Secondé par Dominic Tourigny 

Que l’on adopte le procès-verbal du 2e congrès de la FIM. 

Adopté 

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

Il est proposé par Daniel Dinelle 
Secondé par Charles-Olivier Gagnon 

Que l’on adopte la procédure du congrès en plénière, en atelier. 

Adopté 

Il est proposé par Claude Bernier 
Secondé par Pierre Leduc 

Que le comité de synthèse soit composé de Stéphane Côté, coordonnateur des services, 
Jean Boulanger, coordonnateur adjoint, Mireille Boisvert, conseillère syndicale et Mario 
Raymond secrétaire de direction. 

Adopté 

• Rapport du trésorier sur les états financiers 2015-2017 

Michel Tétreault fait la lecture des états financiers 2015-2017. 

Il est proposé par Pierre Leduc 
Secondé par Réjean Leblanc 

Que l’on reçoive les états financiers 2015-2017. 

Adopté 

• Rapport du comité de surveillance 

Marcel Cyr présente le rapport du comité de surveillance. 

Il est proposé par Éric Tessier 
Secondé par Benoit Richard 

De recevoir le rapport du comité de surveillance. 

Adopté 

• Amendements aux politiques administratives 

Michel Tétreault et Kathy Beaulieu procèdent à la lecture et donnent des explications 
quant aux amendements aux politiques administratives. 
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Il est proposé par Steve Deschênes 
Secondé par René Bergeron 

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

Adopté 

• Ajournement du congrès 

Le congrès est ajourné et se transforme en assemblée générale du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs des industries manufacturières – CSN. 

• Reprise du congrès 

• Rapport étape projet pilote du conseiller syndical affecté au STTIM 

Il est proposé par Stefan Jean 
Secondé par Josée Plamondon 

Que le congrès reconduise le projet-pilote et qu’une décision finale pourra être prise 
pendant le mandat 2018-2021. 

Adopté 

• Présentation vie syndicale 

Véronique De Sève, 3e vice-présidente CSN fait la présentation. 

Il est proposé par Stéphan Rheault 
Secondé par Jérémie Dickey 

Que l’on reçoive le rapport d’étape CSN sur la vie syndicale. 

Adopté 

• LEUCAN 

Jean Lacharité, 2e vice-président, présente la campagne et Esteban Gagnon livre un 
témoignage. 

Considérant l’attachement de la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) et de 
ses syndicats affiliés au Camp Vol d’été Leucan-CSN ; 

Considérant que des enfants de toutes les régions du Québec, ainsi que leur famille, 
bénéficient du camp ; 

Considérant l’importance de cette cause pour les enfants et leur famille ; 

Considérant que le Camp Vol d’été Leucan-CSN en est à sa vingt-deuxième année 
d’existence et que nous voulons croire en la pérennité de la cause ; 
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Considérant les commentaires de nos membres concernant l’importance de la cause et 
aux nouveaux moyens que nous pourrions développer pour amasser les fonds ; 

Considérant qu’il est vital de ramasser au moins les 200 000 $ nécessaires à la bonne 
marche du camp ; 

Il est proposé par Chantal Patry 
Secondé par Denis Champagne 

Que chaque syndicat affilié à la FIM s’engage, annuellement, à faire un don d’un 
minimum de 1 $ par membre et qu’il remette la somme amassée à la Fondation du 
Camp Vol d’été Leucan-CSN. 

Adopté 

Mercredi 6 juin 

• Premier rapport des lettres de créance 

Il est proposé par Normand Dubé 
Secondé par Jean-Yves Richard 

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

Adopté 

• Présentation du Guide sur la conciliation famille-travail-études 

Kathy Beaulieu, Josée Plamondon et Claire Beauvais du comité de la condition féminine 
présente le Guide sur la conciliation famille-travail-étude. 

Il est proposé par Shawn Smith 
Secondé par André Giguère 

Que l’on adopte le guide sur la conciliation famille-travail-étude. 

Adopté 

• La parité hommes-femmes à l’embauche 

Louis invite Vincent Cousineau à venir nous présenter les bons côtés d’avoir une clause 
favorisant la parité hommes-femmes à l’embauche. 

Il est proposé par Stéphan Rheault 
Secondé par Josée Plamondon 

Que l’on reçoive la présentation sur la parité hommes-femmes à l’embauche. 

Adopté 
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• Présentation de François Gagnon, journaliste 

Monsieur Gagnon fait une mise en contexte visant à rendre compte de l’état des lieux des 
négociations de l’ALENA, des impacts sur le secteur du bois d’œuvre et du secteur de l’acier et 
de l’aluminium. 

• Panel 

- Monsieur Luc Bouthiller, professeur titulaire au département des sciences du bois et 
de la forêt de l’Université Laval 

- Monsieur Pierre-Marc Johnson, ancien Premier ministre du Québec et négociateur en 
chef du Québec pour l’Accord économique et commercial global Canada-Union 
européenne 

- Monsieur Denis Lebel, PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) 

Monsieur Gagnon anime le panel. 

• Questions privilèges et conflit en cours 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement privés de 
l’Estrie, section Manoir Sherbrooke 

Le syndicat est en grève générale illimitée avec services essentiels depuis le 23 avril 
dernier. 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Secondé par Simon Bilodeau 

Que le congrès apporte son appui au Syndicat des travailleuses et travailleurs des 
centres d’hébergement privés de l’Estrie, section Manoir Sherbrooke. 

Adopté 

NOUVELLE PROPOSITION 

Il est proposé par Normand Dubé 
Secondé par Herman Martel 

Que la fédération remette un montant de 900 $ au STT des centres d’hébergement 
privés de l’Estrie, section Manoir Sherbrooke, pour égaler le montant amassé lors du 
congrès. 

Adopté  

Syndicat national de la sylviculture (SNS-CSN) 

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

Que le congrès apporte son appui au Syndicat national de la sylviculture (SNS-CSN). 

Adopté 
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Syndicat des Métallos 

Les 1 030 travailleurs syndiqués de l’aluminerie de Bécancour sont en lock-out depuis 
janvier 2018. 

Il est proposé par Michel Béland 
Secondé par Benoit Gagnon 

Que le congrès apporte son appui au Syndicat des Métallos représentants les 1 030 
travailleurs syndiqués de l’aluminerie de Bécancour en lock-out depuis janvier 2018. 

Adopté 

Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) 

Il est proposé par Patrick Lavallé 
Secondé par Daniel Chalifoux 

Que le congrès apporte son appui au Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT). 

Adopté 

• AGA Assurances collectives  

Michel Tétreault présente un projet d’entente entre la FIM et AGA Assurances 
collectives. 

Il est proposé par Dave Dupuis 
Secondé par Dominic Laplante 

Que l’on adopte le projet d’entente entre la FIM et AGA Assurances collectives. 

Adopté 

• Prévisions budgétaires 2018-2020 

Michel Tétreault présente les prévisions budgétaires 2018-2020. 

Il est proposé par Jérémy Dickey 
Secondé par Dominic Boisvert 

Que l’on adopte les prévisions budgétaires 2018-2020. 

Adopté 

• Deuxième et dernier rapport de lettres de créance 

Il est proposé par Steve Deschênes 
Secondé par Luc Bélisle 

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

Adopté 
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• Rapport de la présidence d’élections et mises en candidature 

Anne Gauthier, présidente des élections fait rapport et les mises en candidature sont 
ouvertes. 

MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION 

Au poste de président, nous avons reçu la candidature de Louis Bégin ; nous déclarons 
les mises en nomination ouvertes. 

Guy Côté propose Louis Bégin. 

Louis Bégin accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Louis Bégin élu au poste de président. 

 

Au poste de secrétaire général, nous avons reçu la candidature de Pierre Leduc ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Normand Dubé propose Pierre Leduc. 

Pierre Leduc accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Pierre Leduc élu au poste de secrétaire général. 

 

Au poste de trésorier, nous avons reçu la 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 élu au poste de trésorier. 

 

Au poste de vice-président à la formation, santé-sécurité et environnement, nous 
avons reçu les candidatures de Simon Bilodeau et Kevin Gagnon ; nous déclarons les 
mises en nomination ouvertes : 

Joël Lampron propose Simon Bilodeau. 

Réjean Leblanc propose Kevin Gagnon. 

Kevin Gagnon accepte la mise en nomination. 

Simon Bilodeau accepte la mise en nomination. 

Il y aura élection entre les candidats suivants : Simon Bilodeau et Kevin Gagnon. 

 

Au poste de vice-président à la vie syndicale, nous avons reçu la candidature d’André 
Miousse ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 
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Jean-Pierre Poirier propose André Miousse. 

André Miousse accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons André Miousse élu au poste de vice-président à la vie syndicale. 

 

MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DE REPRÉSENTANT ET SECRÉTAIRE DE SECTEURS 

SECTEUR AUTOMOBILE 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu la candidature de Claude 
Bernier ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 

David Allard propose Claude Bernier. 

Claude Bernier accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Claude Bernier élu au poste de représentant du secteur Automobile. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature d’André Giguère ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 

Stéphane Galipeau propose André Giguère. 

André Giguère accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons André Giguère élu au poste de secrétaire du secteur Automobile. 

 

SECTEUR CHIMIQUE — PLASTIQUE – CAOUTCHOUC 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu la candidature de Michel Béland ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 

Alain Lefebvre propose Michel Béland. 

Michel Béland accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Michel Béland élu au poste de représentant du secteur Chimique — 
plastique — caoutchouc. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature de Maxime Bornais ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Jonathan Charest propose Maxime Bornais. 

Maxime Bornais accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Maxime Bornais élu au poste de secrétaire du secteur Chimique — plastique 
— caoutchouc. 
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SECTEUR ÉQUIPEMENT — MÉTAL — ÉLECTRIQUE 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu la candidature d’Éric Ouellet ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Kathy Beaulieu propose Éric Ouellet. 

Éric Ouellet accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Éric Ouellet élu au poste de représentant du secteur Équipement — métal 
— électrique. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature Philippe St-Onge ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Étienne Desbiens propose Philippe St-Onge. 

Philippe St-Onge accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Philippe St-Onge élu au poste de secrétaire du secteur Équipement — 
métal — électrique. 

 

SECTEUR FONDERIES — ALUMINIUM — MINES — CARRIÈRES — BÉTONNIÈRES 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu la candidature de Pierre Niquette ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

René Bergeron propose Pierre Niquette. 

Pierre Niquette accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Pierre Niquette élu au poste de représentant du secteur Fonderies — 
aluminium — mines — carrières – bétonnières. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature d’Éric Bérard ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Denis Laneville propose Éric Bérard. 

Éric Bérard accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Éric Bérard élu au poste de secrétaire du secteur Fonderies — aluminium 
— mines — carrières – bétonnières. 

 

SECTEUR FORÊT ET SCIERIES 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu les candidatures de Dany Denommé 
et Herman Martel ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 
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Alain Veillette propose Herman Martel. 

Claire Beauvais propose Dany Denommée. 

Dany Denommée par procuration accepte la mise en nomination. 

Herman Martel accepte la mise en nomination. 

Il y aura élection entre les candidats suivants : Dany Denommé et Herman Martel. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature de René Martel ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Serge Desrosiers propose René Martel. 

René Martel accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons René Martel élu au poste de secrétaire du secteur Forêt et scieries. 

 

SECTEUR TRANSFORMATION 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu la candidature de Dominic Tourigny ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 

Réjean Leblanc propose Dominic Tourigny. 

Dominic Tourigny accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Dominic Tourigny élu au poste de représentant du secteur Transformation. 

 

Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature de Manon Lajeunesse ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes : 

Steve Lamothe propose Manon Lajeunesse. 

Manon Lajeunesse n’est pas présente. 

 

SECTEUR USINE DE PÂTES ET PAPIERS 

Au poste de représentant du secteur, nous avons reçu les candidatures de Jean-Pierre Lebel 
et Josée Plamondon ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Louis Audet propose Jean-Pierre Lebel. 

Sébastien Carrier Provencher propose Josée Plamondon. 

Josée Plamondon accepte la mise en nomination. 

Jean-Pierre Lebel accepte la mise en nomination. 

Il y aura élection entre les candidats suivants : Jean Pierre Lebel et Josée Plamondon. 
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Au poste de secrétaire du secteur, nous avons reçu la candidature de Maxime Rousseau ; 
nous déclarons les mises en nomination ouvertes. 

Joël Dubreuil propose Maxime Rousseau. 

Maxime Rousseau accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Maxime Rousseau élu au poste de secrétaire du secteur Usines de pâtes et 
papier. 

 

MISES EN CANDIDATURE AUX COMITÉS 

COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Pour le comité de surveillance, nous avons reçu les candidatures de Vincent Audet, Patrick 
Boisé, Marcel Cyr, Steeve Lévesque, Stéphane Mongeon et Benoit Pepin ; nous déclarons les 
mises en nomination ouvertes : 

Martin Valcourt propose Vincent Audet. 

Normand Dubé propose Patrick Boisé. 

Jean-Pierre Poirier propose Steeve Lévesque. 

David Carlois propose Stéphane Mongeon. 

Martin Richer propose Benoit Pepin. 

Benoit Pepin accepte la mise en nomination. 

Stéphane Mongeon, par procuration, accepte la mise en nomination. 

Steeve Lévesque refuse la mise en nomination. 

Patrick Boissé est absent. 

Vincent Audet accepte la mise en candidature. 

Nous déclarons Vincent Audet, Stéphane Mongeon et Benoit Pepin élus au poste de 
membres au comité de surveillance. 
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COMITÉ DE SANTÉ-SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Pour le comité de santé-sécurité et environnement, nous avons reçu les candidatures de 
Christian Cardin, Guillaume Fortin-Viens et Benoit Richard ; nous déclarons les mises en 
nomination ouvertes : 

Eric Sourdif propose Christian Cardin. 

Alain Lefebvre propose Guillaume Fortin-Viens. 

Daniel Dinelle propose Benoit Richard. 

Benoit Richard accepte la mise en nomination. 

Guillaume Fortin-Viens accepte la mise en nomination. 

Christian Cardin accepte la mise en candidature. 

Il y aura élection entre les candidats suivants : Christian Cardin, Guillaume Fortin-Viens et 
Benoit Richard. 

 

COMITÉ DE FORMATION 

Pour le comité de formation, nous avons reçu la candidature de Normand Dubé ; nous 
déclarons les mises en nomination ouvertes : 

Francois Lévesque propose Normand Dubé. 

Normand Dubé accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Normand Dubé élu au comité de formation. 

 

RESPONSABLE À LA CONDITION FÉMININE 

Pour la responsable de la condition féminine, nous n’avons reçu aucune candidature. 

 

COMITÉ DES JEUNES 

Pour le comité des jeunes, nous avons reçu la candidature de Benoit Dion ; nous déclarons 
les mises en nomination ouvertes : 

Guy Prudhomme propose Benoit Dion. 
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Benoit Dion accepte la mise en nomination. 

Nous déclarons Benoit Dion élu au comité des jeunes. 

• Explication des ateliers 

Kathy Beaulieu explique le déroulement des ateliers du lendemain. 

Jeudi 7 juin 

• Ateliers  

• Explication des élections et discours des candidates et candidats 

• Réunion de secteurs 

• Bilan 

• Plan de travail 

• Élections 

• Rapport de la présidence d’élections 

La présidente d’élections fait rapport du premier tour d’élection. 

Au poste de la vice-présidence à la formation, santé-sécurité et environnement, nous 
déclarons élu Kevin Gagnon.  

Au comité de santé-sécurité et environnement, nous déclarons élus Guillaume Fortin-Viens 
et Christian Cardin. 

Au poste représentant du secteur Forêt et scieries, nous déclarons élu Herman Martel.  

Au poste représentant du secteur Usines de pâtes et papier, nous déclarons élu Jean-Pierre 
Lebel.  

• Syndicalisation 

André Miousse et Marc Paquette font l’état de la situation à la FIM. 

Il est proposé par Vincent Cousineau 
Secondé par Martin Pelletier 

Que l’on reçoive la présentation sur la syndicalisation. 

Adopté 
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Vendredi 8 juin 

• Proposition de félicitations 

Proposé par Normand Dubé 
Secondé par le Congrès  

Que le congrès, en remerciement pour ses loyaux services, félicite et souhaite prompt 
rétablissement à la conseillère syndicale, Manon Paquette. 

Adopté 

• RAPPORT D’ANALYSES STRATÉGIQUES 

Jean-Noël Grenier, professeur au département des relations industrielles de 
l’Université Laval présente son rapport d’analyses stratégiques. 

Il est proposé par Kevin Gagnon 
Secondé par Claude Rouleau 

Que l’on reçoive le rapport sur les analyses stratégiques. 

Adopté 

• RAPPORT DU COMITÉ SYNTHÈSE DES ATELIERS 

Le comité présente son rapport. 

Négociation 

Considérant les enjeux soulevés au colloque Gérard-Picard de novembre 2017 portant 
sur l’industrie 4.0 ; 

Considérant l’ampleur et les impacts éventuels de la 4e révolution industrielle sur nos 
conditions de travail ; 

Considérant les possibles lacunes de nos conventions collectives face aux changements 
technologiques ;  

Il est proposé par Pierre Leduc 
Secondé par Bruno Leblanc 

Que la FIM tienne une activité thématique sur la 4e révolution industrielle et ses 
impacts sur les travailleuses et travailleurs ainsi que sur leurs conditions de travail. 

Adopté 

Il est proposé par André Pagé 
Secondé par Vincent Cousineau 
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Qu’à la suite de cette activité thématique, la FIM développe des outils à l’intention de 
ses syndicats pour faire face à la réalité engendrée par les impacts de l’industrie 4.0.  

Adopté 

Vie syndicale 

Considérant que plusieurs de nos syndicats n’ont pas de clause d’accueil des nouveaux 
membres dans leur convention collective ; 

Considérant l’importance d’avoir de bonnes pratiques d’accueil des nouveaux membres 
au sein de nos syndicats ; 

Il est proposé par Claude Bénard 
Secondé par Daniel Chalifoux 

Que la FIM développe un outil des bonnes pratiques d’accueil des nouveaux membres. 

Adopté 

Considérant la diversité de nos syndicats, tant au point de vue de grosseur, de secteur 
d’activité et de région ; 

Considérant l’importance de l’échange d’information à l’intérieur de notre fédération ; 

Considérant que de nombreux syndicats nous ont exprimé le souhait d’avoir davantage 
la présence de membres de l’exécutif lors d’activité syndicale ;  

Il est proposé par Réjean Leblanc 
Secondé par Simon Bilodeau 

Que le comité exécutif de la FIM augmente sa visibilité et sa présence au sein de ses 
syndicats soit par des visites d’usines, des présences lors d’assemblée générale ou de 
réunion du comité exécutif des syndicats ou toutes autres activités pertinentes. 

Adopté  

Communication 

Considérant que la fédération doit pouvoir informer la population face à des enjeux 
sociaux, économiques et d’actualités ; 

Considérant que la fédération désire mettre à la disposition de ses membres plusieurs 
documents d’intérêt général ; 

Considérant que la fédération tient à partager les succès de ses membres avec 
l’ensemble du mouvement ; 
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Il est proposé par Patrick Lavallée 
Secondé par Sébastien Carrier-Provencher 

Que la FIM prenne tous les moyens nécessaires afin de maintenir à jour son site 
internet et d’en faire la promotion auprès de ses membres. 

Adopté 

 

Considérant l’importance de la communication et de l’accessibilité des réseaux 
sociaux ; 

Considérant l’importance de pouvoir rejoindre une très grande partie de nos membres 
rapidement ; 

Il est proposé par Claude Bernier 
Secondé par Dominic Laplante 

Que la FIM prenne tous les moyens nécessaires afin de maintenir et améliorer la 
communication entre la fédération, ses syndicats et leurs membres à l’aide des réseaux 
sociaux. 

Adopté 

Santé-sécurité et environnement 

Considérant les effets qu’un mauvais dossier en environnement peut avoir sur la survie 
de l’entreprise ; 

Considérant l’importance du dossier environnemental dans notre quotidien de 
travailleur ; 

Considérant que les syndicats doivent participer de façon active au dossier 
environnement dans leurs milieux de travail ; 

Il est proposé par Dave Dupuis 
Secondé par François Lévesque 

Que la FIM développe un outil aide-mémoire pour aider ses syndicats affiliés à 
s’approprier le dossier environnement dans leurs milieux de travail.  

Adopté 

Condition féminine 

Considérant que pour la fédération, la place des femmes dans nos milieux de travail et 
à l’intérieur de notre mouvement est tout aussi importante que dans la société ; 
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Il est proposé par Claire Beauvais 
Secondé par Alexandre Millette 

Que la FIM, par sa responsable à la condition féminine, poursuive son engagement à 
promouvoir l’implication des femmes dans le milieu syndical. Pour ce faire, qu’elle 
participe à la mise en œuvre des orientations CSN en matière de condition féminine qui 
sont d’intérêts pour les militantes et militants de la FIM et qu’elle en fasse la 
transmission. 

Adopté 

Francisation 

Considérant la fragilité du français dans nos milieux de travail ; 

Considérant l’utilisation de plus en plus fréquente de l’anglais comme langue de 
travail ; 

Il est proposé par Pascal Laplante 
Secondé par Pierre-Luc Renière 

Que la FIM, en collaboration avec la CSN, souligne annuellement la semaine de la 
francisation. 

Adopté 

Syndicalisation 

Considérant que certains secteurs d’activités sont représentés majoritairement dans 
certaines régions ; 

Considérant qu’en partie les ressources en syndicalisation se retrouvent au sein des 
conseils centraux ; 

Il est proposé par David Allard 
Secondé par Steven Blais 

Que la FIM réoriente ses objectifs de syndicalisation par secteur ou par région et 
qu’elle travaille avec les instances régionales pour l’atteinte de ces cibles. 

Adopté 

Considérant que le réseautage est une force au sein de notre fédération ; 

Considérant l’importance du recrutement face à l’immensité de notre territoire ; 

Il est proposé par Steeve Deschènes 
Secondé par Dany Blais 
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Que chaque syndicat de la FIM se nomme un agent multiplicateur en syndicalisation 
(AMS). 

Adopté 

Considérant les attaques répétées des employeurs pour diminuer la portée de nos 
certificats d’accréditations ; 

Considérant le fait que tous les groupes d’emploi à l’intérieur d’un même site soient 
syndiqués est un avantage ; 

Il est proposé par Philipe St-Onge 
Secondé par Steeve Gauthier 

Que chaque syndicat de la FIM prenne tous les moyens pour protéger son certificat 
d’accréditation et qu’il tente des approches avec les personnes ou groupes non 
syndiqués à l’intérieur de l’entreprise dans le but de susciter de l’intérêt à la 
syndicalisation. 

Adopté 

• Rapport des représentants de secteurs 

Automobile 

Présenté par Claude Bernier. 

Chimique — plastique — caoutchouc 

Le représentant et le secrétaire du secteur ont dû quitter. 

Équipement — métal — électrique 

Présenté par Éric Ouellet. 

Fonderies — aluminium — mines — carrières — bétonnières 

Présenté par Pierre Niquette. 

Forêt et scieries 

Présenté par René Martel. 

Transformation 

Présenté par Réjean Leblanc. 

Usines de pâtes et papier 

Présenté par Jean-Pierre Lebel. 
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Il est proposé par Daniel Dinelle 
Secondé par Lucie Labrie 

Que l’on reçoive les rapports des représentants de secteur. 

Adopté 

• Entérinement des représentants et secrétaires de secteurs 

Automobile 

Représentant Claude Bernier 

Secrétaire André Giguère 

Chimique — plastique — caoutchouc 

Représentant Michel Béland 

Secrétaire Maxime Bornais 

Équipement — métal — électrique 

Représentant Éric Ouellet 

Secrétaire Philippe St-Onge 

Fonderies — aluminium — mines — carrières — bétonnières 

Représentant Pierre Niquette 

Secrétaire Éric Bérard 

Forêt et scieries 

Représentant Herman Martel 

Secrétaire René Martel 

Transformation 

Représentant Dominic Tourigny 

Secrétaire (Vacant) 

Usines de pâtes et papier 

Représentant Jean-Pierre Lebel 

Secrétaire Maxime Rousseau 

Il est proposé par Pierre Gagnon 
Secondé par Benoit Dion 

Que l’on entérine les représentants et secrétaires de secteur élus. 

Adopté 
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• Installation des personnes dirigeantes 

La présidente d’élection invite les congressistes à se lever et procède à l’installation 
des dirigeants élus  

• Entérinement de la première vice-présidence 

Il est proposé par André Giguère 
Secondé par Kathy Beaulieu 

Que l’on entérine André Miousse comme premier vice-président. 

Adopté 

• Signatures pour effets bancaires 

Il est proposé par Maxime Bornais 
Secondé par Steve Giroux 

Que Louis Bégin, Michel Tétreault et Stéphane Côté soient les signataires bancaires. 

Adopté 

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

Il est proposé par Guy Côté 
Secondé par René Martel 

Que Louis Bégin, président, soit le représentant au bureau confédéral. 

Adopté 

Il est proposé par Stephan Rheault 
Secondé par Claude Bernier 

Que le comité exécutif soit les représentants au conseil confédéral. 

Adopté 

• CLÔTURE 




