Procès-verbal du 4e congrès de la FIM tenu en visioconférence du 31 mai au 2 juin 2021

Lundi 31 mai 2021
•

OUVERTURE OFFICIELLE DU 4e CONGRÈS DE LA FIM PAR LE PRÉSIDENT.
LOUIS déclare officiellement ouvert le 4e Congrès régulier de la FIM à 10 h 02.

•

PRÉSENTATION DES PERSONNES INVITÉES
Richard Bousquet, Vice-président, regroupement université FNEEQ
Jean-Philippe Dell’aniello, 3e vice-président Conseil central de la Montérégie
Yvan Duceppe, Trésorier de la CSN
Annette Herbeuval, Présidente, Conseil central de la Montérégie
Jacques Létourneau, président de la CSN
Jean Lortie, secrétaire général CSN
Mario Pellerin, Vice-président, Conseil Central du Cœur du Québec — CSN
Patricia Rivest, vice-présidente du Conseil central de Lanaudière
Caroline Senneville, 1re vice-présidente de la CSN
Rama Diallo, Trésorière Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
Manon Tremblay, Présidente, Conseil central Saguenay-Lac-St-Jean-CSN

•

APPEL DES DIRIGEANTS
LOUIS demande à KEVIN de présenter les membres du comité exécutif
À ma droite
Stéphane Côté coordonnateur des services
Jean Boulanger, coordonnateur des services (Absent le 31 mai)
À ma gauche
LOUIS Bégin, président
Et moi-même KEVIN Gagnon, secrétaire par intérim et vice-président à la formation,
santé sécurité et environnement.

•

RAPPORT DES LETTRES DE CRÉANCE
LOUIS invite le secrétaire général par intérim, KEVIN, à présenter le rapport.
KEVIN indique le nombre de délégué-es officiel-les et fraternel-les inscrit-es.
Rapport complet acheminé par courriel le 31 mai 2021.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que l’on adopte le rapport des lettres
de créance.
Il est proposé par Pascal Leclerc
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Secondé par

Michel Tétreault

d’adopter le rapport des lettres de créance.
Adopté
•

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LOUIS demande à KEVIN de lire l’ordre du jour.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour adopter l’ordre du jour.
Il est proposé par Joël Bergeron
Secondé par

Jean-Pierre Poirier

d’adopter l’ordre du jour tel que proposé ou amendé.
Adopté
•

PRÉSENTATION DES RÈGLES SPÉCIALES DE PROCÉDURES
LOUIS fait la mise en contexte et invite Jean Lortie, secrétaire général de la CSN à faire
la présentation des règles spéciales de procédure pour la tenue du 4e congrès virtuel.
DOCUMENTS :
Règles spéciales inscriptions,
Règles spéciales résolutions et questions spéciales,
Règles spéciales élections
Règles spéciales remboursements
Il est proposé par Michel Desbiens
Secondé par

Benoit Pépin

D’adopter les procédures spéciales présentées au congrès.
Adopté
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•

ALLOCUTION DE JACQUES LÉTOURNEAU, PRÉSIDENT DE LA CSN
LOUIS invite Jacques Létourneau, président de la CSN.
LOUIS remercie Jacques.

•

MOT D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT
Discours d’ouverture de LOUIS.

•

AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS (Comité de formation)
LOUIS invite KEVIN à présenter les modifications aux statuts et règlements soumises au
congrès.
KEVIN fait lecture des modifications soumises.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour adopter les statuts et règlements tel
que modifiés.
Il est proposé par Alexandre Poirier
Secondé par

Raphaël Tétreault

D’adopter les statuts et règlements tel que modifiés.
Adopté
•

AMENDEMENTS AUX POLITIQUES ADMINISTRATIVES
LOUIS demande à KEVIN de procéder à l’explication des Amendements aux politiques
administratives.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur afin d’adopter les politiques
administratives telles que modifiées.
Il est proposé par Martin Richer
Secondé par

Herman Labrecque

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

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT D’ÉLECTIONS
LOUIS suggère au congrès que Manon Paquette, salariée retraitée et Anne Gauthier,
salariée retraitée agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’élection.
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LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que Manon Paquette, salariée
retraitée et Anne Gauthier, salariée retraitée agissent respectivement comme
présidente et secrétaire d’élection.
Il est proposé par Claude Michaud
Secondé par

Jean-François Cartier

que Manon Paquette, salariée retraitée et Anne Gauthier, salariée retraitée agissent
respectivement comme présidente et secrétaire d’élection.
Adopté
•

LOUIS invite la présidente et la secrétaire d’élection.

•

Anne Gauthier et Manon Paquette présentent aux congressistes la procédure des
élections et les mises en candidature.
Secteurs
Mise en candidature se feront le mardi 1er juin entre 10h et midi dans les rencontres de
secteurs.
Comités et le comité exécutif
Mise en candidature
Annonce que les discours pour les candidats en élection se feront en après-midi le 1er
juin vers 15 h 30.

•

LOUIS invite KEVIN à transmettre les messages et donner les explications pour le retour à
14h.

•

APPEL AUX CONGRESSISTES
L’appel est fait par le secrétaire par intérim KEVIN.

•

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3E CONGRÈS DE LA FIM — QUÉBEC — JUIN 2018
LOUIS explique que les syndicats ont reçu au printemps 2021, le procès-verbal du 3e
congrès de la FIM avec la 2e convocation.
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LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour adopter le procès-verbal du 3e
congrès de la FIM.
Il est proposé par Alexandre Poirier
Secondé par

Joël Bergeron

Que l’on adopte le procès-verbal du 3e congrès de la FIM.
Adopté
•

RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2018-2020
LOUIS demande à Sophie Desrosiers (secrétaire-comptable de la fédération) de faire le
rapport sur les états financiers.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur afin de recevoir les états financiers 20182020.
Il est proposé par Michel Tétreault
Secondé par

Jonathan Illing-Charest

Que l’on reçoive les états financiers 2018-2020.
Adopté
•

RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
LOUIS invite Benoit Pépin à venir présenter le rapport du comité de surveillance.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur afin de recevoir le rapport du comité de
surveillance.
Il est proposé par Serge Berthiaume
Secondé par

Alexandru Plohil

De recevoir le rapport du comité de surveillance.
Adopté
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•

PROJET DE LOI 59
KEVIN invite Jean-François Lapointe, coordonnateur au Service de santé-sécurité et
d'environnement de la CSN à faire une présentation sur le PL 59.
Il est proposé par Marc Abadie
Secondé par

Jérémy Temes-Dubé

Que l’on reçoive la présentation sur le Projet de loi 59.
Adopté
•

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2023
LOUIS demande à Sophie Desrosiers (secrétaire-comptable de la fédération) de
présenter les prévisions budgétaires.
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur afin que le congrès adopte les prévisions
budgétaires 2020-2023.
Il est proposé par Michel Desbiens
Secondé par

Michel Mercier

Que l’on adopte les prévisions budgétaires 2020-2023.
Adopté
•

PROJET COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION FINANCIÈRE
LOUIS explique la proposition soumise au congrès par le comité exécutif pour la mise sur
pied d’un comité de suivi de la situation financière.

LOUIS demande un proposeur et un appuyeur afin que le congrès adopte la mise sur pied
du comité de suivi.
Il est proposé par Éric Ouellet
Secondé par

Herman Labrecque
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Que le congrès adopte l’amendement de mise sur pied d’un comité de suivi de la
situation financière de la FIM, formé de 2 dirigeants du comité exécutif, des 2
coordonnateurs, de la déléguée syndicale de la FIM ainsi que d’une secrétaire
comptable afin que le comité émette ses recommandations au conseil fédéral de juin
2022.
Adopté
•

QUESTIONS PRIVILÈGES ET CONFLIT EN COURS
Vidéo CSN rétrospective des luttes.

•

LOUIS invite KEVIN à donner les explications sur les rencontres de secteurs du 1er juin 10h.
MESSAGES

•

AJOURNEMENT DU CONGRÈS
LOUIS procède à l’ajournement du congrès.
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Mardi 1er juin 2021
•

RÉUNION DE SECTEURS
Bilan
Plan de travail
Élections

•

APPEL AUX CONGRESSISTES
L’appel est fait par le secrétaire par intérim KEVIN.

•

RÉGIME À PRESTATIONS CIBLES
LOUIS demande à Stéphane Côté, coordonnateur de services à la Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM–CSN), Sébastien Routhier, conseiller syndical ainsi qu’à Annick
Charest, présidente par intérim de la Fédération nationale des communications et de
la culture (FNCC–CSN) de présenter le régime à prestations cibles de la FIM.
LOUIS remercie son équipe et demande un proposeur et un appuyeur afin que le
congrès adopte la création du régime à prestations cibles de la FIM.
Il est proposé par Sylvain Grenier
Secondé par

David Allard

Que l’on adopte la création du régime à prestations cibles FIM & FNCC.
Adopté
•

AJOURNEMENT DU CONGRÈS
LOUIS ajourne la séance de congrès afin de procéder à l’ouverture de l’assemblée
générale du STTIM.

•

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU STTIM
Lecture et adoption ordre du jour
Rapport du STTIM
États financiers (2)
Comité surveillance (2)
Budget 2021-2023
Fermeture
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•

REPRISE DU CONGRÈS
LOUIS rouvre la séance de congrès.

•

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTIONS
LOUIS invite la présidence et secrétaire d’élection.
Rappel de la votation de 16h30 à 19h30.

•

DISCOURS DES CANDIDATS

•

MESSAGES PAR KEVIN

•

AJOURNEMENT

•

VOTATION
Élection à tous les postes électifs à l’exception des représentants et secrétaire de secteur
(qui ont eu lieu le 1er juin, en matinée)

Mercredi 2 juin 2021
•

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTIONS
LOUIS invite la présidence et la secrétaire d’élection à venir faire leur rapport dans le studio.

•

2e tour de scrutin

•

ENTÉRINEMENT DES REPRÉSENTANTS ET SECRÉTAIRES DE SECTEURS
Nommer les représentants et secrétaires de secteur élus
1. Automobile
Représentant

Claude Bernier

Secrétaire

André Giguère

2. Chimique — plastique — caoutchouc
Représentant

Martin Richer

Secrétaire

Nil

3. Équipement — métal — électrique
Représentant

Benoit Pépin

Secrétaire

Nil

4. Fonderies — aluminium — mines — carrières — bétonnières
Représentant

Alexandre Poirier

Secrétaire

Jean-François Cartier
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5. Forêt et scieries
Représentant

Herman Martel

Secrétaire

Nil

6. Transformation
Représentant

Nil

Secrétaire

Nil

7. Usines de pâtes et papier
Représentant

Jean-Pierre Rivard

Secrétaire

Gilles Vaillancourt

LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que l’on entérine les représentants
et secrétaires de secteur élus.
Il est proposé par Bruno Leblanc
Secondé par

Martin Gauthier

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

INSTALLATION DES PERSONNES DIRIGEANTES
LOUIS invite la présidence et secrétaire d’élection à procéder à l’installation des nouvelles
et nouveaux élus.
Le comité exécutif se retire.

•

ENTÉRINEMENT DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENCE
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que
Kevin Gagnon comme premier vice-président.

l’on

entérine

Il est proposé par Jonathan Danis
Secondé par

Raphaël Tétreault

Que l’on entérine Kevin Gagnon comme premier vice-président.
Adopté
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•

SIGNATURES POUR EFFETS BANCAIRES
LOUIS
demande
un
proposeur
et
un
appuyeur
pour
que
Louis Bégin, Sylvain Grenier, Jean Boulanger et Stéphane Côté soient les signataires
bancaires.
Il est proposé par Frédéric St-Michel
Secondé par

Said Assour

Que Louis Bégin, Jean Boulanger et Stéphane Côté soient les signataires bancaires.
Adopté
•

NOMINATION DU OU DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION AU BUREAU
CONFÉDÉRAL ET CONSEIL CONFÉDÉRAL
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que LOUIS Bégin soit le représentant
au bureau confédéral.
Il est proposé par Claude Bernier
Secondé par

Jean-Pierre Rivard

Que LOUIS Bégin, président, soit le représentant au bureau confédéral.
Adopté
LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que le comité exécutif soit les
représentants au conseil confédéral.
Il est proposé par Juan Hamel
Secondé par

Éric Désy

Que le comité exécutif soit les représentants au conseil confédéral.
Adopté
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LOUIS demande un proposeur et un appuyeur pour que Claude Bernier soit le délégué au
conseil confédéral de juin.
Il est proposé par Kevin Gagnon
Secondé par

Serge Berthiaume

Que Claude Bernier, soit le délégué au conseil confédéral.
Adopté
•

MOT DE FERMETURE
LOUIS remercie les congressistes de leur participation.

•

CLÔTURE
Proposeur :

Jean-Pierre Poirier
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