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Procès-verbal 

Première séance – Lundi, 28 mai 2018 – 13 heures 

Le président de la Fédération du commerce (CSN), Serge Fournier, déclare le 51e Congrès 
ouvert à 13 heures. 

 
Le président réclame une minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui ont lutté dans 

l’histoire pour la cause des travailleuses et travailleurs, qui nous ont quittés et plus 
particulièrement : Claire Bergeron, employée de bureau retraitée de la Fédération du 

commerce (CSN) et Yvon Major, président du STT des stationnements de Montréal (CSN).  

Mot de bienvenue du président du Conseil central de l’Estrie, 

Denis Beaudin 

Le président, Serge Fournier, invite Denis Beaudin, président du Conseil central de l’Estrie, 
à s’adresser aux congressistes.   
 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif 
de la Fédération du commerce (CSN), remercie Denis Beaudin pour son message de 

bienvenue.  

Présentation des dirigeantes et dirigeants de la Fédération du commerce 

(CSN) 

La secrétaire générale, Diane David, présente aux congressistes les membres du comité 
exécutif de la Fédération du commerce (CSN) : 

 
Serge Fournier, président, David Bergeron-Cyr, vice-président, Michel Valiquette, trésorier 

ainsi qu’elle-même, Diane David, secrétaire générale. 
 
Elle présente également Alexandre Boileau Laviolette et Jordan Wilson, coordonnateurs, 

ainsi qu’Annie Daneau, secrétaire de direction. 

Nomination de la secrétaire d’appui 

Proposition no 1 

Diane David propose, appuyée par Robert Daneau,  
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Qu’Annie Daneau agisse à titre de secrétaire du congrès en appui à 

la secrétaire générale. 

Adopté 

Adoption du fonctionnement de la plénière 

La secrétaire générale, Diane David, présente le fonctionnement de la plénière. 
 

Le droit de parole 
 

1. 5 minutes au 1er tour 

 3 minutes au 2e tour 
 

Le droit de parole est le même pour les délégué-es officiels et pour les salarié-es du 
mouvement et ils ont préséance sur les délégué-es fraternels dans l’ordre des 

interventions. 
 

2. Le vote au scrutin secret, sauf pour les élections, doit obtenir l’appui de 25 autres 

délégué-es officiels. 
 

3. Cinq délégué-es doivent avoir pris la parole avant qu’une question préalable ne soit 
acceptée. Cela prend les 2/3 pour qu’elle soit adoptée. À moins d’indication 

contraire, toute autre proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 

4. Les délégué-es s’adressent à la présidence, donnent leur nom et le nom de leur 

syndicat, lorsqu’ils interviennent au micro. 
 

5. Lorsqu’une proposition est sur la table, un amendement et un sous-amendement 
peuvent être apportés. On peut se référer au Code des règles de procédure de la CSN. 

 
6. Les propositions dilatoires, les propositions d’ajournement, les avis de motion et 

l’appel de la décision de la présidence sont sans discussion. 
 

Proposition no 2 

Michelle Auger propose, appuyée par Sébastien Côté,  

Que le 51e Congrès adopte la procédure de fonctionnement de la 

plénière. 

Adopté 
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La secrétaire générale, Diane David, informe les délégué-es que les six (6) propositions du 

comité exécutif seront traitées en plénière sous les quatre (4) thèmes suivants :  

▪ La vie syndicale; 

▪ La syndicalisation; 
▪ Le rapport de force; 
▪ La négociation. 

Rapport du comité exécutif 

La secrétaire générale, Diane David, invite le camarade président, Serge Fournier, à livrer 

le rapport du comité exécutif, pour et au nom des membres du comité exécutif. 
(voir annexe 1) 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La secrétaire générale, Diane David, présente l’ordre du jour : 
 
Lundi, 28 mai 2018 

10 h  Inscriptions 

10 h 30 Session d’accueil pour les nouveaux délégué-es 

13 h Plénière 

  Ouverture officielle du 51e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) par le 

président, Serge Fournier 
  Mot de bienvenue de Denis Beaudin, président du Conseil central de l’Estrie 
  Nomination de la secrétaire d’appui  
  Adoption du fonctionnement de la plénière 
  Rapport du comité exécutif 

  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  Adoption du procès-verbal du 50e Congrès 
  Nomination de la présidente et de la secrétaire des élections et explication de la 

procédure 
  Rapport sur la vie syndicale et les services de la fédération 

  Premier rapport verbal du comité des lettres de créance 
  Rapport et recommandations du comité des statuts et règlements 
  Présentation des invité-es 

15 h Pause 

15 h 15 Plénière 
  Présentation du plan sur la vie syndicale par Véronique De Sève, vice-présidente de la 

CSN 

  Proposition du comité exécutif sur la VIE SYNDICALE 

- La vie syndicale, le cœur de notre action 

16 h 45  Allocution de Jacques Létourneau, président de la CSN 

 Ajournement 

17 h Cocktail de bienvenue 
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Mardi, 29 mai 2018 

9 h  Deuxième rapport du comité des lettres de créance 
  Rapport du bureau fédéral 
  Rapport du groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation de nos   

 syndicats 
  Bilan et enjeux de syndicalisation par Marie Claude Hachey, conseillère syndicale  
 au Service de syndicalisation 

  Proposition du comité exécutif sur la SYNDICALISATION 
- À l’offensive dans toutes les régions 

10 h 45 Pause 

11 h Plénière 
  Rapport sur la première résolution du 50e Congrès – Les alliances intersyndicales 

  Présentation de la mission intersyndicale du Syndicat des salariés de Barry   
 Callebaut Canada inc. (Usine de Saint-Hyacinthe) (CSN) et de la Fédération du   
 commerce (CSN) 

12 h Dîner   

13 h 30  Plénière 
  Troisième rapport du comité des lettres de créance 
  Présentation sur la rareté de main-d’œuvre par Christian Cyr, coordonnateur du  
  CISP-CCGN1 et Julien Laflamme, conseiller syndical au Service des relations du  
 travail – module Recherche 

  Proposition du comité exécutif sur le RAPPORT DE FORCE 

- Rareté de main-d’œuvre 
  Présentation de la plateforme Internet monsyndicat.org par Mathieu   
  Murphy-Perron, conseiller syndical au Service des communications de la CSN 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Plénière 

  Rapport sur la cinquième résolution du 50e Congrès – Contrer la sous-traitance et  
  les agences de placement 

  Rapport sur la délocalisation par Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN 

  Proposition du comité exécutif sur le RAPPORT DE FORCE 
- La sous-traitance et les agences de placement 

  Présentation sur la révolution 4.0 par Christian Cyr, coordonnateur du   

  CISP-CCGN 

  Proposition du comité exécutif sur le RAPPORT DE FORCE 
- Révolution techonologique 

17 h 30 Ajournement 
 

Mercredi, 30 mai 2018 

9 h Plénière 
  Quatrième rapport du comité des lettres de créance 

9 h 15  Présentation de la campagne 5-10-15 par Christian Cyr, coordonnateur du   
 CISP-CCGN et Julien Laflamme, conseiller syndical au Service des relations du   
 travail – module Recherche  

  Proposition du comité exécutif sur la NÉGOCIATON 
- Combattre la précarité et la pauvreté 

                                                 
1 Comité interfédération du secteur privé – Comité de coordination générale des négociations  
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10 h Pause 

10 h 15 Plénière 
  Journées thématiques organisées par :  

- Comité des femmes 
- Comité santé-sécurité-environnement 

  Journée thématique sur la relève syndicale 

10 h 30  Présentation sur la vie syndicale et le rapport de force par Jean-Noël Grenier,  
  professeur agrégé, département des relations industrielles de l’Université Laval  

12 h Dîner  

13 h 30 Plénière 

  Finances :  
- Présentation des états financiers FC 2015-2017 
- Rapport du comité de surveillance des finances 
- Présentation des états financiers du régime de soins dentaires FC au 31 décembre 

2017 
- Rapport du comité de surveillance sur le régime de soins dentaires FC 

15 h Pause-santé  

  

 

 

 

 

15 h 30 Plénière 
  Cinquième et dernier rapport du comité des lettres de créance 

  Rapport de la présidente des élections et les mises en candidature 

16 h 15  Présentation des questions de privilège 
  Présentation des syndicats en conflit 

   Présentation de la rétrospective des luttes 2015-2018 

17 h Ajournement 
 

Jeudi, 31 mai 2018 

9 h Assemblées sectorielles 

10 h  Pause-santé 

10 h 15 Retour en assemblées sectorielles 

11 h 45 Dîner  

 Élections au comité exécutif et au comité de surveillance des finances 

13 h 15 Plénière 

  Finances : 
- Présentation des prévisions budgétaires 2018-2020 

14 h 15  Présentation de la mission du Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT)  
  par Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier et Jean Lortie, secrétaire général de la  
 CSN 

15 h  Rapport de la présidente des élections 

15 h 30 Pause 

 Deuxième tour des élections, s’il y a lieu 

15 h 45 Plénière 
   Rapport de la présidente des élections (2e tour, s’il y a lieu) 

16 h 45  Ajournement 

Fin des inscriptions officielles au congrès 

Heure limite pour les questions de privilège 

Heure limite pour les mises en candidature 
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19 h 15 Souper et soirée de solidarité 

 

Vendredi, 1er juin 2018 

9 h 30  Proposition de concordance 
  Proposition d’entérinement des représentantes et représentants du bureau fédéral 
  Installation des membres du comité de surveillance des finances  
  Installation des dirigeantes et dirigeants du comité exécutif de la Fédération du 

commerce (CSN)  
  Proposition de signature des effets bancaires de la Fédération du commerce (CSN) 

ainsi que pour le régime de soins dentaires FC 

10 h  Les Zapartistes 

12 h Mot de clôture du congrès 

12 h 30 Clôture du congrès 

 

Proposition no 3 

Johanne Duchesne propose, appuyée par Sylvain Ménard,  

Que le 51e Congrès adopte l’ordre du jour du 51e Congrès de la 

Fédération du commerce (CSN) tel que présenté. 

Adopté 

Adoption du procès-verbal du 50e Congrès de la Fédération du commerce 

(CSN) 

Proposition no 4 

Sylvain LeRiche propose, appuyé par Louise Jobin, 

Que le 51e Congrès adopte le procès-verbal du 50e Congrès de la 

Fédération du commerce (CSN). 

Adopté 

Nomination de la présidente et de la secrétaire des élections et explication 

de la procédure 

Proposition no 5 

La secrétaire générale, Diane David, propose, appuyée par Benoit Guèvremont,  

Que Francine Lévesque, retraitée de la CSN et Suzanne Côté, 

employée de bureau retraitée de la Fédération du commerce (CSN), 

agissent comme présidente et secrétaire des élections. 

Adopté 
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Le président, Serge Fournier, invite la présidente et la secrétaire des élections à venir 

expliquer la procédure d’élections aux congressistes. 
 

À la demande des congressistes, il est convenu que chacun des candidats qui convoite un 
poste au comité exécutif de la fédération se présente par un discours de trois minutes. 
(annexe 2) 

Rapport sur la vie syndicale et les services de la fédération 

Le président, Serge Fournier, invite les coordonnateurs, Alexandre Boileau Laviolette et 

Jordan Wilson, ainsi que le vice-président à présenter le rapport sur la vie syndicale et les 
services de la fédération. (voir annexe 3). 

 

Proposition no 6 

Robert Gariépy propose, appuyé par Hélène Tremblay,  

Que le 51e Congrès reçoive le rapport sur la vie syndicale et les 

services de la fédération. 

Adopté 

Premier rapport verbal du comité des lettres de créance 

Le président, Serge Fournier, présente aux délégué-es les membres du comité des lettres de 

créance : Nancy Boucher, sous-secteur 1D – Services divers, Johanne Duchesne, 
sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins et Yves Gaudreau, membre du comité de 

surveillance des finances. 
  

Le président, Serge Fournier, invite Nancy Boucher à présenter, au nom du comité des 
lettres de créance, le premier rapport verbal : 
 

 Comité exécutif FC 4 
 Délégué-es officiels 191 

 Délégué-es fraternels 12 
 Salarié-es FC 40 

 Salarié-es du mouvement 3 
 Dirigeant-es du mouvement 8 
 Visiteurs 10 

 Délégué-es conditionnels 1 
 

 Total : 269 personnes (93 femmes – 176 hommes) (voir annexe 4) 
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Proposition no 7 

Pierre Côté propose, appuyé par Sharon Lavoie,  

Que le 51e Congrès adopte le premier rapport verbal du comité des 

lettres de créance. 

Adopté 

Rapport du comité des statuts et règlements 

Le président, Serge Fournier, présente les membres du comité des statuts et règlements : 

Nancy Boucher, sous-secteur 1D – Services divers, Pierre Morel, sous-secteur 
1A - Magasins d’alimentation et Jean-François Renaud, sous-secteur 2A – Transformation 

des viandes. 
 
Le comité des statuts et règlements a été saisi des propositions de modification aux statuts 

et règlements de la fédération soumises par le comité exécutif ainsi qu’une proposition 
soumise par les membres du comité de surveillance des finances. 

 
Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter les propositions d’amendements 

aux statuts et règlements.  
 
Le président, Serge Fournier, invite Nancy Boucher à présenter le rapport et les 

recommandations du comité des statuts et règlements. 
 

Le président, Serge Fournier, invite Pierre Morel à présenter les modifications aux statuts et 
règlements. 

Proposition no 8 

Line Pelchat propose, appuyée par Steven Delage, 

Que le 51e Congrès adopte les modifications au Chapitre VIII – 

COMITÉS : 

 

8.1 Composition et mandats 

 d) Comité des avantages sociaux 

Biffer le point d) complètement. 
 

L’article 8.1 –Composition et mandats se lira comme suit : 

a) Comité des femmes 

Le comité des femmes est composé de trois (3) membres 
élus par le bureau fédéral. Il voit à l'application des 

décisions des instances de la fédération quant aux 
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conditions des femmes ainsi qu’à outiller les syndicats de la 

fédération dans la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Il doit s'assurer qu'un effort particulier soit 

fait par les comités de liaison des secteurs pour appuyer, 
rejoindre et sensibiliser les travailleuses de la fédération, à 
leurs conditions de travail. 

 
b) Comité de santé-sécurité-environnement 

Le comité de santé-sécurité-environnement est formé de 
trois (3) membres élus par le bureau fédéral. Le comité voit 

à l'application des décisions des instances de la fédération 
quant aux conditions de santé, sécurité et environnement. Il 
doit s'assurer qu'un effort particulier soit fait par les comités 

de liaison des secteurs pour appuyer, rejoindre et sensibiliser 
les travailleurs et travailleuses de la fédération, à leurs 

conditions de santé, sécurité et environnement. 
 

c) Comité de coordination de la formation 

Le comité de coordination de la formation est composé de : 
- sept (7) formatrices et formateurs élus par le bureau 

fédéral; 
- quatre (4) salarié-es nommés par l’équipe provinciale; 

- la coordination fédérale responsable de la formation. 
 

Il voit à coordonner les activités de formation pour les 
syndicats de la fédération. 

 

d) À chacun de ces comités s'ajoute un membre du comité 
exécutif de la fédération tel que désigné par celui-ci. 

 

Adopté 

Proposition no 9 

Jean-François Cloutier propose, appuyé par Guylaine Tessier, 

Que le 51e Congrès adopte les modifications au Chapitre IX – 

COORDINATION : 

 

9.2 Équipe provinciale 

Biffer le mot « trois » et le remplacer par « deux » au premier 
paragraphe. 
 

L’article 9.2 – Équipe provinciale se lira comme suit : 
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Les salarié-es de la fédération et les membres du comité exécutif 
de la fédération se réunissent en équipe provinciale au moins 

deux fois par année pour étudier les problèmes de services de la 
fédération et prendre les décisions dans le cadre de sa 
juridiction.  

Adopté 

Proposition no 10 

Cheik Fall propose, appuyé par Nathalie Poulin, 

Que le 51e Congrès adopte la proposition du comité des statuts et 

règlements de rejeter la proposition de modification du comité de 

surveillance des finances au Chapitre X – FINANCES: 

 

10.3 f) Comité de surveillance 
Ajouter un paragraphe : « Les trois (3) membres du comité de 

surveillance des finances puissent assister aux réunions 
convoquées pour le bureau fédéral. ». 

 
Biffer le paragraphe : « Un (1) membre du comité; de 

surveillance désignée par le comité doit siéger à toutes les 
réunions du bureau fédéral. Cependant, les trois (3) membres du 
comité de surveillance des finances peuvent siéger au bureau 

fédéral lors de la présentation d’un rapport du comité. Si 
l’exécutif doit présenter un rapport financier ou provisoire ou 

s’il désire faire modifier le budget par le conseil fédéral, il doit 
convoquer les trois (3) membres du comité de surveillance des 

finances au bureau fédéral. ». 
 

L’article 10.3 f) – Comité de surveillance se lira comme suit : 

 
Un (1) membre du comité de surveillance désigné par le comité 

doit siéger à toutes les réunions du bureau fédéral. Cependant, 
les trois (3) membres du comité de surveillance des finances 

peuvent siéger au bureau fédéral lors de la présentation d’un 
rapport du comité. Si l’exécutif doit présenter un rapport 
financier ou provisoire ou s’il désire faire modifier le budget par 

le conseil fédéral, il doit convoquer les trois (3) membres du 
comité de surveillance des finances au bureau fédéral. Les 

membres du comité de surveillance des finances ont le droit de 
parole, mais n’ont pas le droit de vote au bureau fédéral. 
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         Adopté 

Proposition no 11 

Chantal Joly propose, appuyée par Sylvain Laferrière,  

Que le 51e Congrès reçoive le rapport du comité des statuts et 

règlements. 

Adopté 

Présentation des invité-es 

La secrétaire générale, Diane David, souligne la présence de Denis Beaudin, président du 
Conseil central de l’Estrie; Mireille Bénard, adjointe à l’exécutif CSN; Pierre Brassard, 

président de la CSN-Construction; Patrick Brunet, directeur général de la CSN; Sylvain 
Couture, coordonnateur de la CSN-Construction; Dominique Daigneault, présidente du 
Conseil central du Montréal métropolitain; Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN; 

Claude Dorion, directeur général de MCE Conseils; Patrice Element, de l’Office des 
pêcheurs de crevette de la ville de Gaspé; Emmanuelle Cynthia Foisy, secrétaire-trésorière 

de la CSN-Construction; Jean Lacharité, vice-président de la CSN; Guy Laurion, vice-
président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS); Nancy Legendre, 

présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent; Dominic Lemieux, adjoint au directeur 
québécois des Métallos; Jacques Létourneau, président de la CSN; Jean Lortie, secrétaire 
général de la CSN; Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides; Denis 

Marcoux, président de la Fédération des employées et employés des services publics 
(FEESP) et Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière. 

 

Pause à 15 heures. 

 

Retour en plénière à 15 h 15. 

Présentation du plan sur la vie syndicale par Véronique De Sève, 

vice-présidente de la CSN 

Le président, Serge Fournier, invite Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN, à 
présenter le plan sur la vie syndicale. 

 
 

Proposition no 12 

Ghislain Julien propose, appuyé par Josée Bergeron,   
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Que le 51e Congrès reçoive la présentation du plan sur la vie 

syndicale par Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN. 

Adopté 

 
Le président remercie Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN, pour sa contribution.  

Proposition du comité exécutif sur la vie syndicale 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 
La vie syndicale, le cœur de notre action.  

 

Proposition n° 13 

Frédérick Ste-Marie propose, appuyé par Josée Gendron, 

Que l’ensemble des composantes de la fédération et des syndicats 

affiliés augmentent leur présence auprès des membres. 

Que la fédération se dote d’un plan de développement en matière 

de vie syndicale pour l’ensemble des syndicats affiliés.  

Que la fédération mette en place des outils permettant le 

développement de la vie syndicale des syndicats affiliés, et ce, en 

fonction de leurs réalités.  

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr à introduire le 

sujet. 

Allocution de Jacques Létourneau, président de la CSN 

Le président, Serge Fournier, invite Jacques Létourneau, président de la CSN, à s’adresser 
aux congressistes. 

 
Le président, Serge Fournier, au nom de tous les congressistes et du comité exécutif de la 

Fédération du commerce (CSN), remercie Jacques Létourneau pour le message qu’il a livré. 
 
Serge Fournier, président et Diane David, secrétaire générale, prennent quelques minutes 

afin de faire un retour sur leurs années à titre d’élus à la fédération avant leur départ à la 
retraite.  

 

Ajournement à 17 heures 20. 



 

 

 

51e Congrès • 28 mai au 1er juin 2018 
Delta Sherbrooke 13 

Procès-verbal 

Deuxième séance – Mardi, le 29 mai 2018 – 9 heures 

Reprise des travaux 
Le président, Serge Fournier, souhaite la bienvenue aux congressistes. 

Deuxième rapport du comité des lettres de créance 

Le président, Serge Fournier, invite Johanne Duchesne, au nom du comité des lettres de 

créance, à présenter le deuxième rapport du comité des lettres de créance. 
 

 Comité exécutif FC 0 
 Délégué-es officiels 10 

 Délégué-es fraternels 0 
 Salarié-es FC 1 
 Salarié-es du mouvement 1 

 Dirigeant-es du mouvement 6 
 Visiteurs 2 

 
 Total : 20 personnes (7 femmes – 13 hommes) (voir annexe 5) 

 

Proposition no 14 

Luc Turcotte propose, appuyé par Nancy Boucher,  

Que le 51e Congrès adopte le deuxième rapport du comité des 

lettres de créance. 

Adopté 

 

Certains points n’ont pas suivi l’ordre du jour, mais ceux-ci ont été traités lors de la 
deuxième séance. 

Rapport du bureau fédéral 

Le président, Serge Fournier, présente les membres du comité de rédaction du rapport 

du bureau fédéral : Robert Daneau, sous-secteur 2B – Production alimentaire; 
Linda Morissette, sous-secteur 3B – Institutions financières et Michel Paré, sous-secteur 

4A – Hôtellerie et les invite à livrer leur rapport. (voir annexe 6). 
 

Proposition no 15 

Line Pelchat propose, appuyée par Sébastien Côté,  
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Que le 51e Congrès adopte le rapport du bureau fédéral. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie les membres du comité de rédaction du rapport du bureau fédéral.  

Rapport du groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation de nos 

syndicats  

Le président, Serge Fournier, présente les membres du groupe de travail sur les nouveaux 
modes d’organisation de nos syndicats : Benoit Boucher, conseiller syndical à Saint-Jérôme; 

Guy Desmarais, conseiller syndical à Saint-Hyacinthe; Dany Roy, conseiller syndical à 
Chicoutimi; Jordan Wilson, coordonnateur; Michel Valiquette, trésorier et David Bergeron-
Cyr, vice-président et invite Benoit Boucher et Guy Desmarais à présenter, au nom des 

membres du comité, le rapport. 
 

Proposition no 16 

Jean-François Cloutier propose, appuyé par Nadine Sauvé,  

Que le 51e Congrès reçoive le rapport du groupe de travail sur les 

nouveaux modes d’organisation de nos syndicats. 

Adopté 

Bilan et enjeux de syndicalisation par Marie Claude Hachey, conseillère 

syndicale au Service de syndicalisation CSN 

Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr et Marie Claude 
Hachey, conseillère syndicale au Service de syndicalisation CSN, à présenter le bilan et les 
enjeux de syndicalisation. 

 
 

Proposition no 17 

Mireille St-Denis propose, appuyée par Étienne Laforge,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation du vice-président, 

David Bergeron-Cyr et de Marie Claude Hachey, conseillère 

syndicale au Service de syndicalisation CSN, concernant le bilan et 

les enjeux de syndicalisation. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, remercie Marie Claude Hachey pour sa contribution.  
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Proposition du comité exécutif sur la syndicalisation 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 

À l’offensive dans toutes les régions.  

 

Proposition n°18 

Adem Jasarevic propose, appuyé par Lyne Morency, 

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN et l’ensemble des conseils centraux, élabore des plans d’action 

afin d’opérationnaliser des campagnes de syndicalisation dans 

l’ensemble des territoires du Québec.  

Que les objectifs de ces plans d’action dynamique visent 

prioritairement les travailleuses et les travailleurs qui ont des 

conditions de travail précaires et qui ne sont pas déjà syndiqués.  

Qu’un rapport étape soit présenté lors du prochain conseil fédéral 

et du prochain congrès de la fédération.  

 
Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr à 

introduire le sujet. 

 

Amendement no 1 

Étienne Luce propose, appuyé par Sébastien Maltais-Heppell, 

D’ajouter un picot avant le dernier paragraphe « Que la fédération 

prenne tous les moyens pour informer les syndicats des bons coups 

en matière de syndicalisation entre les instances. ». 

Adopté 

 

Amendement no 2 

Sébastien Côté propose, appuyé par Sharon Lavoie, 

D’ajouter un picot « Que les syndicats affiliés à la Fédération du 

commerce (CSN) prennent tous les moyens afin de favoriser la 

syndicalisation à la fédération. ». 

Rejeté 

 

La proposition telle qu’elle a été adoptée se lit comme suit :  
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Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN et l’ensemble des conseils centraux, élabore des plans d’action 

afin d’opérationnaliser des campagnes de syndicalisation dans 

l’ensemble des territoires du Québec.  

Que les objectifs de ces plans d’action dynamique visent 

prioritairement les travailleuses et les travailleurs qui ont des 

conditions de travail précaires et qui ne sont pas déjà syndiqués.  

Que la fédération prenne tous les moyens pour informer les 

syndicats des bons coups en matière de syndicalisation entre les 

instances.  

Qu’un rapport étape soit présenté lors du prochain conseil fédéral 

et du prochain congrès de la fédération.  

Adopté 

 

La question préalable est proposée par Martin Delage, appuyé par 
Roland Piché, sur l’ensemble de l’œuvre.  

Adopté 

Dîner à 12 heures. 

 

Retour en plénière à 13 h 30 

 

Troisième rapport du comité des lettres de créance 

Le président, Serge Fournier, invite Yves Gaudreau à présenter, au nom des membres du 

comité des lettres de créance, leur rapport. 
 
 Comité exécutif FC 0 

 Délégué-es officiels 8 
 Délégué-es fraternels 3 

 Salarié-es FC 0 
 Salarié-es du mouvement 3 

 Dirigeant-es du mouvement 0 

 Visiteurs 8 
 

 Total : 22 personnes (8 femmes – 14 hommes)  (voir annexe 7) 
 

Proposition no 19 

Hélène Tremblay propose, appuyée par Frédéric Gervais,  
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Que le 51e Congrès adopte le troisième rapport du comité des 

lettres de créance. 

Adopté 

Présentation sur la rareté de main-d’œuvre par Christian Cyr, 

coordonnateur du CISP-CCGN et Julien Laflamme, conseiller syndical au 

Service des relations du travail – module Recherche 

Le président, Serge Fournier, invite Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN et Julien 

Laflamme, conseiller syndical au Service des relations du travail – module Recherche, à 
s’adresser aux congressistes.  

 

Proposition no 20 

Chantal Joly propose, appuyée par Joan Bureau,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de Christian Cyr, 

coordonnateur du CISP-CCGN et Julien Laflamme, conseiller 

syndical au Service des relations du travail – module Recherche 

concernant la rareté de main-d’œuvre. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie Christian Cyr et Julien Laflamme pour leur contribution. 

Proposition du comité exécutif sur le rapport de force 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 
Rareté de main-d’œuvre. 

 
Le président, Serge Fournier, invite le trésorier à introduire le sujet.  

 

Proposition n° 21 

Luc Lafond propose, appuyé par Ruth Perreault, 
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Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, accompagne les syndicats locaux afin qu’ils soient en mesure 

de bien cerner les enjeux liés à la rareté de la main-d’œuvre, de 

développer un esprit critique par rapport à ceux-ci et de prendre les 

actions nécessaires afin d’en minimiser les impacts sur notre 

rapport de force. 

Que les syndicats locaux, en collaboration avec la Fédération du 

commerce (CSN), sensibilisent leurs membres sur les impacts de la 

rareté de la main-d’œuvre sur notre rapport de force.  

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, développe un argumentaire sur les enjeux liés à la rareté de la 

main-d’œuvre et se fasse la voix des travailleuses et travailleurs de 

la fédération sur les tribunes appropriées.  

Adopté 

Présentation de la plateforme Internet monsyndicat.org par 

Mathieu Murphy-Perron, conseiller syndical au Service des communications 

de la CSN 

Le président, Serge Fournier, invite Mathieu Murphy-Perron, conseiller syndical au Service 
des communications de la CSN, à présenter la plateforme Internet monsyndicat.org.  
 

Proposition no 22 

Pierre Côté propose, appuyé par Nadine Sauvé,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de Mathieu 

Murphy-Perron, conseiller syndical au Service des communications 

de la CSN, de la plateforme Internet monsyndicat.org. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Mathieu Murphy-Perron pour sa présentation. 

 

Pause à 15 h 15. 

 

Retour en plénière à 15 h 30. 
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Rapport sur la première résolution du 50e Congrès – Les alliances 

intersyndicales 

Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr, à présenter le 
rapport sur la première résolution du 50e Congrès – Les alliances intersyndicales.  

  

Proposition no 23 

Sylvain Moreau propose, appuyé par Nicole Vallée,  

Que le 51e Congrès reçoive le rapport sur la première résolution du 

50e Congrès – Les alliances intersyndicales. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie le vice-président, David Bergeron-Cyr, pour sa présentation. 

Présentation de la mission intersyndicale du Syndicat des salariés de Barry 

Callebaut Canada inc. (usine de Saint-Hyacinthe) (CSN) et de la fédération 

Le président, Serge Fournier, invite Roland Piché, président et Danye Boivin, 
vice-présidente du Syndicat des salariés de Barry Callebaut inc. (usine de Saint-Hyacinthe) 
(CSN) et François Morin, conseiller syndical au dossier, à présenter la mission 

intersyndicale.  
 

Le coordonnateur, Jordan Wilson, introduit le sujet.  
  

Proposition no 24 

Étienne Laforge propose, appuyé par Céline Martel,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de la mission 

intersyndicale du Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada 

inc. (usine de Saint-Hyacinthe) (CSN) et de la fédération par 

Roland Piché, président et Danye Boivin, vice-présidente du 

syndicat. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Roland Piché, Danye Boivin et François Morin pour leur présentation. 
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Rapport sur la cinquième résolution du 50e Congrès – Contrer la sous-traitance 

et les agences de placement 

Le président, Serge Fournier, invite le coordonnateur, Alexandre Boileau Laviolette, à 
présenter le rapport sur la cinquième résolution du 50e Congrès – Contrer la sous-traitance et 

les agences de placement.  

  

Proposition no 25 

Nancy Boucher propose, appuyée par Pierre Côté,  

Que le 51e Congrès reçoive le rapport sur la cinquième résolution 

du 50e Congrès – Contrer la sous-traitance et les agences de placement. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie Alexandre Boileau Laviolette pour sa présentation. 

Présentation du rapport sur la délocalisation par Christian Cyr, 

coordonnateur du CISP-CCGN 

Le président, Serge Fournier, invite Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN, à 
présenter le rapport sur la délocalisation.  

  

Proposition no 26 

Jacques Lachance propose, appuyé par Paula Thrasybule,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation du rapport sur la 

délocalisation par Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Christian Cyr pour sa présentation.  

Proposition du comité exécutif sur la sous-traitance et les agences de 

placement 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 

La sous-traitance et les agences de placement. 

 

Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr, à introduire le 
sujet.  
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Proposition n° 27 

Johnny Lagacé propose, appuyé par Lyne Morency, 

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, accompagne les syndicats locaux afin qu’ils soient en mesure 

de bien cerner les enjeux liés à la sous-traitance et aux agences de 

placement, de développer un esprit critique par rapport à ceux-ci et 

de prendre les actions nécessaires afin d’en minimiser les impacts 

sur notre rapport de force.  

Que les syndicats locaux, en collaboration avec la Fédération du 

commerce (CSN), sensibilisent leurs membres sur les impacts de la 

sous-traitance et des agences de placement sur notre rapport de 

force. 

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, développe un argumentaire sur les enjeux liés à la sous-

traitance et aux agences de placement et se fasse la voix des 

travailleuses et travailleurs de la fédération sur les tribunes 

appropriées.  

Adopté 

Présentation sur la révolution 4.0 par Christian Cyr, coordonnateur du 

CISP-CCGN 

Le président, Serge Fournier, invite Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN, à 
présenter le rapport sur la révolution 4.0. 

  

Proposition no 28 

Christian Curadeau propose, appuyé par Carolina Caballero,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation sur la révolution 4.0 par 

Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Christian Cyr pour sa présentation.  
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Proposition du comité exécutif sur le rapport de force 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 

Révolution technologique. 

 

Proposition n° 29 

Johanne Duchesne propose, appuyée par Alexandre Sicotte, 

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, accompagne les syndicats locaux afin qu’ils soient en mesure 

de bien cerner les enjeux liés aux transformations technologiques 

des milieux de travail, de développer un esprit critique par rapport 

à ceux-ci et de prendre les actions nécessaires afin d’en minimiser 

les impacts sur notre rapport de force.  

Que les syndicats locaux, en collaboration avec la Fédération du 

commerce (CSN), sensibilisent leurs membres sur les impacts 

qu’ont les transformations technologiques associées à leur milieu 

de travail sur notre rapport de force. 

Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la 

CSN, développe un argumentaire sur les enjeux liés aux 

transformations technologiques retrouvées dans les milieux de 

travail et se fasse la voix des travailleuses et travailleurs de la 

fédération sur les tribunes appropriées.  

Adopté 

 

Ajournement à 18 h 15. 

 

Troisième séance – Mercredi, le 30 mai 2018 – 9 heures 

Présentation de la campagne 5-10-15 par Christian Cyr, coordonnateur du 

CISP-CCGN et Julien Laflamme, conseiller syndical au Service des 

relations du travail – module Recherche 

Le président, Serge Fournier, invite Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN et Julien 

Laflamme, conseiller syndical au Service des relations du travail – module Recherche à 
présenter la campagne 5-10-15. 
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Proposition no 30 

Guylaine Tessier propose, appuyée par Pierre Morel,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de la campagne 5-10-15 

par Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN et 

Julien Laflamme, conseiller syndical au Service des relations du 

travail – module Recherche.  

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie Christian Cyr et Julien Laflamme pour leur présentation. 
 
La secrétaire générale, Diane David, souligne la présence de Catherine Ladouceur, 

secrétaire générale du Conseil central de l’Estrie.  
 

Quatrième rapport du comité des lettres de créance 

Le président, Serge Fournier, invite Nancy Boucher à présenter, au nom des membres du 
comité des lettres de créance, leur rapport. 
 

 Comité exécutif FC 0 
 Délégué-es officiels 1 

 Délégué-es fraternels 0 
 Salarié-es FC 1 

 Salarié-es du mouvement 1 
 Dirigeant-es du mouvement 0 
 Visiteurs 2 

 
 Total : 5 personnes (1 femmes – 4 hommes)  (voir annexe 8) 

 

Proposition no 31 

Claudine Bouchard propose, appuyée par Luc Galipeau,  

Que le 51e Congrès adopte le quatrième rapport du comité des 

lettres de créance. 

Adopté 

Proposition du comité exécutif sur la négociation 

Le président, Serge Fournier, invite la secrétaire générale, Diane David, à lire la proposition 

Combattre la pauvreté et la précarité.  
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Proposition no 32 

Étienne Luce propose, appuyé par Nadine Sauvé,  

Que tous les syndicats incorporent à leur projet de négociation de 

convention collective des demandes visant à : 

- Améliorer l’organisation de leur vie personnelle et la 

gestion de leur horaire. 

- Favoriser la prise en charge des obligations familiales et 

éviter des pertes de salaire liées à l’état de santé de la 

travailleuse ou du travailleur ou des membres de sa famille 

ainsi qu’à la garde et à l’éducation d’un enfant.  

- Augmenter le pouvoir d’achat des travailleuses et des 

travailleurs, particulièrement pour les moins rémunérés. 

Que la fédération accompagne et outille les syndicats dans l’analyse 

de leur rapport de force afin de s’assurer de la justesse des 

revendications et des moyens élaborés pour les obtenir.  

Adopté 

Pause-santé à 10 h 15 

 

Retour en plénière à 10 h 30. 

 
Les sujets prévus sont reportés au vendredi 1er juin 2018 à 9 h 30. 

 
Suite des débats sur la proposition du comité du comité exécutif sur la 
négociation - Combattre la pauvreté et la précarité.   

Présentation sur la vie syndicale et le rapport de force par Jean-Noël 

Grenier, professeur agrégé, département des relations industrielles de 

l’Université Laval 

Le président, Serge Fournier, invite Jean-Noël Grenier, professeur agrégé, département des 

relations industrielles de l’Université Laval, à présenter la vie syndicale et le rapport de 
force. 

 

Proposition no 33 

Lyne Morency propose, appuyée par Louise Ouellette,  
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Que le 51e Congrès reçoive la présentation de Jean-Noël Grenier, 

professeur agrégé, département des relations industrielles de 

l’Université Laval, sur la vie syndicale et le rapport de force. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Jean-Noël Grenier pour sa présentation. 

 

Dîner à 12 h 30. 

 

Retour en plénière à 14 heures. 

Présentation des états financiers FC 2015-2017 

Le président, Serge Fournier, invite les membres du comité de surveillance des finances, 
Yves Gaudreau, Louise Ouellette et Steve Roy, à se joindre au comité exécutif à l’avant 
pour le point finances. 

  
Le président, Serge Fournier, invite le trésorier, Michel Valiquette, à présenter les états 

financiers FC 2015-2017. (voir annexe 9) 
 

Le trésorier, Michel Valiquette, s’adresse aux congressistes. Il dépose le rapport de la 
vérification effectuée par la firme Deloitte, comptables agréés, sur les états financiers FC se 

terminant le 31 décembre 2017 et présente les états financiers cumulatifs pour l’exercice 
2015-2017. 
 

Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter les états financiers FC pour 
l’exercice 2015-2017. 

 

Proposition no 34 

Robert Gariépy propose, appuyé par Nadine Sauvé,  

Que le 51e Congrès adopte les états financiers FC pour l’exercice 

2015-2017. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, invite Steve Roy à présenter le rapport du comité de 
surveillance sur les états financiers FC pour l’exercice 2015-2017. (annexe 10) 

 
Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter le rapport du comité de 
surveillance des finances sur les états financiers FC pour l’exercice 2015-2017. 
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Proposition no 35 

Benoit Guèvremont propose, appuyé par Mélanie Cloutier,  

Que le 51e Congrès adopte le rapport du comité de surveillance des 

finances sur les états financiers FC pour l’exercice 2015-2017. 

Adopté 

Présentation des états financiers du régime de soins dentaires FC au 

31 décembre 2017  

Le trésorier, Michel Valiquette, présente les états financiers du régime de soins dentaires FC 
au 31 décembre 2017. (voir annexe 11) 

 
Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter les états financiers du régime de 

soins dentaires FC au 31 décembre 2017. 
 

Proposition no 36 

Paula Thrasybule propose, appuyée par Mireille St-Denis,  

Que le 51e Congrès adopte les états financiers du régime de soins 

dentaires FC au 31 décembre 2017. 

Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, invite Louise Ouellette à présenter le rapport du comité de 
surveillance des finances sur les états financiers du régime de soins dentaires FC au 

31 décembre 2017. (voir annexe 12) 
 

Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter le rapport du comité de 
surveillance des finances sur le régime de soins dentaires FC au 31 décembre 2017. 

 
Le trésorier, Michel Valiquette, informe les congressistes que le régime de soins dentaires 
FC a pris fin le 4 mai 2018 à la suite d’une décision du bureau fédéral.  

 

Proposition no 37 

Chantale Vaillancourt propose, appuyée par Daniel St-Hilaire,  
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Que le 51e Congrès adopte le rapport du comité de surveillance des 

finances sur les états financiers du régime de soins dentaires au 

31 décembre 2017. 

 Adopté 

 
Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 

remercie les membres du comité de surveillance des finances.  
 

La secrétaire générale, Diane David, informe les congressistes de la fin des inscriptions. 

 

Pause-santé à 15 h 15 

 

Retour en plénière à 15 heures 30. 

 

Cinquième et dernier rapport du comité des lettres de créance 

Le président, Serge Fournier, invite Johanne Duchesne à présenter, au nom des membres 
du comité des lettres de créance, leur rapport. 
 

 Comité exécutif FC 0 
 Délégué-es officiels 10 

 Délégué-es fraternels 0 
 Salarié-es FC 0 

 Salarié-es du mouvement 0 
 Dirigeant-es du mouvement 0 
 Visiteurs 0 

 
 Total : 10 personnes (5 femmes – 5 hommes)  (voir annexe 13) 

 

Rapport cumulatif  
 

 Comité exécutif FC 4 
 Délégué-es officiels 221 

 Délégué-es fraternels 16 
 Salarié-es FC 42 

 Salarié-es du mouvement 10 

 Dirigeant-es du mouvement 15 
 Visiteurs 37 

 
Total : 346 personnes (122 femmes – 223 hommes) 
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Proposition no 38 

Hélène Tremblay propose, appuyée par Luc Lafond,  

Que le 51e Congrès adopte le cinquième et dernier rapport du 

comité des lettres de créance. 

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, remercie les membres du comité des lettres de créance pour 
leur travail.  

Rapport de la présidente des élections et les mises en candidature 

Le président, Serge Fournier, invite la camarade Francine Lévesque, présidente des 
élections et la camarade Suzanne Côté, secrétaire des élections, à procéder aux mises en 
nomination.  

 

Comité exécutif 

▪  Présidence 

Pierre Fortin propose David Bergeron-Cyr. 
David Bergeron-Cyr accepte d’être mis en nomination. 
David Bergeron-Cyr est élu par acclamation au poste de la présidence. 

 

▪  Vice-présidence 

Jean-Olivier Simard propose Alexandre Giguère. 

Johnny Lagacé propose Steve Houle. 
Robert Gariépy propose Sylvain Moreau. 

 
Sylvain Moreau accepte d’être mis en nomination. 

Steve Houle accepte d’être mis en nomination. 
Alexandre Giguère accepte d’être mis en nomination. 
 

Il y aura élection au poste de la vice-présidence.  

 

▪  Secrétariat général 

Pierre Morel propose Carolina Caballero. 
Martin Maurice propose Nancy Mathieu. 

 
Nancy Mathieu accepte d’être mise en nomination. 

Carolina Caballero accepte d’être mise en nomination. 
 
Il y aura élection au poste de secrétariat général.  
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▪  Trésorerie 

Sylvain Laferrière propose Cheik Fall. 

Josée Latulippe propose Michel Valiquette. 
 

Michel Valiquette accepte d’être mis en nomination. 
Cheik Fall accepte d’être mis en nomination.  
 

Il y aura élection au poste de la trésorerie.  

 

Comité de surveillance 

Serge Monette propose Éric Chastenais. 
Nadine Sauvé propose Matthieu Lafontaine.  

Richard Watters propose Louise Ouellette.  
Al Houssey Nou Mbodji propose Alain Tremblay. 

 

Alain Tremblay accepte d’être mis en nomination. 

Louise Ouellette accepte d’être mise en nomination. 
Matthieu Lafontaine accepte d’être mis en nomination. 
Éric Chastenais accepte d’être mis en nomination. 

 
Il y aura élection au comité de surveillance des finances.  

 

Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers 
 

▪ Sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation 
(2 représentants) 
Pascal Allard propose Daniel Lamoureux. 

Étienne Luce propose Pierre Morel.  
Jean-Philippe Bouchard propose Mario Racine. 

 
Mario Racine accepte d’être mis en nomination. 
Pierre Morel accepte d’être mis en nomination. 

Daniel Lamoureux accepte d’être mis en nomination. 
 

Il y aura élection aux postes de représentants du sous-secteur 1A – Magasins 

d’alimentation. 

 

▪ Sous-secteur 1B – Magasins non alimentaires 
(2 représentants) 

Carolina Caballero propose Abhishek Lussier-Beaudry. 
 

Abhishek Lussier-Beaudry accepte d’être mis en nomination. 
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Abhishek Lussier-Beaudry est élu par acclamation au poste de représentant du 

sous-secteur 1B – Magasins non alimentaires. 

 

Un poste demeure vacant suite aux mises en nomination.  
 

▪ Sous-secteur 1C - Entrepôts 

(2 représentants) 
Jocelyn Sauvé propose Pierre Fortin. 
Éric Chastenais propose Serge Monette. 

René Ouellet propose Nadine Sauvé. 

 

Nadine Sauvé accepte d’être mise en nomination. 
Serge Monette accepte d’être mis en nomination. 

Pierre Fortin accepte d’être mis en nomination. 
 
Il y aura élection aux postes de représentants du sous-secteur 1C – Entrepôt lors de 

l’assemblée sectorielle du secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers. 

 

▪ Sous-secteur 1D – Services divers 
(2 représentants) 
Line Pelchat propose Michelle Auger. 

Michelle Auger propose Nancy Boucher. 
 

Nancy Boucher accepte d’être mise en nomination. 
Michelle Auger accepte d’être mise en nomination. 

 
Michelle Auger et Nancy Boucher sont élues par acclamation aux postes de représentantes 

du sous-secteur 1D – Services divers. 

 

Secteur 2 – Agroalimentaire  
 

▪ Sous-secteur 2A – Transformation des viandes 
(3 représentants) 
Alexandre Boily propose Bernard Corriveau. 

Richard Rocheleau propose Gilles Larouche. 

Alain Boucher propose Carl Mathieu. 

 
Carl Mathieu accepte d’être mis en nomination. 

Gilles Larouche accepte d’être mis en nomination. 
Bernard Corriveau accepte d’être mis en nomination. 
 

Bernard Corriveau, Gilles Larouche et Carl Mathieu sont élus par acclamation aux postes 

de représentants du sous-secteur 2A – Transformation des viandes. 
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▪ Sous-secteur 2B – Production alimentaire 
(3 représentants) 
Francis Martin propose Steeve Bouchard. 

Cheik Fall propose Sylvain Laferrière. 
Robert Daneau propose Steve Roy. 
 

Steve Roy accepte d’être mis en nomination. 
Sylvain Laferrière accepte d’être mis en nomination. 

Steeve Bouchard accepte d’être mis en nomination. 
 

Steeve Bouchard, Sylvain Laferrière et Steve Roy sont élus par acclamation aux postes de 

représentants du sous-secteur 2B – Production alimentaire. 

 

Secteur finances 
 

▪ Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins  
(2 représentants) 
Chantale Vaillancourt propose Johanne Duchesne. 

 
Johanne Duchesne accepte d’être mise en nomination. 
 

Johanne Duchesne est élue par acclamation au poste de représentante du sous-secteur 3A –

 Mouvement Desjardins. 

 

Un poste demeure vacant suite aux mises en nomination.  

  

▪ Sous-secteur 3B – Institutions financières 
(2 représentants) 

Éric Tremblay propose Mireille St-Denis. 
Hélène Roberge propose Éric Tremblay. 

 
Éric Tremblay accepte d’être mis en nomination. 
Mireille St-Denis accepte d’être mise en nomination. 

 

Mireille St-Denis et Éric Tremblay sont élus par acclamation aux postes de représentants 

du sous-secteur 3B – Institutions financières. 

 

Secteur 4 – Tourisme  
 

▪ Sous-secteur 4A – Hôtellerie 
(3 représentants) 

Pierre Rodrigue propose Sébastien Côté. 
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Louise Jobin propose Johnny Lagacé. 

Paula Thrasybule propose Eli Modlin. 
Sylvain Coulombe propose Michel Paré.  

 
Michel Paré accepte d’être mis en nomination. 
Eli Modlin accepte d’être mis en nomination. 

Johnny Lagacé accepte d’être mis en nomination. 
Sébastien Côté accepte d’être mis en nomination. 

 
Il y aura élection aux postes de représentants du sous-secteur 4A – Hôtellerie lors de 

l’assemblée sectorielle du secteur 4 – Tourisme. 

 

▪ Sous-secteur 4B – Loisirs 

(2 représentants) 
Benoit Fillion propose Marc Lariveau. 
Patrick Courcy propose Manon Rodrigue. 

 
Manon Rodrigue accepte d’être mise en nomination. 

Marc Lariveau accepte d’être mis en nomination. 
 

Marc Lariveau et Manon Rodrigue sont élus par acclamation aux postes de représentants 

du sous-secteur 4B – Loisirs.  

 

▪ Sous-secteur 4C – Restauration 
(2 représentants) 

Sophie Cloutier propose Chantal Cloutier. 
 
Chantal Cloutier accepte d’être mise en nomination. 

 
Chantal Cloutier est élue par acclamation au poste de représentante du sous-secteur 

4C - Restauration.  

 

Un poste demeure vacant suite aux mises en nomination.  

Présentation des questions de privilège 

Le président, Serge Fournier, présente les membres du comité des questions de privilège : 
Benoit Boucher, conseiller syndical à Saint-Jérôme, Noémie Delisle, conseillère syndicale à 

Montréal et Guy Desmarais, conseiller syndical à Saint-Hyacinthe et invite Guy Desmarais 
à livrer leur rapport. 
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Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 

Le président, Serge Fournier, invite Noémie Delisle, conseillère syndicale à Montréal, 
Viviana Carol Medina, Manuel Salamanca, Mamadou Barry Dioulde et Mostafa Henaway 

du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) à présenter leur question de 
privilège. 
 

Attendu le travail de défense des droits des travailleuses et travailleurs immigrants fait 
depuis 2002 par le CTI; 

 
Attendu que de nombreuses travailleuses et nombreux travailleurs n’ont pas accès à la 

syndicalisation en raison de leur emploi par une agence de placement; 
 
Attendu la complémentarité du travail fait par le CTI en marge du champs d’action de la 

CSN; 
 

Attendu les besoins financiers du CTI; 
 

Proposition no 39 

Pierre Fortin propose, appuyé par Cheik Fall,  

Que la Fédération du commerce (CSN) offre son soutien au Centre 

des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et invite, par la 

même occasion, les syndicats affiliés à faire un don à l’organisme.  

Adopté 

 

Camp Vol d’été Leucan – CSN  

Le président, Serge Fournier, invite Jean Lacharité, vice-président de la CSN, à présenter la 
question privilège portant sur le Camp Vol d’été Leucan – CSN. 

 
Considérant l’attachement de la Fédération du commerce (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; 
 

Considérant les commentaires de nos membres concernant l’importance de la cause et aux 
nouveaux moyens que nous pourrions développer pour amasser les fonds; 
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Considérant qu’il est vital de ramasser au moins les 200 000 $ nécessaires à la bonne 
marche du camp; 

 

Proposition no 40 

Nancy Boucher propose, appuyée par Pierre Fortin,  

Que chaque syndicat affilié à la Fédération du commerce (CSN) 

s’engage, annuellement, à faire un don de 1 $ pour chacun des 

membres qui le composent et qu’il remette la somme amassée à la 

fédération qui verra à la faire parvenir à la Fondation du Camp Vol 

d’été Leucan – CSN. 

Adopté 

Présentation des syndicats en conflit 

Le président, Serge Fournier, invite les représentants qui ont été en conflit au cours du 

mandat à rejoindre la tribune et invite le 51e Congrès à accueillir les membres des syndicats 
présentement en conflit : 

 
Lyne Tanguay, présidente et Sarah Morin, secrétaire du STT des CHP de l’Estrie – CSN, 
section Résidence Soleil du Manoir Sherbrooke, présente leur conflit. 

 

Proposition no 41 

Le 51e Congrès propose,  

Que le 51e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) donne son 

appui à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs qui luttent, 

entre autres, pour la reconnaissance syndicale, l’obtention d’une 

convention collective négociée, le maintien et la création 

d’emplois, l’amélioration de l’ensemble des conditions de travail, 

et le maintien des droits acquis et invite tous les syndicats à les 

appuyer, notamment par l’achat de l’objet de solidarité; 

 

Que la Fédération du commerce (CSN) verse un montant de 500 $ à 

chaque syndicat en conflit ainsi que le produit de la vente de l’objet 

de solidarité du présent congrès. 

Adopté à l’unanimité 
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Présentation de la rétrospective des luttes 2015-2018 

Le président, Serge Fournier, invite le vice-président, David Bergeron-Cyr, à présenter la 
rétrospective des luttes 2015-2018. 

 

Proposition no 42 

Étienne Laforge propose, appuyé par Rosemarie Williams,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de la rétrospective des 

luttes 2015-2018 par le vice-président, David Bergeron-Cyr. 

Adopté à l’unanimité 

 

Ajournement à 18 h 15. 
 

Quatrième séance – Jeudi, le 31 mai 2018 – 9 heures 
 
Les délégué-es siègent en assemblées sectorielles de 9 h à 11 h 45. 

 

Pause de 10 h à 10 h 15. 

 
Dîner à 11 h 45. 

 

Retour en plénière à 13 h 15. 

 
Le président, Serge Fournier, souhaite la bienvenue aux congressistes.  
 

La secrétaire générale, Diane David, souligne la présence de Pierre Patry, trésorier de la 
CSN, Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie, Guy Martin, 
président du STTCSN et Louis Bégin, président par intérim de la Fédération de l’industrie 

manufacturière (FIM). 

Présentation des prévisions budgétaires 2018-2020 

Le président, Serge Fournier, invite le trésorier à présenter aux congressistes les prévisions 

budgétaires 2018-2020. (voir annexe 14) 
 
Le bureau fédéral recommande au 51e Congrès d’adopter les prévisions budgétaires 

2018-2020. 
 

Proposition no 43 

Matthieu Lafontaine propose, appuyé par Louise Ouellette,  
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Que le 51e Congrès adopte les prévisions budgétaires 2018-2020. 

Adopté 

Présentation de la mission du Centre d’histoire et d’archives du travail 

(CHAT) par Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier et Jean Lortie, 

secrétaire général de la CSN 

Le président, Serge Fournier, invite Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier du CHAT et 

Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, à présenter la mission du Centre d’histoire et 
d’archives du travail (CHAT).   
 

Proposition no 44 

Carolina Caballero propose, appuyée par Sylvain Ménard,  

Que le 51e Congrès reçoive la présentation de la mission du Centre 

d’histoire et d’archives du travail (CHAT) par Jacques Desmarais, 

secrétaire-trésorier et Jean Lortie, secrétaire général de la CSN.  

Adopté 

 

Le président, Serge Fournier, au nom des congressistes et des membres du comité exécutif, 
remercie Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier du CHAT et Jean Lortie, secrétaire général 

de la CSN, pour leur présentation. 

 

Pause à 15 h 30. 

 

Retour en plénière à 15 h 45. 

Rapport du président des élections 

Le président, Serge Fournier, invite Francine Lévesque, présidente des élections et Suzanne 

Côté, secrétaire des élections, à livrer le résultat des élections au poste de vice-présidence, 
au poste du secrétariat général, au poste de trésorerie et au comité de surveillance des 

finances. 
 

À la suite des élections, la présidente des élections annonce qu’Alexandre Giguère a été 

élu vice-président, Nancy Mathieu a été élue secrétaire générale, Michel Valiquette a été 

élu trésorier et Éric Chastenais, Matthieu Lafontaine et Louise Ouellette ont été élus au 

comité de surveillance des finances de la Fédération du commerce (CSN). 
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Destruction des bulletins de vote 

Proposition no 45 

Steve Roy propose, appuyé par Hélène Tremblay,  

de procéder à la destruction des bulletins de vote. 

Adopté 

 
 

Ajournement à 16 heures. 

 

Cinquième séance – Vendredi, le 1er juin 2018 – 9 heures 30 

Proposition de concordance 

Proposition no 46 

Steven Delage propose, appuyé par Line Pelchat,  

Que le 51e Congrès adopte la proposition à caractère général visant 

à procéder aux concordances découlant des modifications apportées 

par le congrès. 

Adopté 

Proposition d’entérinement des représentantes et représentants du bureau 

fédéral 

Le président, Serge Fournier, invite la présidente d’élection, Francine Lévesque et la 
secrétaire d’élection, Suzanne Côté, à présenter aux congressistes les représentantes et les 
représentants du bureau fédéral. 

 

Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers 

Sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation Pierre Morel 

 
Sous-secteur 1B – Magasins non alimentaires 

 

Abhishek Lussier-Beaudry 

Sous-secteur 1C – Entrepôts 
 

Pierre Fortin 

Sous-secteur 1D – Services divers Nancy Boucher 
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Secteur 2 – Agroalimentaire 

Sous-secteur 2A – Transformation des viandes Bernard Corriveau 

Gilles Larouche 
 

Sous-secteur 2B – Production alimentaire Steeve Bouchard 
Steve Roy 

 

Secteur 3 – Finances 

Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins Johanne Duchesne 
 

Sous-secteur 3B – Institutions financières Éric Tremblay 
 

Secteur 4 – Tourisme 

Sous-secteur 4A – Hôtellerie Johnny Lagacé 
Michel Paré 

 
Sous-secteur 4B – Loisirs Manon Rodrigue 

 
Sous-secteur 4C – Restauration Chantal Cloutier 

Installation des membres du comité de surveillance des finances 

La présidente d’élection, Francine Lévesque et la secrétaire d’élection, Suzanne Côté, 

présentent aux congressistes les représentantes et les représentants du comité de surveillance 
des finances. 

 

Comité de surveillance 
 
Éric Chastenais 

Matthieu Lafontaine 
Louise Ouellette 

 

Installation des membres du comité exécutif de la Fédération du commerce 

(CSN) 

La présidente d’élection, Francine Lévesque, procède à l’installation des dirigeantes et des 

dirigeants de la Fédération du commerce (CSN). 
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Proposition de signature des effets bancaires de la Fédération du commerce 

(CSN) ainsi que pour le régime de soins dentaires FC 

Proposition no 47 

Jean-François Renaud propose, appuyé par Danye Boivin,  

Que David Bergeron-Cyr, Michel Valiquette et Nancy Mathieu 

soient mandatés afin de signer conjointement et solidairement tous 

les effets bancaires de la Fédération du commerce (CSN) ainsi que 

pour le régime de soins dentaires FC. 

Adopté 

Les Zapartistes 

Le président, David Bergeron-Cyr, invite Les Zapartistes à présenter leur spectacle. 

Mot de clôture 

Le président, David Bergeron-Cyr, remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, 

ont contribué à la réussite de ce 51e Congrès. 

Clôture du 51e Congrès 

Proposition no 48 

Nejia Chehidi propose la levée du 51e Congrès de la Fédération du 

commerce (CSN), le vendredi 1er juin 2018 à 11 h 20. 

Adopté 

 
 
David Bergeron-Cyr, président 

Nancy Mathieu, secrétaire générale 
Annie Daneau, secrétaire d’appui 
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Chers délégué-es, chers invité-es 
 

Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 51e Congrès de la Fédération du 
commerce. Les congrès de notre fédération sont, tous les trois ans, une magnifique occasion 
pour nous tous de faire le point sur notre action syndicale, réfléchir collectivement aux défis 

à relever et dégager les pistes de solution sur lesquelles nous devrons travailler tous ensemble 

afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des membres que nous représentons. En ce 

sens, les congrès de notre fédération constituent, à chaque occasion, un moment fort 
d’analyse, de réflexion et d’action.  

 
Je tiens à remercier le Conseil central de l’Estrie ainsi que les syndicats de la région de nous 
accueillir dans la très belle ville de Sherbrooke. Je voudrais souligner la présence aujourd’hui 

des membres du comité exécutif de la CSN, des conseils centraux ainsi que des autres 
fédérations. Je veux également souhaiter la bienvenue aux représentantes et aux représentants 

d’autres organisations syndicales. Merci d’être parmi nous.  
 

Je voudrais également saluer tout particulièrement la présence des délégué-es des syndicats 
qui ont rejoint la fédération au cours des trois dernières années, ainsi que les représentants des 
« plus vieux » syndicats qui en sont à leur première présence à une instance de la fédération. 

Ne soyez pas intimidés par le décorum ni par la procédure : on veut vous entendre. Votre 
voix, comme celle de chaque délégué ici présent, est primordiale pour la vitalité de notre 

mouvement.  
 

Avant d’ouvrir ce congrès, vous me permettrez de saluer la mémoire d’Yvon Major, décédé 
en début d’année. Yvon était président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des 
stationnements de Montréal. Quelques semaines plus tôt, Claire Bergeron, employée de 

bureau retraitée de la fédération au Saguenay–Lac-St-Jean, nous avait également quittés. Nos 
pensées vont à leurs proches. 

 
Le comité exécutif de la fédération tient également à souligner les nombreuses années de 

service de Suzanne Côté, employée de bureau à St-Hyacinthe, de Jean Archambault, 
conseiller syndical à Montréal, Michel Trépanier, conseiller en Montérégie et André Cloutier, 
conseiller au Bas-St-Laurent. Ces salarié-es ont tous pris leur retraite au cours du dernier 

mandat. Nous leur souhaitons d’en profiter pleinement, ils l’ont amplement méritée! 
 

* * * * * 
 

Camarades, certaines réalités doivent être abordées de front. Inutile de faire l’autruche, la 
dernière année fut passablement difficile pour la CSN. À la suite d’une réorganisation majeure 
dans le réseau de la santé et des services sociaux – orchestrée par le « dictadocteur » en chef 
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du Québec, Gaétan Barrette – de multiples établissements de santé ont été fusionnés. En plus 

de concentrer les pouvoirs d’administration dans les mains du ministre, ces fusions ont 
entrainé des votes d’allégeance syndicale. Nous connaissons le résultat : la CSN a perdu près 

de 25 000 membres, entrainant une importante réflexion au sein de notre Confédération.  

Fidèles à nous-mêmes, plutôt que de nous effondrer, salariés et élus de la CSN avons décidé 

de nous retrousser les manches : identifier les problèmes, poser le bon diagnostic et apporter 

les solutions appropriées.  

Il serait naïf de notre part de penser que les problèmes rencontrés ne se limitent qu’aux seuls 

syndicats du secteur public de la CSN. En analysant l’état de situation des syndicats de la 
santé, nous réalisons que les mêmes problèmes existent dans nos syndicats du secteur privé. 
Disons-le clairement : nous sommes parfois plus présents dans nos bureaux que sur le 

plancher; malheureusement plus occupés à régler des problèmes individuels (griefs, 
arbitrages, SST, etc.) qu’à développer un rapport de force collectif; trop souvent empêtrés dans 

des discussions avec l’employeur pour régler des problèmes, certes légitimes, plutôt que de 
consolider la vie syndicale au sein de nos rangs. Loin de nous l’idée de ne pas prendre notre 

part du blâme. Élus et salariés de la fédération et des diverses composantes de la CSN avons 
aussi nos responsabilités dans cet état de fait.  

Lors du dernier congrès de la CSN tenu en juin dernier, un plan d’action a été présenté afin 
de redynamiser la vie syndicale. La fédération et l’ensemble de ses syndicats ont été consultés 

au cours des derniers mois. Le travail ne peut pas s’arrêter ici : voilà pourquoi vous serez 
bientôt appelés par la CSN, la fédération et les conseils centraux à mettre en œuvre différents 

moyens pour rejoindre plus efficacement nos membres et renforcer notre force de frappe 
collective. Salarié-es et membres du comité exécutif, prenons l’engagement, au cours du 
prochain mandat, d’être plus présents dans les milieux de travail, d’aller à la rencontre des 

membres de la fédération et d’être encore plus à l’écoute de nos syndicats afin d’appuyer une 
réelle redynamisation de notre vie syndicale. 

* * * * *

Les prochains mois seront particulièrement déterminants pour le Québec. Le 1er octobre 
prochain, la population sera convoquée aux urnes afin d’élire le prochain gouvernement du 

Québec.  

La Coalition Avenir Québec trône présentement au sommet des sondages. Nous surveillerons 
bien sûr la plateforme électorale qui sera mise de l’avant lors de la prochaine campagne, mais 

plusieurs ballons d’essai envoyés par François Legault au cours des dernières années n’ont 
rien de rassurant : abolition de la formule Rand, vote secret obligatoire au lendemain du dépôt 
d’une requête en accréditation; révision à la baisse des Normes et du Code du travail, etc. 
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Inspiré par la pensée magique, François Legault promet de pouvoir baisser les impôts tout en 

améliorant les services à la population. Il faudrait qu’on nous explique… Nous sommes plutôt 

d’avis qu’une baisse d’impôt ne peut se traduire que par un désinvestissement de l’État dans 

les services publics. Après des années d’austérité libérale, ce n’est clairement pas ce dont les 

Québécoises et les Québécois ont besoin.  

De leur côté, les libéraux pensaient pouvoir s’en tirer en appliquant à merveille, il faut le 

reconnaître, la bonne vieille recette électorale : couper en début de mandat pour redistribuer 

les cadeaux à la veille des élections. Mais force est de reconnaître qu’ils y sont peut-être allés 

un peu trop fort. En limitant à ce point la croissance des dépenses publiques en début de 

mandat, les libéraux ont réussi à mécontenter de larges pans de la population : moins de 

services pour nos enfants en difficulté, moins de soins pour nos aînés en CHSLD, abolitions 

de postes et surcharges de travail pour les salariés du secteur public, baisse des prestations 

d’assistance sociale. Etc., etc., etc. 

En voyant les libéraux à la traîne, dans les sondages, force est de reconnaître que la lutte 

contre l’austérité menée par la CSN et ses alliés syndicaux et progressistes a rempli son 

objectif : faire payer le prix à un gouvernement qui a eu la très mauvaise idée de s’attaquer 

aux services à la population et au modèle québécois.  

De son côté, le Parti Québécois ne cesse de multiplier les esquives tactiques afin de retrouver 

la crédibilité qu’il a perdue auprès de l’électorat. Malgré certaines propositions progressistes, 

les dérives identitaires du PQ sèment la division, opposant les uns contre les autres, plutôt que 

de proposer un Québec ouvert et inclusif.  

Québec solidaire continue à défendre la cause des travailleuses et des travailleurs et à proposer 

de réelles mesures de répartition de la richesse. Alors que QS pourrait faire quelques gains 

dans la région de Montréal, il est bien sûr illusoire de croire qu’il pourrait former le prochain 

gouvernement.  

Le plus inquiétant demeure le fait que, tout comme lors des élections de 2014, la CAQ et le 

Parti libéral pourraient ensemble cumuler près de 65 % des suffrages. C’est donc dire que deux 

Québécois sur trois voteraient pour la droite et le centre droit.  

Face à une telle situation, nous ne pouvons demeurer les bras croisés. Voilà pourquoi la CSN, 

lors de son congrès l’an dernier, nous a proposé un plan de match en prévision des prochaines 

élections. Nos syndicats étaient invités à formuler une ou quelques revendications politiques. 

Avec l’appui des conseils centraux de la CSN, c’est sur la base de revendications concrètes, 

bien ancrées dans la réalité de nos régions respectives, en fonction des défis économiques 

propres à chacun de nos secteurs économiques, que nous devrons interpeller, tout au long de 

l’été et lors de la campagne électorale, les candidats des différents partis. La prochaine 

élection 
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se jouera circonscription par circonscription : nous devons forcer les candidats à prendre de 

réels engagements afin de favoriser nos emplois, nos conditions de travail, nos services 
publics.  

* * * * *

Les défis pour les syndicats de la fédération ne s’arrêtent pas là. 

Nous en parlons à chaque instance de la Fédération du commerce : les changements 
technologiques des dernières années modifient considérablement les habitudes de 

consommation de la population. Que ce soit dans l’agroalimentaire, dans la vente au détail, 
dans l’industrie financière ou dans l’économie touristique : tous nos secteurs sont directement 
touchés.  

Dorénavant, un citoyen du Québec pourra contracter sur Internet une assurance sans même 

parler à un conseiller spécialisé; le Mouvement Desjardins, qui favorise les transactions en 
ligne, ferme ses points de service les uns après les autres, tant en milieu urbain que rural. 

Même les guichets automatiques sont mis au rancart. Bientôt, le service aux chambres de nos 
hôtels sera effectué… par des robots – c’est d’ailleurs le cas dans un hôtel de Montréal. Nos 
entrepôts sont de plus en plus manutentionnés par des bolides sur roues soi-disant 

« intelligents ». De premières épiceries sans caisses enregistreuses ont déjà vu le jour chez nos 
voisins américains. La 4e révolution industrielle, prônant l’intelligence artificielle, la robotique 

et les possibilités de mise en réseau numériques, menacent directement nos emplois. Ceux des 
membres de nos familles, de nos voisins et de l’ensemble de nos concitoyens.  

Certes, nous devons trouver les moyens de valoriser l’expérience humaine dans les différents 

secteurs de notre économie. Mais nous devrons aussi prendre acte de ces développements et 

nous adapter afin de justifier la présence de nos emplois. L’action syndicale, dans ce contexte, 
prend tout son sens. Nous aurons l’occasion de nous pencher sur ces enjeux importants au 

cours des prochains jours.  

* * * * *

L’économie du Québec va plutôt bien. La croissance est au rendez-vous et le taux de chômage 

est à son plus bas – au point où les nombreuses raretés de main-d’œuvre constituent un 
véritable problème pour les entreprises où nous travaillons.  

Nous aurions pu penser qu’un tel contexte serait favorable pour nos syndicats. Que nos 

employeurs auraient eu la bonne idée d’améliorer les conditions de travail afin d’attirer et de 
retenir la main-d’œuvre nécessaire à leur essor. Ou, minimalement, à promouvoir les 
conditions que nous avons âprement négociées afin de recruter de nouveaux salariés.  
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Ces employeurs, malheureusement, dorment au gaz. Ils préfèrent « patcher » à court terme en 
faisant appel aux agences de placement. Ou encore en limitant la prise de congé et de vacances 

pour nos membres afin de retenir de force les travailleuses et les travailleurs sur le plancher 
de leurs shops. De réelles mesures de détention de la main-d’œuvre.  

Nous nous réjouissons que le gouvernement ait décidé en mars dernier, lors de sa proposition 

de révision de la Loi sur les normes du travail, de s’attaquer aux problèmes de relations de 

travail occasionnés par le recours aux agences de placement. Il est grand temps que soient 
traités sur un même pied employeur et agences dans l’octroi de bonnes conditions de travail 

pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs d’une même entreprise.  

Néanmoins, le projet de réforme des normes du travail des libéraux est loin d’atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés. Que ce soit en matière de salaire minimum, de 
prévisibilité des horaires de travail ou de conciliation famille-travail, le projet de loi ne va 

clairement pas assez loin. De plus, en protégeant les clauses « orphelin » qui existaient avant 
sa présentation à l’Assemblée nationale, ce projet de loi vient contredire la volonté de mettre 

définitivement un terme aux disparités de traitement en matière de régime de retraite ou 
d’assurance collective.  

À ce jour, le gouvernement n’a pas cédé à la pression des employeurs, qui voudraient avoir 
toute la latitude pour déterminer comment les pourboires, dans le milieu de la restauration 

notamment, devraient être partagés entre l’ensemble des salariés d’une entreprise. Il faudra 
être vigilants, car il est certain que le lobby du patronat reviendra à la charge en voulant 

appauvrir les uns pour compenser les faibles salaires consentis des autres.  

Soyez assurés que la Fédération du commerce et la CSN seront aux aguets, dès la reprise des 

travaux parlementaires à l’automne, pour nous assurer que la révision de la Loi sur les normes 
du travail reflète nos préoccupations et mette de l’avant une réelle amélioration de nos 

conditions de travail. 

* * * * *

La semaine qui s’ouvre aujourd’hui s’annonce particulièrement chargée. De nombreux 

enjeux méritent notre attention et nos réflexions afin que nous puissions mettre en branle 
d’importants chantiers pour le mandat à venir.  

Tout d’abord, le comité exécutif de la fédération vous proposera un plan de match afin de 

contrer la baisse du taux de syndicalisation du secteur privé au Québec. Comme toutes les 
autres organisations syndicales, notre fédération a vécu une légère décroissance de son 
membership au cours des dix dernières années, particulièrement attribuable à la fermeture de 
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certaines entreprises et à la baisse du nombre de requêtes de syndicalisation. Afin d’augmenter 

notre rapport de force, nous devons renverser cette tendance, et ce, dans toutes les régions du 
Québec. Chaque syndicat, chaque membre de la fédération peut y contribuer.  

Ensuite, comme nous l’avons indiqué d’entrée de jeu, nous devons réfléchir sérieusement aux 
moyens qui nous sont offerts afin de redynamiser notre vie syndicale, et ce, dans l’ensemble 

de nos milieux de travail. Nous proposerons de nous doter d’un plan de match en la matière 

et de mettre à la disposition de l’ensemble de nos syndicats les outils nécessaires pour favoriser 

le développement de leur vie syndicale.  

Lors de notre dernier conseil fédéral, il y a environ 18 mois, nous avons adopté la campagne 
5-10-15 menée par la CSN. Il est temps de faire le point sur cette campagne, de s’approprier
ces enjeux, mais également de prendre en considération les réalités spécifiques à nos différents

secteurs d’activité. Le tout, bien entendu, en conformité avec les objectifs de la campagne :
l’amélioration de la gestion de nos horaires et de l’organisation de notre vie personnelle, la

prise en charge de nos obligations familiales et l’augmentation du pouvoir d’achat des
travailleuses et des travailleurs que nous représentons.

Enfin, afin de remplir tous ces objectifs, il importe toujours de revenir à l’essentiel : comment 
augmenter notre rapport de force, élément clé dans l’amélioration de nos conditions de travail 

et de celles de nos semblables. Nous vous proposerons de nous pencher sur trois enjeux qui 
viennent parfois miner notre rapport de force : le recours à la sous-traitance et aux agences de 

placement, le phénomène de rareté de main-d’œuvre et les différents aspects de la révolution 
technologique qui a présentement cours dans l’ensemble de nos milieux de travail.  

* * * * *

Camarades, mes collègues du comité exécutif et moi-même croyons que la semaine qui 
s’amorce sera riche en réflexions, en apprentissages et en propositions de pistes d’action 

concrètes. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent congrès.  

Vive la Fédération du commerce! 
Vive la CSN! 
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Secteur 1 - Commerce de détail, de gros et services divers 

Sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation 

Le début du mandat 2015-2018 s’est amorcé avec la fin de la dernière ronde de négociation 

coordonnée des magasins d’alimentation. Toutefois, l’étape du bilan, retardée par le 
changement de coordination, devrait être terminée d’ici la fin de l’année 2018.  

 
Le litige avec Loblaw, concernant la fermeture de son entrepôt Armand-Viau à Québec et les 
trois magasins en Abitibi (Maxi Rouyn-Noranda, Provigo Témiscamingue et le Loblaws 

Rouyn-Noranda) s’est conclu par une entente qui fut acceptée par l’ensemble des syndicats.   
 

Malheureusement, à l’hiver 2017, nous avons subi une importante vague de révocation dans 
les différents magasins Couche-Tard. Il ne reste qu’une seule succursale qui ait gardé son 

certificat d’accréditation, soit celle de Saint-Liboire, en Montérégie. Le taux de roulement de 
personnel élevé et les stratégies d’embauche de Couche-Tard ont eu raison de nos efforts pour 
syndiquer ce milieu de travail. 

Sous-secteur 1B - Magasins non alimentaire 

Ce sont principalement les syndicats de librairies qui ont retenu l’attention dans ce 

sous-secteur.  
 

La syndicalisation des librairies Raffin a permis à ces travailleuses et travailleurs d’obtenir 
davantage de respect de la part de leur employeur. La négociation d’une première convention 
collective a été difficile dans les deux établissements que détient l’employeur, mais nous avons 

réussi à conclure une entente. Contre toute attente, une deuxième convention a été conclue à 
la succursale sur la rue Saint-Hubert! 

 
Les travailleuses et travailleurs de la librairie Martin ont eu une très mauvaise surprise lorsque 

leur employeur les a sauvagement mis en lock-out la veille de Noël 2016. Ce lock-out s’est 
terminé par une annonce de fermeture. En revanche, il est important de souligner qu’ils ne se 

sont pas laissés abattre par cette annonce de fermeture. Avec l’apport de MCE Conseils, qui 

a collaboré au montage financier et a trouvé le financement nécessaire afin de procéder à 
l’ouverture d’une nouvelle succursale de Martin BuroPLUS, les travailleuses et les travailleurs 

de la librairie Martin ont retrouvé un emploi. En effet, l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs a été transféré dans cette librairie déjà syndiquée avec nous. Grâce à cette solution 

novatrice, personne n’a subi de réduction de ses conditions de travail et les emplois ont été 
sauvés.  
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Sous-secteur 1C - Entrepôt 
La tendance de concentration des marchés en cours dans le sous-secteur des entrepôts s’est 
fait ressentir dans deux de nos syndicats ayant le même employeur, soit le STT de Sysco-

Québec – CSN à Montréal et le STT de Distagro Boucherville - CSN. Au début de l’année 
2017, l’employeur a annoncé qu’il allait regrouper trois de ses divisions en une seule à être 
opérée par l’entrepôt de Boucherville agrandi pour l’occasion. Nous avons réussi à obtenir 

une pleine reconnaissance de nos certificats d’accréditation. Le nouveau certificat couvrira 
l’ensemble des emplois que nous représentions déjà. Il faut se rappeler que l’établissement de 

Boucherville ne couvrait pas les salarié-es de bureau et ceux du transport. Il ne reste plus qu’à 

négocier les nouvelles listes d’ancienneté et la nouvelle convention unifiée. 

Une annonce importance fut faite, soit l’acquisition du Groupe Jean Coutu par Metro. Pour 

l’instant, nous n’avons constaté aucun impact de cette transaction sur les travailleuses et 
travailleurs des deux entreprises, mais nous continuons de surveiller cette situation de près. 

Sous-secteur 1D - Services divers 

L’augmentation du nombre de syndicats de stationnement a principalement retenu l’attention 
dans ce sous-secteur. Ainsi, cinq nouvelles accréditations ont joint la fédération pour la région 

de Montréal. Au moment d’écrire ces lignes, une convention collective au centre d’appel était 
déjà conclue. Quant aux quatre autres accréditations de ce syndicat régional, les pourparlers 

visant une première convention collective s’annoncent positifs. 

À la fin de l’année 2017, le milieu funéraire a également augmenté ses rangs avec l’arrivée du 

STT de la Coopérative funéraire des Deux-Rives - CSN dans la région de Québec. Ces 
travailleuses et travailleurs vont entreprendre leur première négociation sous peu. 

Secteur 2 – Agroalimentaire 

Représentation de la fédération dans le secteur agroalimentaire 

Durant le mandat 2015-2018, la Fédération du commerce (CSN) a été représentée à différents 

événements dans le domaine de l’industrie agroalimentaire. 

Tout d’abord, nous participons annuellement, avec nos syndicats affiliés du secteur, au Porc 
Show, événement réunissant tous les intervenants de la filière porcine. La fédération est 
également présente chaque année lors du congrès de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA).  

Nous avons assisté, en 2017, à une conférence sur la sécurité alimentaire ainsi qu’à certaines 
portions du pré-sommet sur l’alimentation du gouvernement provincial.  

Finalement, David Bergeron-Cyr, vice-président de la fédération, siège au conseil 
d’administration du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 
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(CSMOTA). Celui-ci a pour fonction de définir et mettre en œuvre des stratégies répondant 
aux besoins de l’industrie de la transformation alimentaire en matière de promotion, de 

formation et de gestion des ressources humaines. Plus spécifiquement, dans les trois dernières 
années, le CSMOTA a fait la promotion du processus et des outils de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (RCMO) pour le métier de préposé-e en boucherie 

industrielle. Il a également développé une norme professionnelle et des outils d’apprentissage 
pour les opératrices et opérateurs en fabrication de produits laitiers, dont nous avons reçu la 

présentation en assemblée sectorielle. Finalement, il a organisé un colloque annuel sur la 
gestion des ressources humaines, auquel nous avons participé.  

Sous-secteur 2A - Transformation des viandes 

En mai 2017, plus de dix ans après la fermeture de l’usine Olymel à Saint-Simon, les 
travailleurs du ST d’Olympia (CSN) ont pu se prononcer sur un règlement complet des litiges 

toujours en cours. Au final, Olymel aura dû débourser plus de 9,4 millions de dollars en 
réparation pour la création illégale d’un quart de travail ainsi que la fermeture illégale de 

l’usine. Une nouvelle convention collective a été signée et une dizaine de travailleuses et 
travailleurs ont repris le travail dans l’établissement de Saint-Simon, qui est devenu un centre 

de distribution. L’un des plus long lock-out de l’histoire du Québec a ainsi pris fin.  
 
À quelques reprises au cours du mandat, des tentatives de relance ont eu lieu envers 

l’entreprise Groupe CNP, qui a fermé ses portes en juin 2014. Malheureusement, malgré notre 
participation et nos suivis, aucune hypothèse crédible de relance n’a vu le jour. Les 

travailleuses et travailleurs ont tout de même pu recevoir, grâce à des tractations avec 
l’assureur de l’entreprise, une partie des sommes qui ne leur avaient pas été versées au 

moment de la fermeture.  
 
Sur une note moins heureuse, nous nous devons tout de même de mentionner qu’une fraude 

colossale a été commise dans un syndicat du sous-secteur. Cet événement déplorable est 
l’occasion pour nous tous de nous rappeler les bonnes pratiques en matière de trésorerie et 

l’importance de la rigueur budgétaire dans nos syndicats. Cela dit, les travailleuses et 

travailleurs de ce syndicat se sont retroussés les manches et notre équipe travaille en étroite 

collaboration avec la structure syndicale afin de remettre le syndicat sur les rails.  

Sous-secteur 2B - Production alimentaire 

Au printemps 2016, l’employeur Sucre Lantic présentait un projet de convention collective 

comportant d’importants reculs. Le 1er juin, les travailleuses et les travailleurs déclenchaient 
une grève qui devait durer six jours. Au terme de leurs actions, les salarié-es ont maintenu 

l’ensemble de leurs avantages, en plus de faire des gains significatifs. Une victoire importante 
a été enregistrée aux dépens de l’employeur.  

 
Un peu moins d’un an plus tard, à l’occasion du Congrès canadien du travail (CTC), les trois 
syndicats présents dans l’usine de Sucre Lantic à Montréal, accompagnés de la Fédération du 
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commerce (CSN), rencontraient des représentants des syndicats et des organisations 
syndicales de deux autres raffineries de sucre canadiennes. Une alliance intersyndicale est 

née, regroupant les plus importantes raffineries de sucre au Canada qui contrôlent la quasi-
totalité de la production nationale de sucre de canne.  
 

Les camarades du STT de la Brasserie Labatt (CSN) profitent également, depuis plusieurs 
années, d’une alliance avec d’autres brasseries canadiennes. Cependant, c’est plutôt grâce à 

la présentation de leur campagne Santé à l’environnement aux congrès des conseils centraux, à 

quelques conseils fédéraux ainsi qu’au conseil confédéral que ce syndicat a attiré l’attention 

au cours du dernier mandat. 
 
L’année 2017 aura été forte en émotions pour le Syndicat des travailleurs(euses) de 

Distribution Multi-Marques-Laval - CSN alors que deux événements importants ont façonné 
leur vie syndicale. Premièrement, l’employeur a décrété un lock-out le 1er avril 2017. Ce geste 

sauvage l’était d’autant plus que les négociations allaient bon train dans ce dossier. Il aura 
fallu presque quatre semaines à l’employeur pour entendre raison et permettre une entente de 

principe. Bien que le règlement de la convention collective ait été très satisfaisant, les 
événements entourant le lock-out (congédiements multiples, briseurs de grève, mépris 
systématique de l’employeur) ont laissé des blessures qui peineront à guérir.  

 
Par la suite, les travailleuses et les travailleurs ont pu savourer une victoire douce-amère, alors 

que l’employeur versera finalement au régime de retraite, les sommes qu’il refusait de verser 
depuis 2002. C’est après 15 ans de litige devant les tribunaux, impliquant Retraite Québec, le 

fiduciaire du régime de retraite (BCTM) et l’employeur, que cette saga se termine enfin.  
 
Pour terminer, en octobre 2017, des représentants du Syndicat des salariés de Barry Callebaut 

Canada inc. (Usine de Saint-Hyacinthe) (CSN) et de la Fédération du commerce (CSN) ont 
participé à une mission intersyndicale en Belgique et en France. Le but était de créer des liens 

avec les travailleuses et les travailleurs européens de cette multinationale. Plusieurs 
informations pertinentes ont été échangées et la création de ces nouveaux canaux de 

communication améliore grandement le rapport de force de l’ensemble des travailleuses et 

travailleurs de l’usine située sur la rive-sud de Montréal. 

Secteur 3 - Finances 

Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 

Le début du mandat 2015-2018 a été marqué par des demandes de recul de la part de la partie 
patronale, principalement au niveau des primes de séparation. Au cours du mandat, nous 

avons pu constater le nouveau modèle Desjardins avec ses centres de services partagés. Avec 
l’élection de Guy Cormier à la tête du Mouvement Desjardins, c’est une série d’autres 

changements que les travailleuses et les travailleurs de ce secteur s’attendent à vivre. 
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Plus d’une quinzaine de conventions collectives sont arrivées à échéance en 2017. L’enjeu de 
négociation de ces syndicats consiste notamment à l’harmonisation complète de leurs 

conditions de travail avec le reste du Mouvement Desjardins. Encore une fois, le modèle 
d’évaluation du rendement est porté à changer.  
 

Du côté de la fédération du commerce, nous réfléchissons, depuis le début de l’année 2017, à 
une nouvelle initiative dans ce sous-secteur. Elle implique à la fois les conseillères et 

conseillers de la fédération et les membres du comité de liaison. Dans un premier temps, un 
mandat de recherche a été confié à MCE Conseils afin de dresser le portrait de la situation 

actuelle dans le secteur financier et de sonder l’ensemble de nos membres. Dans un deuxième 
temps, l’équipe de conseillères et de conseillers de la fédération a élaboré différentes clauses 
de convention collective qui seront soumises aux syndicats locaux afin d’être adoptées et 

incorporées dans les projets de négociation au cours des prochaines semaines. Dans un 
troisième temps, une tournée d’enracinement des demandes communes de négociation et des 

enjeux partagés par ces syndicats sera effectuée à l’aide d’une présentation de MCE Conseils 
ainsi que des membres du comité de liaison et des conseillères et conseillers syndicaux.  

 
L’objectif de cette démarche est de tenter de retrouver une unité dans le secteur des caisses, 
d’être en mesure de faire des percées dans les conventions collectives pour ainsi nous 

distinguer des conditions de travail des milieux non-syndiqués et de redynamiser la vie 
syndicale.  

Sous-secteur 3B – Institutions financières 

Du côté du secteur financier, il faut souligner la fusion des différentes filiales de SSQ en une 

seule entité légale. Nous suivrons le développement des effets que cette fusion aura sur nos 
syndicats affiliés. Pour l’heure, cela nous a permis d’accueillir 120 membres supplémentaires 
dans nos rangs.  

 
Du côté législatif, le projet de loi 141 du gouvernement provincial apportera des grandes 

modifications dans le secteur des finances, mais plus spécifiquement concernant la vente 

d’assurances en ligne. Nous surveillerons ce dossier de près.  

Secteur 4 - Tourisme 

Sous-secteur 4A - Hôtellerie : 

La 9e ronde de négociation coordonnée s’est conclue au début de l’été 2017. Encore une fois, 

nous pouvons dire que cette ronde de négociation fut couronnée de succès. Nous avons réussi 
à atteindre nos objectifs pour nos quatre demandes de plateforme. Nous nous devons de saluer 
la détermination et la solidarité de ces travailleuses et ces travailleurs qui ont su se mobiliser 

afin d’atteindre ces résultats. Nous ne pouvons passer sous silence le lock-out survenu une 
semaine avant Noël à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis. Les travailleuses et les travailleurs 
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de l’Hôtel Classique, de l’Hôtel Bonaventure et l’Hôtel Pur se sont également butés à la même 
médecine de la part de leur employeur. 

 
Malheureusement, nous avons dû tourner une page d’histoire avec les travailleuses et les 
travailleurs des syndicats de l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe et l’Hôtel Maritime 

Plaza à Montréal qui ont subi une fermeture lors de la ronde de négociation de 2012. Dans 
ces deux syndicats, ils nous étaient impossible de faire suivre nos certificats d’accréditation 

puisqu’ils ont subi un changement de vocation empêchant l’application de l’article 45 du Code 
du travail qui prévoit que le changement d’employeur par vente ou concession totale ou 

partielle d’une entreprise n’invalide pas l’accréditation. 

Sous-secteur 4B - Loisirs 

Une rencontre des stations de ski s’est tenue à la fin de l’automne 2017. Nous avons pu traiter 

de divers sujets concernant leurs réalités. Cette rencontre fût un succès et nous avons la 
volonté d’en faire un rendez-vous annuel. 

 
De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau syndicat dans ce sous-secteur, le 

STT de Échappe-toi Montréal – CSN, une entreprise de jeux d’immersion. Ce type 
d’entreprise est en pleine effervescence actuellement au Québec. Nous espérons que leur 
convention collective servira à syndiquer d’autre type d’entreprises de ce genre. 

Sous-secteur 4C - Restauration 

Pour ce qui est du sous-secteur de la restauration, nous avons continué la syndicalisation des 

restaurants végétaliens. Nous désirons souhaiter la bienvenue au Syndicat des travailleuses et 
travailleurs d’Aux Vivres – CSN, situé à Montréal, qui sont actuellement en négociation de 

leur première convention collective. Au moment d’écrire ces lignes, ils n’avaient toujours pas 
conclu de convention collective, mais ils intensifiaient leurs moyens de pression pour faire 
comprendre à l’employeur qu’ils sont déterminés à améliorer leurs conditions de travail. 

 
De plus, un tout nouveau syndicat a vu le jour, soit le Syndicat des employé-es de la 

restauration (CSN) dont les premiers membres à avoir joint les rangs de ce syndicat sont les 
travailleuses et les travailleurs de Burger King à Granby. Ce syndicat fait partie du projet 

pilote que le groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation de nos syndicats a mis 
sur pied. Nous sommes confiants que ce tout nouveau syndicat et cette nouvelle approche 
permettront à plusieurs travailleurs et travailleuses de joindre la fédération. 

 
Finalement, les activités ont repris au Mount Stephen Club après près de 5 ans de fermeture. 

L’employeur fait tout en son pouvoir pour nuire au syndicat en place. D’ailleurs, une 
multitude de recours juridiques sont en cours contre cet employeur malhonnête et 

antisyndical.  
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Résolution 1 – Les alliances intersyndicales 

La fédération a travaillé de concert avec plusieurs autres organisations syndicales au cours de 
ce mandat. Des syndicats ouvriers ou agricoles, québécois, canadiens et européens. Certaines 

de ces collaborations ont été un franc succès et d’autres moins.  
 
Au Québec, dans le cadre de la campagne de valorisation de la bouteille de bière brune, nous 

avons collaboré avec les TUAC, les Teamsters et les Métallos. Malgré un certain succès quant 
à la campagne, notre collaboration s’est effritée avec la section locale 501 des TUAC et 

Teamsters Canada. Sans surprise, nous avions des divergences d’opinions quant à l’évolution 
du dossier. Étant convaincus que nous devions avoir des alliés, nous avons relancé une 

nouvelle campagne avec le syndicat de la SAQ de la CSN, qui partage nos préoccupations 
quant aux enjeux du recyclage du verre, ainsi qu’avec les Métallos qui représentent les 

travailleurs de l’usine qui fabrique la bouteille brune. C’est avec optimisme que nous 
envisageons donc la suite des choses.  
 

Aussi, dans l’intérêt des syndicats affiliés qui représentent les travailleuses et les travailleurs 
d’Olymel, nous continuons d’entretenir des relations cordiales avec la section locale 1991-P 

des TUAC. Cette section locale représente beaucoup de travailleurs chez Olymel. Un canal 
de communication entre nos deux organisations syndicales nous permet d’échanger de façon 

efficace des informations stratégiques.  
 
Nous avons également assisté de façon annuelle au congrès de l’Union des producteurs 

agricoles (UPA) en plus d’échanger avec plusieurs de leurs fédérations. Nous siégions avec 
l’UPA à différents forums comme la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Il est 

important de noter que nous partageons les mêmes préoccupations que l’UPA quant au 
maintien du système canadien de gestion de l’offre pour le lait, les œufs et la volaille. Dans 

un contexte politique où notre pays est concerné dans la négociation de plusieurs accords de 
libre-échange, il est fort opportun d’avoir des alliés qui partagent nos positions politiques sur 
ces enjeux qui concernent plusieurs syndicats affiliés à la fédération.  

 
Au Canada, nous avons pu compter sur l’aide de la section locale 75 de UNITEHERE lorsque 

nous avons occupé le siège social de Canada Bread dans le dossier du régime de retraite des 
membres du syndicat de Multi-Marques de Montréal. Ils étaient à nos côtés lorsque nous 

avons occupé les bureaux de l’employeur, en plus de nous avoir aidés à organiser cette 
mobilisation. Toujours du côté canadien, nous avons organisé une rencontre historique pour 
les travailleuses et les travailleurs des raffineries de sucre canadiennes. En effet, nous avons 

réuni, pour une première fois, les trois syndicats représentant les travailleuses et les travailleurs 
des raffineries de Montréal, Vancouver et Toronto. Les syndicats présents pour les deux autres 

raffineries étaient UNIFOR et Retail Wholesale Union. Nous avons organisé cette rencontre 
en marge de l’assemblée du Congrès du travail du Canada. Nous avons donc profité de 

l’occasion pour participer, comme observateur, pour une toute première fois pour notre 
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fédération, à cette assemblée qui regroupait près de 3 000 déléguées représentant plus de 3 
millions de travailleuses et travailleurs canadiens. 

 
Du côté européen, afin de renforcir le rapport de force du Syndicat des salariés de Barry 
Callebaut Canada inc. (Usine de Saint-Hyacinthe) (CSN), nous avons tissé des liens fraternels 

avec les travailleuses et les travailleurs des usines de Gravelines et de Meulan en France ainsi 
qu’avec ceux de la plus importante usine des Barry Callebaut à travers le monde, soit celle de 

Wieze en Belgique.  
 

Toutes ces expériences furent en très grande majorité des réussites. Nous nous permettons 
d’affirmer que l’union fait la force également avec les travailleuses et les travailleurs des autres 
organisations syndicales en Amérique du Nord. Il n’est pas toujours facile, pour une 

organisation comme la nôtre, de s’affranchir de plusieurs préjugés que nous entretenons à 
l’égard du restant du mouvement syndical canadien et américain. Après tout, une grande 

partie des syndicats de notre fédération sont nés de l’insatisfaction des travailleuses et des 
travailleurs de plusieurs de ces organisations syndicales. Toutefois, force est de constater que 

certaines de ses organisations ont évolué et que nous devons le faire aussi. Dans un monde 
où les employeurs sont des adversaires de plus en plus coriaces et avec un taux de 
syndicalisation en décroissance, s’isoler idéologiquement et syndicalement ne ferait que 

limiter notre efficacité à défendre les droits des travailleuses et des travailleurs que nous 
représentons. 

Résolution 2 – Syndicalisation 

Depuis notre dernier congrès, nous pouvons affirmer que notre fédération a continué d’être 

proactive en matière de syndicalisation. D’autres fédérations ont suivi notre exemple et ont 
également commencé à changer leur façon de faire avec le service de syndicalisation de la 
CSN. Une collaboration plus étroite ainsi qu’une plus grande utilisation des ressources 

militantes en sont quelques exemples.  
 

En effet, depuis le dernier congrès, la CSN a déposé plus de 40 requêtes en accréditation 

uniquement pour des syndicats affiliés à notre fédération. Plus précisément, nous avons 

syndiqué plus de 1200 travailleuses et travailleurs qui sont répartis dans 26 nouveaux 
syndicats ou ont été regroupés à des unités existantes pour créer 10 nouvelles sections. 
Plusieurs camarades ont fait partie de « l’équipe de clôture » qui a travaillé sur le terrain afin 

de recruter plus de contacts. De plus, une cinquantaine de militantes et militants de la FC 
faisant partie des agents multiplicateurs de syndicalisation (AMS) ont également contribué à 

ce succès. Toutefois, nous constatons que nous allons devoir travailler encore plus fort. Nous 
avons gagné de nouveaux membres mais nous en avons également perdu. L’arrivée de ces 

nouveaux membres nous aura permis, à toute fin pratique, de maintenir notre membership 
au même niveau. Nous avons perdu plus de 1100 membres, issus de 37 accréditations. Une 
des principales raisons qui explique cette situation est le nombre important de fermetures 

d’établissements. Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence que nous avons aussi perdu 
des membres par révocation, par désaffiliation et par maraudage. Depuis les pertes 
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importantes qu’a connues la confédération à la suite du maraudage dans le secteur public, 
certains syndicats du secteur privé de la FTQ sont de plus en plus agressifs lors des périodes 

de maraudage. Presque tous nos syndicats sont visités de façon systématique par un recruteur 
provenant d’un syndicat affilié à la FTQ.  
 

D’autres facteurs influencent également la fluctuation du membership. Certains milieux de 
travail vivent une décroissance du nombre d’emplois due à l’automatisation, à l’arrivée de 

nouveaux moyens technologiques et à l’augmentation des cadences de travail. D’un autre 
côté, des syndicats provenant du domaine de la transformation des viandes et du secteur des 

entrepôts, ont vu leur membership augmenter après l’embauche de centaines de nouvelles 
travailleuses et de nouveaux travailleurs. Des investissements importants au sein de leurs 
entreprises ont également été constatés. 

 
Au cours des trois dernières années, nous avons constaté qu’il existe un déséquilibre quant à 

l’intensité des travaux de syndicalisation dépendamment des régions. En effet, certaines 
régions ont été très actives, tandis que d’autres ont été pratiquement inactives pendant 

plusieurs années. La proposition qui sera soumise au présent congrès se voudra une solution 
à cette situation. 
 

Voici la liste des nouveaux syndicats affiliés à la fédération ainsi que les nouvelles sections 
qui se sont jointes à des syndicats déjà existants :  

 
N° syndicat Nom du syndicat Membres 

02-25-160 STT des Marchés d’aliments naturels Tau de Brossard – CSN 39 

02-09-667 STT de COOPSCO Aménagement – CSN 4 

02-09-670 STT de Newrest Servair Montréal – CSN 60 

02-02-073 STT de l’Hôtel Motel La Caravelle – CSN 24 

02-22-022 Syndicat des inséminateurs et services à la ferme du C.I.A.Q. – CSN  198 

02-11-360-19 STT de Service Vinci Park – CSN, Place Québec 8 

02-11-360-20 STT de Service Vinci Park – CSN, section 880 Chemin Sainte-Foy 8 

02-11-360-21 STT de Service Vinci Park – CSN, section 79, Boul. René-Lévesque 5 

02-11-360-22 STT de Service Vinci Park – CSN, section 577 Boul. des Galeries 6 

02-09-673 STT de MON-TEX – CSN 11 

02-13-236 STT du Supermarché Mellon – CSN 115 

02-09-677 SEE de la Librairie Raffin Plaza Saint-Hubert – CSN  10 

02-11-118-03 STT des restaurants St-Hubert (CSN), section Succursale Ste-Anne de Beaupré 57 

02-11-372 STT de l’Hôtel Classique - CSN   67 

02-02-065-06 
Syndicat régional des salariées des Caisses Desjardins de la Côte-Nord – CSN, 

section Caisse d’économie Desjardins des employés d’Alcoa-Manic-McCormick 
9 

02-09-681 SE d’Air Algérie - CSN 4 

02-09-565 STT Les Brasseurs – CSN 60 

02-08-094 
Syndicat Régional des travailleuses et travailleurs des Caisses Desjardins des 

Laurentides – CSN  
40 

02-26-089 STT de Clean International inc. - CSN 40 

02-09-103-03 STT de l’Hôtel Reine Elizabeth – CSN, section de la réception 20 

02-09-685 STT de la Boulangerie Première Moisson - CSN 59 
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N° syndicat Nom du syndicat Membres 

02-09-689 STT de la Tour Cartier – CSN 15 

02-25-168 STT des Marinas de Sorel – CSN  20 

02-11-373 STT du Jardin Mobile des Halles de Sainte-Foy – CSN 15 

02-09-689-01 STT de la Tour Cartier – CSN, section Place Peel 8 

02-09-521 STT de Iron Mountain – CSN 90 

02-09-694 STT de Matt et Nat – CSN  10 

02-11-375 STT de Pharmacie de Québec – CSN  16 

02-09-634 STT de Apple Express – CSN   12 

02-09-699 STT de Échappe-toi Montréal – CSN  35 

02-09-698 STT du Motel Idéal – CSN  25 

02-09-620 STT d'Aux Vivres – CSN  60 

02-09-527-01 STT du stationnement de Montréal (CSN), section bureau 7 

02-12-052 Syndicat du personnel Desjardins de la Matapédia (CSN) 51 

02-09-527-04 STT des stationnement de Montréal (CSN), section 2001 (Place Mercantile) 3 

02-09-527-08 STT des stationnement de Montréal (CSN), section Le Nordelec 2 

02-09-706 STT des Croisières AML – CSN  85 

02-09-700 STT de Lallemand Solutions Santé – CSN  60 

02-09-527-10 
STT des stationnements de Montréal – CSN, section CUSM – Hôpital Général 

de Montréal – Hôpital Royal Victoria 
41 

02-11-377 STT de la Coopérative funéraire des Deux Rives – CSN  100 

02-09-527-11 STT des stationnements de Montréal – CSN, section Reine Élisabeth 15 

02-25-173 SE de la restauration – CSN, section Burger King de Granby 20 

02-12-109 STT de Metro Trois-Pistoles – CSN  35 

02-09-565-01 STT Les Brasseurs RJ – CSN, section Québec 3 

Résolution 3 – La relève syndicale 

Les 6 et 7 décembre 2017 ont été l’occasion de tenir une deuxième journée thématique sur 
l’implication des jeunes dans le syndicalisme. Avec la collaboration du comité national des 

jeunes de la CSN, nous avons organisé un événement où plusieurs invité-es ont pu venir 
discuter avec les militants et militantes présents, dont Jean-Noël Grenier, professeur au 

département des relations industrielles à l’Université Laval et Gabriel Nadeau-Dubois, député 
de Gouin, Québec Solidaire. Bien que nous souhaitions rejoindre plus de jeunes militants 

avec cette initiative, nous croyons que ces deux journées ont été appréciées de tous.   

Les propositions adoptées par le 50e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) se 
retrouvent en annexe de ce rapport. 

Résolution 4 – Association basée sur l’adhésion individuelle 

Malgré nos efforts à faire avancer ce dossier, nous avons dû constater l’échec de notre projet. 
Nous vous rappelons que cette résolution est dans la continuité des alignements du congrès 

de la CSN de 2014. Nous avions dès lors commencé nos travaux et nous avions adopté une 
résolution lors du 50e Congrès de la fédération en 2015 concernant la création d’une 
association basée sur l’adhésion individuelle pour les travailleuses et les travailleurs de 

Couche-Tard. Après maintes rencontres avec la CSN, nous avons au final constitué 
l’association sur la base d’un organisme à but non lucratif, établi des statuts et règlements, 
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créé un logo, défini un panier de services et lancé un site Internet pour l’association qui portait 
le nom de « Couche-Tard c’est nous! ». Nous vous rappelons que nous avions comme double 

objectif de défendre les droits des travailleuses et des travailleurs non syndiqués de Couche-
Tard en plus de tenter de relancer la campagne de syndicalisation traditionnelle qui s’était 
essoufflée depuis déjà quelque temps. Toutefois, force est d’admettre que nous avons échoué 

sur nos deux objectifs. Nous avons tenté de faire connaître l’association auprès des 
travailleuses et travailleurs non syndiqués de différentes façons, près d’une centaine de 

dépanneurs furent visités à cette fin. Malheureusement, à peu près aucun travailleur n’est 
entré en contact avec nous afin d’adhérer ou de solliciter l’aide de l’association.  

 
De plus, comme nous vous l’avions indiqué lors du dernier conseil fédéral de novembre 2016, 
une vague de révocation des accréditations a réussi pour cinq des six accréditations que les 

syndicats régionaux de Couche-Tard détenaient. En effet, seul le STT des Couche-tard de la 
Montérégie - CSN a réussi à garder une de ses deux accréditations soit celle du dépanneur de 

Saint-Liboire. Dans les faits, la vie syndicale dans la majorité des syndicats était à peu près 
inexistante ou dysfonctionnelle. Le départ de nos militantes et militants, le taux élevé de 

roulement de personnel et la difficulté d’adaptation des services de la fédération à cette réalité 
particulière furent sans contredit des raisons expliquant la perte de plusieurs des 
accréditations.  
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Un des éléments qui selon la fédération n’est pas étranger à notre échec concernant 
l’association basée sur l’adhésion individuelle est sans doute le temps écoulé entre la 

conclusion des conventions collectives, le règlement de l’ensemble des recours juridiques et le 
lancement de l’association. Au fil du temps et pour différentes raisons, les travailleuses et les 
travailleurs militants avec qui nous avions gagné les campagnes de syndicalisation, avec qui 

nous avions manifesté devant les différents commerces de Couche-Tard, aux sièges sociaux 
de Laval et lors d’une assemblée des actionnaires, pour ne nommer que quelques une des 

actions, ont cessé leur implication à l’exception de quelques irréductibles du dépanneur de 
Saint-Liboire. Lorsque nous avons débuté notre association, la conjoncture favorable était 

malheureusement disparue. Cet élément, qui aurait pu être évité s’il nous avait été possible de 
démarrer plus rapidement l’association, voire de le faire simultanément au meilleur de la 
campagne de Couche-Tard, nous aurait possiblement donné de meilleures chances de 

réussite. Ceci étant dit, n’oublions pas que les gains obtenus lors de négociation des 
conventions collectives des six succursales de Couche-Tard ont été étendus aux cinq milles 

salarié-es de Couche-Tard à travers le Québec. C’est une autre démonstration que le 
syndicalisme bénéficie à l’ensemble des travailleurs incluant les non-syndiqués.  

Résolution 5 – Contrer la sous-traitance et les agences de placement 

Le recensement des agences dans nos milieux de travail : 
Beaucoup de travail a été effectué en lien avec cette proposition Un travail de moine fut 
accompli par le stagiaire de l’époque à la fédération. En effet, il a recensé l’ensemble des 

syndicats de la fédération où l’employeur faisait appel à du personnel d’agence. Pour ce faire, 
l’ensemble des conseillères et conseillers de la Fédération du commerce ont rempli un 
questionnaire sur le sujet. Les questions qui furent posées sont :  

 
1- Est-ce qu’il y a présence d’agences de placement dans votre milieu de travail?  

2- Quel est le nom de ou des agences de placement présentes dans votre milieu de travail? 

3- Dans quelles circonstances l’employeur fait-il appel à des agences de placement?  

 

En plus, de cette cueillette d’information, une recherche sur chacune de ces agences a été 
effectuée en avril 2016 afin d’avoir le portrait complet des services offerts.  

 
Voici ce que nous pouvons en tirer : 

 
Des agences de placement sont présentes dans plus de 63 syndicats de la fédération, soit une 

proportion de près de 26 % des syndicats de la Fédération du commerce, ce qui est non 
négligeable.  
 

Environ 35 agences différentes offrent des services de personnel de tout ordre dans nos 
syndicats, tels que : réceptionnistes, caissiers, sauveteurs, valets de stationnement, préposés 

aux chambres, salariés travaillant en cuisine, bouchers, agents de sécurité, aides-boulangers, 
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salariés du département de la maintenance, chauffeurs de camion et de chariot élévateur, 
ainsi que pour du travail manuel d’emballage, pour pourvoir des postes de journaliers et pour 

des travaux de sanitation. 
 
Tous les secteurs de la fédération sont touchés par l’usage des agences de personnel. Les 

principaux motifs d’utilisation de ces agences sont le recrutement du personnel régulier ou 
temporaire pour pallier à un surcroît passager de production et pour combler des absences de 

personnel (vacances, congés, libérations syndicales, etc.).  
 

Analyse de nos clauses de convention collective au sujet des agences de placement et de la 
sous-traitance : 

Une fois ce travail effectué, nous avons travaillé en collaboration avec le Service de soutien à 

la négociation. Leur mandat était de faire le portrait de nos clauses de protection à ce sujet. 
Plus de 244 conventions collectives furent analysées et parmi celles-ci, nous retrouvons 42 

conventions collectives encadrant le personnel de placement et 171 conventions ayant des 
clauses de sous-traitance ou de sous-contrat.  

 
En effet, ce n’est pas toutes les conventions collectives qui encadrent ce type de salarié-es, 
puisque près de 26 % de nos syndicats affirment avoir des agences de placement dans leur 

milieu de travail alors que seulement 17 % de nos conventions sont pourvues de dispositions 
à ce sujet. 

Voici les constats qui ressortent de cette analyse : 

Échantillon représentatif : 

• Les 244 conventions collectives provenant de la FC représentent un échantillon très 
représentatif. 

• Il y a clairement des lignes de secteurs définies pour les deux types de clauses, 

notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire (transformation) et l’hôtellerie. 

Clause de sous-traitance : 

• D’un point de vue général, les clauses de sous-traitance sont inégales. Certaines exigent 
de l’employeur qu’il se conforme à une procédure assez stricte, et d’autres ne vont pas 

assez loin dans la recherche de solutions de rechange à la sous-traitance ou dans 
l’obligation de partage d’informations lorsqu’elle est inévitable. 

• Il y aurait lieu de corriger un très grand nombre de conventions collectives afin d’avoir 

toujours l’expression « travail à forfait, contrats et sous-contrats » dans le titre et le libellé 
de la clause afin de se prémunir d’une interprétation différente selon les circonstances et 

les jugements des arbitres de griefs. 
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• Les clauses de sous-traitance auraient avantage à être situées dans la section 
« Reconnaissance et juridiction » dans les conventions collectives, ce qui n’est pas 

toujours le cas. Il faudrait présenter ces clauses comme étant une permission que le 
syndicat accorde à l’employeur et non pas un droit qui lui appartient. 

• Bien peu de conventions possèdent une clause de comité paritaire de sous-traitance. 

 
Agence de placement : 

• Les clauses de convention collective qui traitent des agences de personnel sont toutes 
aussi inégales que celles touchant la sous-traitance. Certaines sont permissives et 

d’autres plus strictes quant à la possibilité d’y avoir recours. Peu d’entre elles interdisent 
formellement l’utilisation de personnel provenant d’une agence. 

• Quand la permission est donnée à l’employeur d’avoir recours au service de placement 

(agence), certaines clauses prévoient une cotisation syndicale à payer au syndicat. Il y a 
lieu de questionner si cette mesure empêche ou non le recours à des salarié-es d’une 

agence. 

• Peu de clauses prévoient une obligation de rendre des comptes au syndicat de 

l’utilisation, de la durée, de la fréquence, entre autres, des salarié-es provenant d’une 
agence de placement temporaire.  

En conclusion, la quasi-totalité de la proposition fut accomplie. L’enquête sur les entreprises 

offrant des services de sous-traitance et d’agence de placement fut réalisée. L’examen de nos 
conventions collectives au sujet des clauses sur le sujet fut effectué. Le comité interfédération 

du secteur privé (CISP) a pris en charge la portion de la délocalisation des entreprises et nous 
soumettra un rapport de ses travaux dans le cadre du présent congrès.  

Il n’est pas souhaitable de développer une clause type à ce stade, car les disparités entre nos 
clauses de convention sont trop grandes. Avant de pouvoir espérer négocier une clause type 
dans nos conventions collectives, nous devrions nous donner comme objectif d’améliorer nos 

clauses à ce sujet, d’uniformiser l’usage des termes en respectant certains principes de 
rédaction et de standardiser ce type de clause dans nos conventions.  

C’est pour ces raisons que nous devons continuer nos travaux à ce sujet et une proposition 
sera soumise lors de ce congrès. 
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Résolution 6 – Formation tout au long de la vie 

Après consultation auprès de l’équipe provinciale, la fédération a fourni à la CSN une liste de 
syndicats ayant un potentiel pour développer des projets. Le Service des relations du travail 

de la CSN a entamé des démarches auprès de onze de ces syndicats. Les projets portaient 
autant sur la francisation que sur la formation pour les compétences de base. Les syndicats 
provenaient de différents secteurs et de différentes régions à travers le Québec. 

Malheureusement, malgré la pertinence et l’importance de ces formations pour les 
travailleuses et les travailleurs, peu de ces syndicats ont complété leur démarche avec la CSN. 

En fait, dans deux cas, l’employeur a entamé un projet avec Emploi Québec sans impliquer 
les syndicats. Dans d’autres situations, après avoir fait une présentation aux ressources 

humaines et au syndicat, le projet a été abandonné. Malgré l’intérêt, il manquait de 
participantes et de participants ou ce n’était pas une priorité pour le syndicat. Dans certains 

endroits, des relations de travail difficiles ne permettaient pas la mise en place de telle 
formation.  
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ANNEXE 

Résolution 1 – Le rapport de force 

1. Alliances intersyndicales

Attendu les nombreuses attaques au mouvement syndical; 

Attendu la diminution de notre rapport de force dans plusieurs de nos négociations de 
conventions collectives;  

Attendu le besoin de renouveau dans nos stratégies syndicales; 

Attendu que le 64e Congrès de la CSN a adopté une proposition concernant les alliances 

intersyndicales;  

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN), soutenue par la CSN, développe, selon les besoins, des

alliances intersyndicales au Québec, au Canada et à l’international avec des organisations qui

partagent notre vision combative du syndicalisme. De plus, que ces alliances aient comme

objectif d’améliorer le rapport de force des syndicats affiliés à la fédération dans leurs

négociations.

2. Syndicalisation

Attendu l’importance pour le rapport de force de nos syndicats affiliés d’avoir un pourcentage 

élevé de travailleuses et de travailleurs syndiqués dans le secteur privé;  

Attendu que nous connaissons une diminution de notre membership; 

Attendu que le 64e Congrès de la CSN a adopté une proposition visant à accroître la 
syndicalisation dans le secteur privé;  

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN), en collaboration avec la CSN accentue ses travaux en

matière de syndicalisation. De plus, que la fédération continue à défendre et promouvoir des

stratégies de syndicalisation proactives dans sa collaboration avec le Service de syndicalisation.
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3. La relève syndicale

Attendu les défis que les syndicats affiliés ont à relever pour s’assurer d’une relève 

syndicale;  

Attendu le succès de la Journée thématique sur le syndicalisme et les jeunes qui s’est tenue 

les 9 et 10 octobre 2014;  

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN) organise de nouveau une journée thématique sur les

jeunes et la relève syndicale au cours du prochain mandat.

4. L’association basée sur l’adhésion individuelle

Attendu l’engagement de la fédération et de la CSN depuis quatre ans afin de défendre les 
travailleuses et travailleurs de Couche-Tard;  

Attendu la menace imminente de la révocation de nos six accréditations chez Couche-Tard; 

Attendu que nous devons relancer d’une nouvelle façon la campagne de syndicalisation chez 
Couche-Tard;  

Attendu la proposition adoptée lors du 64e Congrès de la CSN;  

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN), appuyée par la CSN, soutienne la création d’une

nouvelle association pour les employés de Couche-Tard non syndiqués basée sur l’adhésion

individuelle.

La protection de nos emplois 

5. Contrer la sous-traitance et les agences de placement

Attendu que cette problématique touche l’ensemble des secteurs de la fédération; 
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Attendu que la sous-traitance et les agences de placement sont des menaces certaines à notre 

pouvoir de négociation afin d’améliorer nos conditions de travail;  

Attendu que le 64e Congrès de la CSN a adopté une proposition visant à lutter contre la sous-

traitance et les agences de placement; 

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN), soutenue par le Service des relations du travail - module

soutien à la négociation de la CSN, analyse les différentes clauses de convention collective au

Québec concernant les agences de placement et la sous-traitance afin de développer une clause

type pour les syndicats affiliés.

 Qu’une analyse des entreprises offrant des services de sous-traitance et d’agence de placement

soit réalisée afin de nous permettre d’avoir le portrait de cette industrie.

 Que la Fédération du commerce (CSN) soutenue par les services de la CSN, analyse la

possibilité de développer une clause de convention qui limiterait la délocalisation de nos

entreprises et analyse les pistes de solutions sur la délocalisation de nos entreprises.

 Que ces analyses tendent vers des stratégies d’action soit présentées au prochain congrès de la

Fédération du commerce (CSN).

La formation 

6. Formation tout au long de la vie

Attendu que nous pouvons recevoir des subventions d’un fonds provenant de la Loi

favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;

Attendu l’importance de la formation continue pour les membres des syndicats affiliés; 

Attendu la méconnaissance ou la modeste utilisation de ce service par les syndicats de la 

fédération. 

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que la Fédération du commerce (CSN), soutenue par la CSN, mette en place un plan de travail

pour renforcer les services offerts par la CSN en matière de formation continue auprès des

syndicats affiliés.
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La santé et la sécurité au travail 

7. Journée thématique en santé et sécurité au travail

Attendu que la prévention en santé et sécurité au travail fait partie de la juridiction de la 
fédération;  

Attendu l’appréciation des deux journées thématiques tenues en 2012 et 2014 par la 
fédération;  

Le comité exécutif de la Fédération du commerce (CSN) propose : 

 Que le comité santé-sécurité-environnement de la Fédération du commerce (CSN), en

collaboration avec la CSN, organise une journée thématique au cours du prochain mandat sur

la prévention en santé et sécurité au travail, incluant un volet réparation, à l’intention des

syndicats.
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Au nom des membres du bureau fédéral, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à 
ce 51e congrès de la Fédération du commerce (CSN). 

 
Le bureau fédéral est l’instance suprême de la fédération entre les congrès et les conseils 
fédéraux. Il est composé des quatre membres du comité exécutif et des représentantes et 

représentants des quatre secteurs. S’ajoutent à nos délibérations, une personne du comité de 
surveillance des finances pour la durée du bureau fédéral et l’ensemble des membres de ce 

comité lors de la présentation des états financiers par le trésorier.  
 

De plus, sont présents les deux coordonnateurs, Alexandre Boileau Laviolette et 
Jordan Wilson, de même qu’un représentant des salariés-es, Dominique Dodier. 
 

Seuls les membres du comité exécutif et les représentantes et représentants des secteurs ont 
droit de vote au bureau fédéral. Nous vous invitons à consulter l’annexe A pour connaître 

leurs rôle et responsabilités.   
 

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter la composition du bureau fédéral.  
 

Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers 

1A Pierre Morel STT de Maxi Galeries Lac-Saint-Jean Alma – CSN  

1A Daniel Lamoureux STT de Coop-IGA Rimouski (CSN) 

1B Carolina Caballero Syndicat d’Ikea Montréal (CSN) 

1C René Ouellet STT épiciers unis Metro-Richelieu (CSN) 

1D Nancy Boucher STT des stationnements de Québec (CSN) 

Secteur 2 – Agroalimentaire  

2A Daniel Charette SE de l’abattoir de Berthierville (CSN) 

2A Jean-François Renaud STT de Maple Leaf St-Anselme (CSN) 

2B Robert Daneau STT de la Brasserie Labatt (CSN) 

2B Carol Tétreault ST C.I.A.Q. (CSN) 

Secteur 3 – Finances  

3A Johanne Duchesne 
SS de services et professionnelles de Desjardins du 

Saguenay-Lac-St-Jean - CSN 

3B Linda Morissette SE de bureau de SSQ Vie (CSN) 

Secteur 4 – Tourisme  

4A Michel Paré ST du Bonaventure (CSN) 

4A Johnny Lagacé STT de Hilton Québec (CSN) 

4B Manon Rodrigue ST de la Station Mont-Tremblant (CSN) 

4C Chantal Cloutier STT des restaurants St-Hubert (CSN) 
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Comité de surveillance des finances 

Yves Gaudreau STT des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) 

Coordination 

Alexandre Boileau Laviolette Coordonnateur 

Jordan Wilson Coordonnateur 

Représentant des salarié-es 

Dominique Dodier Salarié 

Comité exécutif 

Serge Fournier Président 

David Bergeron-Cyr Vice-président 

Diane David Secrétaire générale 

Michel Valiquette Trésorier 

De plus, les documents suivants sont régulièrement soumis à notre attention : 

 Les calendriers des activités de la fédération;

 Les rapports des groupes de travail (s’il y a lieu);

 Les rapports des coordonnateurs.

Depuis le dernier congrès de mai 2015, nous avons tenu neuf réunions régulières et quatre 

réunions extraordinaires (Annexe B). 

Vous trouverez la liste des présences aux réunions du bureau fédéral à l’annexe C. 

À chaque réunion du bureau fédéral, le comité exécutif nous a déposé une copie des 
procès-verbaux de leurs réunions (copie envoyée par courriel deux semaines avant la réunion 

du bureau fédéral).  

Le présent rapport se veut un bilan, le plus juste possible, des travaux et débats qui ont animé 

nos rencontres. 

Instances confédérales 

La fédération est représentée par le président, Serge Fournier, aux réunions du bureau 
confédéral. 

La délégation de la fédération au conseil confédéral est composée des quatre membres du 
comité exécutif et de quatre membres élus par le bureau fédéral : Nancy Boucher, Robert 

Daneau, René Ouellet et Michel Paré.  
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Action internationale 

La mission intersyndicale du Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada inc. (Usine de 

Saint-Hyacinthe) (CSN) et de la Fédération du commerce (CSN) avait pour objectif de 
rencontrer les travailleuses et les travailleurs de l’usine de Barry Callebaut en Belgique et de 
solidariser avec les travailleurs des usines de Gravelines et Meulan en France en prévision du 

développement du rapport de force pour la prochaine négociation.  

Journées thématiques 

 
Au cours du mandat, la fédération a organisé trois journées thématiques en collaboration avec 
divers services de la CSN, dont en voici les thèmes : 

 

 Ma santé, ma sécurité, j’y tiens! (comité santé-sécurité et environnement); 

 3e Forum des femmes – Engagées et déterminée (comité des femmes); 

 Syndicalisme et les jeunes; 

 

Colloque Gérard-Picard 

 
C’est sous le thème Connecté sur la 4e révolution pour humaniser la transition que le 14e Colloque 

Gérard-Picard organisé par la CSN s’est tenu les 15 et 16 novembre 2017 à Sherbrooke. 

 

Capsules de formation 

La Fédération du commerce (CSN) s’est dotée d’un programme de formation continue qui 
s’est déployé tout au long du mandat pour les membres du bureau fédéral. 
 

Dans un premier temps, les membres du bureau fédéral, les membres des comités de liaison 
et les membres des trois comités fédéraux ont reçu une formation les 6 et 7 octobre 2015 à 

Granby. Elle portait, notamment, sur le fonctionnement des secteurs, l’organisation et la prise 
de décision, l’efficacité, l’animation, le leadership et la communication. Nous tenons à 

remercier le Service des relations du travail de la CSN pour leur collaboration. 
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Plusieurs capsules de formation sur des thèmes spécifiques ont été présentées lors de nos 
réunions régulières : 

 
 Présentation de la Campagne santé à l’environnement par Sylvain Moreau, président du 

STT de la Brasserie Labatt (CSN) le 6 novembre 2015; 

 Présentation du suivi des rencontres qui ont eu lieu entre la fédération et la section 
Locale 75 UNITEHERE; 

Présentation de David Sanders, directeur de l’organisation de la section Locale 75 
(Toronto) UNITEHERE, concernant leurs campagnes de syndicalisation et leurs 

luttes dans le secteur de l’hôtellerie; 

 Présentation de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) sur le Partenariat 
transpacifique (PTP) par Marcel Groleau, président de l’UPA le 8 avril 2016; 

 Présentation de l’impact des nouvelles activités des pharmaciens sur les coûts éventuels des 

primes d’assurances par Francis Taillefer, conseiller en assurance GFMD Expert conseil 

avantages sociaux; 

 Présentation de l’Inscription des syndicats à la CNESST2 par Andrée Bouchard, du 

SRT CSN, Virginie Frenette et Claude Frédérick Forest, de la CNESST et Isabelle 
Lacas, coordinatrice du Service juridique de la CSN; 

 Présentation La CSN et les autres organisations syndicales au Québec; qu’est-ce qui nous 

distingue? par le vice-président de la fédération le 10 juin 2016; 

 La syndicalisation : 

 Présentation des travaux de syndicalisation à la fédération par Renaud Ledoux, 
conseiller syndical au Service de syndicalisation de la CSN; 

 Présentation et suivi sur la syndicalisation des magasins Walmart, le 8 avril par 
le président de la fédération et le 10 juin 2016 par le vice-président de la 

fédération; 

 Suivi sur le dossier Couche-Tard, c’est nous, par le vice-président de la fédération le 

6 novembre 2015, le 8 avril 2016 et le 10 juin 2016; 

 Suivi sur la syndicalisation des magasins Walmart par Yves Rivard 
coordonnateur au service de syndicalisation et Julie Marquis conseillère 

syndicale au service des relations de travail - module recherche, le 3 novembre 
2017; 

 

                                                      
2 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
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 Présentation de la Politique industrielle, dont l’accent a été mis sur le secteur 
agroalimentaire, par Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN et Martin 

St-Denis, analyste chez MCE Conseils3, le 13 octobre 2016; 

Lors de ce même bureau, Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN, nous a 
présenté la Campagne CSN vers un salaire minimum à 15 $ l’heure ainsi que la brochure 

sur les enjeux en vue du 65e Congrès CSN de juin 2017; 

De plus, nous avons visionné la vidéo sur les 25 ans de la négociation coordonnée de 

l’hôtellerie 2012; 

 Présentation sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 

(ALENA) par Jean Dalcé, conseiller syndical au service des relations de travail (SRT), 
le 15 juin 2017; 

 Présentation de la politique américaine à la suite de l’élection de Donald Trump; 

les impacts pour le Québec par Donald Cuccioletta, spécialiste de la politique 
internationale (USA) et chercheur à la chaire Raoul-Dandurand (UQAM), le 

15 juin 2017; 

 Présentation de la révolution 4.0; KOSSÉSA? par Christian Cyr, coordonnateur du 

CISP-CCGN4, le 15 juin 2017; 

 La gestion du changement en période de turbulences et de saturation par Kevin 
Johnson, professeur adjoint au Département du Management, HEC Montréal, le 

3 novembre 2017; 

 Présentation sur la refonte des normes du travail par Caroline Senneville, 

vice-présidente à la CSN; 

 Présentation de la Réflexion 5-10-15 par Christian Cyr, coordonnateur du 

CISP-CCGN et Julien Laflamme, conseiller syndical su Service des relations du 
travail - module Recherche. 

 

Services 

Lors de notre rencontre du 7 avril 2016, le bureau fédéral a entériné Pascal Hamel et 
Alexandre Boileau Laviolette à la coordination de la fédération. 

 
Le 12 octobre 2016, le bureau fédéral a entériné Jordan Wilson à la coordination à la suite du 
départ de Pascal Hamel. 

 

                                                      
3 Maintien, création, emploi 
4 Comité intersectoriel du secteur privé– Comité de coordination générale des négociations 
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À chacune de nos rencontres, les coordonnateurs nous ont présenté leur rapport comprenant, 
entre autres, un suivi des mouvements de main-d’œuvre, les différentes luttes que les syndicats 

ont menées, ainsi que la situation générale des services de la fédération.   
 
Pour plus de détails sur les fonctions respectives des coordonnateurs, vous retrouverez la 

répartition de leurs tâches à l’annexe D. 
 

Fonctionnement de la Fédération du commerce (CSN) 

Parmi les résolutions adoptées par le 50e Congrès, voici les dossiers statutaires et thèmes 
spécifiques qui ont été présentés aux membres du bureau fédéral : 

  

 Le rapport de force; 

 Les alliances intersyndicales 
 La syndicalisation 

 La relève syndicale 
 L’association basée sur l’adhésion individuelle 

 La protection de nos emplois; 

 Contrer la sous-traitance et les agences de placement  

 

 La formation; 
 La formation tout au long de la vie 

 La santé et la sécurité au travail; 

 Journée thématique en santé et sécurité au travail (1er décembre 2016) 

 

Tout au long du mandat 2015-2018, le bureau fédéral a rempli ses responsabilités en gardant 
le cap sur les orientations du 50e Congrès.  

 

Au besoin, lors des réunions du bureau fédéral les membres ont adopté la répartition des 
dossiers du comité exécutif (Annexe E). 

 

Lors de réunions, les membres ont également pris connaissance du calendrier des activités de 

la fédération pour le mandat 2015-2018. 
 

Secteurs 

La fédération regroupe des syndicats provenant de plusieurs secteurs d’activités et de 
différentes régions. Vous trouvez la composition de ces secteurs à l’annexe F. Un rapport 
détaillé vous sera présenté lors des assemblées sectorielles des quatre secteurs qui se tiendront 

durant le présent congrès. Vous aurez alors à prendre connaissance des activités qui ont eu 
lieu tout au long du mandat. 
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Le bureau fédéral a la responsabilité d’approuver les plans de travail des secteurs ainsi que 

l’ensemble du volet budgétaire. 
 
Voici un portrait des secteurs. (Annexe F) 

 

Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers 

Le secteur est composé de 127 syndicats affiliés et compte 8 370 membres.  

 

Secteur 2 - Agroalimentaire 

Le secteur est composé de 68 syndicats affiliés et compte 8 579 membres.  

 

Secteur 3 – Finances 

Le secteur est composé de 38 syndicats affiliés et compte 2 982 membres. 

 

Secteur 4- Tourisme 

Le secteur est composé de 90 syndicats affiliés et compte 7 342 membres.  

 
Vous trouverez à l’annexe G, la composition actuelle des comités de liaison. 

 

Comités fédéraux et groupe de travail 

Lors du bureau fédéral précongrès d’avril 2015, les plans de travail pour la première partie du 

mandat ont été adoptés. 
 
Au bureau fédéral extraordinaire du 29 mai 2015, nous avons procédé à l’élection des 

membres des comités fédéraux ainsi que les formatrices et formateurs. 
 

Finalement, lors de la rencontre du bureau fédéral des 12 et 13 octobre 2016, les plans de 

travail pour la deuxième partie de mandat ont été adoptés. 

 
Vous retrouverez les plans de travail de chacun des comités à l’annexe H.  

 

Voici la composition des membres des comités fédéraux 
 

Comité de santé-sécurité-environnement 

Le comité de santé-sécurité-environnement est composé de : 

 François Guillette, STT d’Aliments Ultima Inc. (CSN); 

 Sylvain LeRiche, STT de la Brasserie Labatt (CSN); 

 Nancy Mathieu, STT de Bacon Inter-América (CSN); 
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 Patrick Ross, conseiller syndical en appui; 

 Alexandre Boileau Laviolette, coordonnateur; 

 David Bergeron-Cyr, vice-président et responsable politique. 
 

Comité des femmes 

Le comité des femmes est composé de : 

 Pauline Bélanger, STT de l’A.T.R. du Bas St-Laurent (CSN); 

 Carolina Caballero, S d’IKEA Montréal (CSN); 

 Nancy Boucher, STT des stationnements de Québec (CSN); 

 Sophie Rousseau, conseillère syndicale en appui; 

 Jordan Wilson, coordonnateur; 

 Diane David, secrétaire générale et responsable politique. 

 

Comité sur les avantages sociaux 

Le comité des avantages sociaux est composé : 

 Eli Modlin, STT du Holiday Inn Sinomonde (CSN); 

 Réjean Gouin, SE du Groupe Olymel (CSN); 

 Manon Rodrigue, ST de la Station Mont-Tremblant (CSN); 

 Vacant, conseiller syndical en appui; 

 Jordan Wilson, coordonnateur; 

 Michel Valiquette, trésorier et responsable politique. 

 

Comité de coordination de la formation 

Le comité de coordination de la formation est composé de : 

 Josée Brulotte, SE du Groupe Olymel (CSN); 

 Charles K. Beaumier, STT Lallemand (CSN); 

 Carolina Caballero, S d’Ikea Montréal (CSN); 

 Steve Houle, SE du Groupe Olymel (CSN); 

 Grégoire Konan, STT de l’Hôtel Omni Mont-Royal (CSN); 

 Eli Modlin, STT du Holiday Inn Sinomonde (CSN); 

 Pierre Morel, STT de Maxi Galeries Lac-Saint-Jean Alma - CSN; 

 Pascal Côté, conseiller syndical en Estrie; 
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 Benoit Boucher, conseiller syndical dans les Laurentides; 

 William Mejia, conseiller syndical à Montréal; 

 Dany Roy, conseiller syndical au Saguenay – Lac-Saint-Jean; 

 Jordan Wilson, coordonnateur; 

 Diane David, secrétaire générale et responsable politique. 

 
Au cours de la première partie du mandat, nous avons eu deux démissions, soit Stéphanie 

Tessier, du STT de Bacon Inter-America (CSN) et Louis-André Boulay, du STT de PJC 

entrepôt - CSN. Afin de combler ces deux postes, la fédération a fait parvenir à l’ensemble 
des syndicats affiliés le formulaire de mise en candidature. 

 
Le comité organise et prodigue la formation pour les syndicats de la fédération. Les nouveaux 

formateurs et nouvelles formatrices, Josée Brulotte, Carolina Caballero, Charles K. Beaumier 
et Eli Modlin ont reçu le transfert technique et la formation andragogique par le Service des 
relations du travail CSN – module formation.  

 

Groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation de nos syndicats 

Un rapport des travaux vous sera présenté au cours du présent congrès.  

 

Finances 

Lors des réunions du bureau fédéral, Michel Valiquette, trésorier de la fédération, dresse 
périodiquement un portrait de la situation financière de la fédération. Dans ce bilan, nous 

retrouvons, entre autres, les éléments suivants : 
 

 Les états financiers FC semestriels; 

 L’évolution du nombre de membres; 

 L’analyse des coûts pour la tenue des réunions du bureau fédéral et des comités de 

liaison; 

 Les états financiers semestriels du régime de soins dentaires. 

 

Le comité de surveillance des finances de la fédération est composé de : 
 

 Louise Ouellette, STT de Hilton Québec (CSN); 

 Yves Gaudreau, STT des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN); 

 Steve Roy, STT de Sanimax (CSN). 
 

  



 

 
Rapport du bureau fédéral 

 

 

51e Congrès  28 mai au 1er juin 2018  

Delta Sherbrooke 10 

Le comité de surveillance des finances fait régulièrement rapport, lors des réunions du bureau 
fédéral, sur les points suivants : 
 

 Les états financiers FC semestriels; 

 Les états financiers semestriels du régime de soins dentaires. 
 

De plus, les membres du comité de surveillance des finances, élus au congrès, ont présenté les 
résultats de leurs travaux de vérification et recommandations sous forme de rapports. Ils ont 

été étudiés, débattus et reçus par le bureau fédéral, et ce, de façon régulière. À la suite de leur 

élection, les membres du comité ont reçu une formation d’une journée par le Service de 

vérification de la CSN. 
 

Conclusion  

L’ensemble des orientations prises lors du 50e Congrès ont été réalisés avec succès. Rappelons 
qu’il s’agissait de faire des alliances intersyndicales, de mettre l’emphase sur la 
syndicalisation, tenir des journées thématiques sur la santé et la sécurité au travail, de favoriser 

la relève syndicale, ainsi que de tenir un 3e Forum des femmes. De plus, pour une première 
fois, deux secteurs ont tenu leurs assemblées sectorielles au même endroit et au même 

moment, ce qui a contribué à revitaliser la vie syndicale dans nos rangs. Nous pouvons 
affirmer que nous avons occupé le terrain tout au long du mandat!  

 
Les membres du bureau fédéral tiennent à souligner le départ des deux élus sortants soit Serge 
Fournier, président et Diane David, secrétaire générale et surtout les remercier pour leur 

implication au cours de leurs années au sein de l’exécutif de la fédération. Camarades, bonne 
et longue retraite, bien méritée.  Ils désirent également souhaiter un bon mandat au prochain 

exécutif de la FC élu et soyez assuré que les membres du bureau fédéral combattront à vos 
côtés. 

 
Bon congrès à toutes et tous et bonne délibération! 
 

Le comité du rapport du bureau fédéral 

Robert Daneau 

Linda Morissette 
Michel Paré 

Diane David 
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Statuts et règlements 

Chapitre V- BUREAU FÉDÉRAL 

5.4 POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS 

Le bureau fédéral est l'instance suprême de la fédération entre les congrès et les conseils 
fédéraux. Il a les pouvoirs et attributions suivants : 

a)  Exécuter les mandats qui lui sont confiés par le congrès ou le conseil fédéral;

b)  Étudier toute question que lui soumet le comité exécutif ou le conseil fédéral et formuler
ses recommandations;

c)  Donner des directives pour l'expédition des affaires courantes, s'il juge que cette
intervention est nécessaire;

d)  Obtenir rapport des activités du comité exécutif et des représentantes et représentants des
secteurs;

e)  Déterminer l'affectation des syndicats dans les secteurs et les sous-secteurs;

f) Examinez et discuter les rapports sur les services et faire au congrès et au conseil fédéral
les recommandations qui s'imposent;

g)  S’assurer que les syndicats affiliés à la fédération reçoivent les services techniques et
professionnels requis; ces services doivent être fournis, selon le cas, soit directement par la

fédération, soit par entente de service avec une autre organisation affiliée à la CSN. Les
salarié-es relèvent du bureau fédéral dans l'exercice de leurs fonctions;

Le bureau fédéral a la responsabilité, à l'intérieur des prévisions budgétaires, de la création
ou de l'abolition des postes, de façon à assurer la bonne conduite de la fédération;

h)  Entériner la nomination des coordonnateurs choisis par l’équipe provinciale;

i) Rencontrer l’équipe provinciale de la fédération à toute occasion jugée utile pour l'intérêt
de la fédération et régler les litiges émanant de l’équipe provinciale;

j) Approuver la convention collective des salarié-es;

k)  Recevoir les états financiers semestriels;

l) Contracter des emprunts au nom de la fédération, pour rencontrer les obligations d'items
prévus au budget;

m) Il examine, discute et approuve les plans de travail qui seront adoptés par chaque secteur;
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n)  Déterminer la répartition des budgets « secteurs »; 

o)  Répondre au congrès et au conseil fédéral, de l'application du budget; 

p)  Former les comités spéciaux qu'il juge nécessaires; 

q)  Exercer tout autre pouvoir mentionné expressément à son sujet par les statuts et règlements 
de la fédération; 

r)  Tranche toute autre question non attribuée spécifiquement à une autre instance de la 
fédération par les présents statuts et règlements; 

s)  Élit les délégué-es requis pour compléter la délégation de la Fédération du commerce inc. 
(CSN) au conseil confédéral de la CSN par et parmi le bureau fédéral, à l'exception des 

membres du comité exécutif qui font partie automatiquement de la délégation. À défaut de 
quoi, le bureau fédéral verra à déterminer les modalités pour combler la délégation. 
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Réunions régulières Réunions extraordinaires 

5 et 6 novembre 2015 29 mai 2015 

7 et 8 avril 2016 18 août 2016 (conférence téléphonique) 

9 et 10 juin 2016 26 octobre 2016 (conférence téléphonique) 

12 et 13 octobre 2016 20 octobre 2017 (conférence téléphonique) 

14 mars 2017  

14 et 15 juin 2017  

2 et 3 novembre 2017  

19 février 2018  

25, 26 et 27 avril 2018  

9 réunions régulières 4 réunions extraordinaires 
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Présences aux réunions régulières du bureau fédéral 

 Nom 
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Secteur 1 –  

Commerce de 

détail, de gros et 

services divers 

Daniel Lamoureux 1A P P P P A A P P P P P P P P P P P 

Pierre Morel 1A P P P P P P P P P P P P P A P P P 

Mario Racine 1A     S S        P    

Carolina Caballero 1B P P A P P P P A P P P P P P P P P 

Pierre Fortin 1C   S S              

René Ouellet 1C P P A A P P P P P P P P P P P P P 

Nancy Boucher 1D P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Secteur 2 – 

Agroalimentaire 

Daniel Charrette 2A P P A A A A P P A A A A A P P P P 

Jean-François Renaud 2A P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Steve Houle 2A   S S S S    S S S S     

Robert Daneau 2B P P P P A A A A P P P P P P P P P 

Carol Tétreault 2B P P P P P P A A A P P P P A P P P 

Alexandre Giguère 2B     S S S S S     P    

Secteur 3 – 

Finances 

Johanne Duchesne 3A P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Linda Morissette 3B P P A A A A P P P P P P P P P P P 

Alain Audet 3B   S S SA SA            

Secteur 4 – 

Tourisme 

Johnny Lagacé 4A P P A A P P P P P P P P P P P P P 

Michel Paré 4A P P P P P P A A P P P P P P P P P 

Manon Rodrigue 4B P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Chantal Cloutier 4C P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Comité de 

surveillance  

des finances 

Yves Gaudreau CSF P  A A P P P P P A A P P A P P P 

Louise Ouellette CSF A  P P   P  P   P    P  

Steve Roy CSF P  P A   P  P P P P  P  P  

Coordination 

Patrick Brunet C P P                

Pascal Hamel C P P P P P P            

Alexandre B. Laviolette C   A A P P A A P P P P P P P P P 

Jordan Wilson C       P A P P P P P P P P P 

Salarié 

Benoit Ladouceur S A A                

Jordan Wilson S   P P P P            

Yves Gobeil S       P P P P P P A P    

Dominique Dodier S            P A P A P P 

Pierre Duchesneau S               P   

Comité exécutif 

Serge Fournier CE P P P P P P P P P A A A A P P P P 

David Bergeron-Cyr CE P P P P P P P P P P P P P A P P P 

Diane David CE P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Michel Valiquette CE P P P P P P P P P P P P P P P P P 

 
 

 
 

 

1A Magasins d’alimentation 3A Mouvement Desjardins 
1B Magasins non alimentaires 3B Institutions financières 
1C Entrepôts 4A Hôtellerie 
1D Services divers 4B Loisirs 
2A Production alimentaire 4C Restauration 
2B Transformation alimentaire 

 

P Présent 

A Absent (justifié) 

S Substitut 

SA  Substitut absent 

D Démissionnaire 

V Vacant 

CSF Comité de surveillance des finances 

S Salarié 

C Coordination 

CE Comité exécutif 
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Présences aux réunions extraordinaires du bureau fédéral 
 

 Nom 
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Secteur 1 –  

Commerce de détail, de gros et services divers 

Daniel Lamoureux 1A P P P P 

Pierre Morel  1A P A P A 

Mario Racine 1A  S   

Carolina Caballero 1B P P P P 

René Ouellet 1C P A A A 

Nancy Boucher 1D P P P P 

Secteur 2 – 

Agroalimentaire 

Daniel Charrette 2A P A P P 

Jean-François Renaud  2A P A P P 

Robert Daneau 2B P P P P 

Carol Tétreault 2B P A P P 

Secteur 3 – 

Finances 

Johanne Duchesne 3A P P P P 

Linda Morissette 3B P A A A 

Alain Audet 3B  S   

Secteur 4 – 

Tourisme 

Johnny Lagacé 4A P P P P 

Michel Paré 4A P P P A 

Manon Rodrigue 4B P A A A 

Chantal Cloutier 4C P A A A 

Comité de surveillance  

des finances 

Yves Gaudreau CSF P A A P 

Louise Ouellette CSF    P 

Steve Roy CSF    P 

Salarié 

Benoit Ladouceur S A    

Jordan Wilson S  A   

Yves Gobeil S   P  

Dominique Dodier S    P 

Coordination 

Patrick Brunet C P    

Pascal Hamel C P P   

Alexandre B. Laviolette C  P P P 

Jordan Wilson C   P P 

Comité exécutif 

Serge Fournier CE P P P A 

David Bergeron-Cyr CE P P P P 

Diane David CE P P P P 

Michel Valiquette CE P P P P 

 

 
 

1A Magasins d’alimentation 3B Institutions financières 

1B Magasins non alimentaires 3A Mouvement Desjardins 

1C Entrepôts 4A Hôtellerie 

1D Services divers 4B Loisirs 

2A Production alimentaire 4C Restauration 

2B Transformation alimentaire 

 

P Présent 

A Absence (justifié) 

S Substitut 

D Démissionnaire 

V Vacant 

CSF Comité de surveillance des finances 

S Salarié 

C Coordination 

CE Comité exécutif 
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Répartition des tâches des coordonnateurs 

Coordonnateur – Secteurs 2 et 3 – Jordan Wilson Coordonnateur – Secteur 1 et 4 – Alexandre Boileau Laviolette 

Réunions 

Bureau confédéral 

Conseil confédéral 

CISP-CCGN CISP 

Bureau fédéral Bureau fédéral 

Comité exécutif FC Comité exécutif FC 

Comité des employées de bureau 

Comité de coordination de la formation 

Équipes 

Équipe provinciale Équipe provinciale 

Équipes régionales : 

 Montérégie – Estrie – Cœur-du-Québec

 Bas-Saint-Laurent – Abitibi – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Québec

 Bloc d’appui

Équipes régionales : 

 Montréal

 Laurentides – Lanaudière – Outaouais
 Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord

 Collectif de direction

Équipes sectorielles : 

 Secteur 2 – Agroalimentaire
 Secteur 3 – Finances

Équipes sectorielles : 

 Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers
 Secteur 4 – Tourisme

Équipe des employées de bureau 

Tâches administratives 

Vérification des rapports d’activités des équipes régionales sous sa responsabilité 
Vérification des rapports d’activité des membres des équipes régionales sous sa 
responsabilité ainsi que ceux des dirigeants de la fédération  

Mandats concernant les secteurs 2 et 3 Mandats concernant les secteurs 1 et 4 

Enquêtes de permanence des salariés appartenant aux équipes régionales du 
coordonnateur des secteurs 1 et 4 

Enquêtes de permanence des salariés appartenant aux équipes régionales du 
coordonnateur des secteurs 2 et 3 

Gestion des plaintes provenant de ses secteurs attitrés Gestion des plaintes provenant des syndicats de ses secteurs attitrés 

Autorisation des différents congés des membres de ses équipes régionales attitrées Autorisation des différents congés des membres de ses équipes régionales attitrées 

Autorisation du temps supplémentaire des employées de bureau de ses équipes 
régionales attitrées 

Autorisation du temps supplémentaire des employées de bureau de ses équipes 
régionales attitrées 

Gestion des mouvements de main-d’œuvre de ses équipes régionales attitrées Gestion des mouvements de main-d’œuvre de ses équipes régionales attitrées 

Encadrement des salariés de ses équipes régionales attitrées Encadrement des salariés de ses équipes régionales attitrées 

Suivi des travaux du conseiller syndical à l’appui à l’arbitrage Suivi des travaux du conseiller syndical à l’appui à l’arbitrage 
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Répartition des tâches des coordonnateurs 

Coordonnateur – Secteurs 2 et 3 – Jordan Wilson Coordonnateur – Secteur 1 et 4 – Alexandre Boileau Laviolette 

Gestion des stagiaires à Québec Gestion des stagiaires à Montréal 

Les secteurs 

Rencontre des salariés en appui aux secteurs 2 et 3 Rencontre des salariés en appui aux secteurs 1 et 4 

Équipe sectorielle des secteurs 2 et 3 Équipe sectorielle des secteurs 1 et 4 

Comités de liaison des secteurs 2 et 3 Comité de liaison des secteurs 1 et 4 

Assemblées sectorielles des secteurs 2 et 3 Assemblées sectorielles des secteurs 1 et 4 

Développer un réseau de contacts Développer un réseau de contacts 

Voir au développement des secteurs 2 et 3 Voir au développement des secteurs 1 et 4 

Coordonner les griefs à portée nationale des secteurs 2 et 3 Coordonner les griefs à portée nationale des secteurs 1 et 4 

Coordonner les négociations coordonnées des secteurs 2 et 3 Coordonner les négociations coordonnées des secteurs 1 et 4 

Suivi des conflits des secteurs 2 et 3 Suivi des conflits des secteurs 1 et 4 

Suivi des rapports de négociation des secteurs 2 et 3 préparés par les conseillers Suivi des rapports de négociation des secteurs 1 et 4 préparés par les conseillers 

Suivi inter-équipes des nouveaux syndicats des secteurs 2 et 3 jusqu’à la signature de 

leur première convention collective 

Suivi interéquipes des nouveaux syndicats des secteurs 1 et 4 jusqu’à la signature 

de leur première convention collective 

Les comités fédéraux 

Comité des femmes  

Comité des avantages sociaux  

 Comité de santé-sécurité-environnement 

Les groupes de travail 

Groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation des syndicats Groupe de travail sur les nouveaux modes d’organisation des syndicats 

 
Groupe de travail sur la résolution 5 Contrer la sous-traitance et les agences de 
placement 

 

     



Rapport du bureau fédéral 

51e Congrès  28 mai au 1er juin 2018 

Delta Sherbrooke 

Annexe E 

Répartition des dossiers 

entre les membres du comité exécutif 





 

 
Rapport du bureau fédéral 

 

 

51e Congrès  28 mai au 1er juin 2018  

Delta Sherbrooke 23 

 

TÂCHES COMMUNES : Préparation et présence aux instances de la Fédération du commerce (CSN) 

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRALE TRÉSORIER 

Présidence 
Bureau confédéral 
Conseil confédéral 
Congrès CSN 
CISP-CCGN 
 

Présidence par intérim 
Conseil confédéral 
Action internationale 
Syndicalisation 
 

Secrétariat général 
Conseil confédéral 
Congrès CSN 
 

Trésorerie 
Responsable du personnel 
Conseil confédéral 
Congrès CSN 
Programme de soins dentaires 

COMITÉS FÉDÉRAUX 

 
Comité santé-sécurité-environnement 
Journal FC 

Comité des femmes 
Comité de coordination de la formation 
Journal FC 

Comité des avantages sociaux 
Comité de surveillance FC 

SECTEURS 

Commerce de détail, de gros 
et services divers 

Agroalimentaire 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
transformation alimentaire 
Conseil québécois des ressources humaines en 
tourisme (CQRHT) 
Assume la coordination des représentants FC aux 
comités sectoriels (CSMO) 

Finances Tourisme 

GROUPES DE TRAVAIL ET ÉQUIPES FC 

Équipe provinciale FC 
Équipe bloc d’appui FC 

Groupe de travail sur les 
nouveaux modes 
d’organisation de nos 
syndicats 
 
 

Groupe de travail sur les nouveaux modes 
d’organisation de nos syndicats 
Équipe provinciale FC 
Équipe régionale Montréal-Estrie-Abitibi 
Équipe régionale Laurentides 
 
 

Équipe provinciale FC 
Équipe régionale Bloc de L’Est 
Équipe régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Collectif de direction 

 

Équipe provinciale FC 
Équipe régionale Montérégie et Cœur du Québec 
Équipe régionale Québec 
Comité des employées de bureau 
Équipe des employées de bureau 

COMITÉS CONFÉDÉRAUX ET AUTRES 

Comité national Bâtirente 
Comité d’audit Bâtirente 
Conseil d’administration 
MCE 
Comité confédéral élargi sur 
les RH 

 
 

Comité des juridictions CSN 
Comité coordination santé-sécurité CSN 
Comité environnement CSN 
Formation professionnelle 
Collectif international CSN 
Coalition pour la souveraineté alimentaire 

Francisation 

Comité national de la condition 
féminine CSN 
Comité coordination de la condition féminine 
CSN 
Leucan 
Site Web 

 

Comité confédéral sur les ressources humaines 
Comité confédéral élargi sur les ressources 
humaines 
 





 

 
Rapport du bureau fédéral 

 

 

51e Congrès  28 mai au 1er juin 2018  

Delta Sherbrooke  

Annexe F 

Composition 

des secteurs 
 

 

 

 





 

 
Rapport du bureau fédéral 

 

 

51e Congrès  28 mai au 1er juin 2018  

Delta Sherbrooke 25 

SECTEUR 1 – COMMERCE DE DÉTAIL, DE GROS ET SERVICES DIVERS 

Le secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers de la Fédération du commerce 
(CSN) est composé de 127 syndicats affiliés provenant de plusieurs régions du Québec et 

compte 8 370 membres. Le secteur se divise en trois sous-secteurs :  

 

Sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation 
Le sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 

occupent un poste quelconque au service d’établissements dont les activités principales 
consistent à la vente au détail de produits en vente dans les épiceries, marchés, supermarchés 

et autres établissements du même genre. 

 

Sous-secteur 1B – Magasins non alimentaires 
Le sous-secteur 1B – Magasins non alimentaires regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 

occupent un poste quelconque au service d'établissements dont les activités principales 
consistent à la vente, la revente et la distribution au détail de produits non alimentaires. 

 

Sous-secteur 1C – Entrepôts  
Le sous-secteur 1C – Entrepôts regroupe tous les syndicats de salarié-es qui occupent un poste 
quelconque au service d'établissements dont les activités principales consistent à la distribution 

en gros de produits alimentaires et non alimentaires. 

 

Sous-secteur 1D – Services divers  
Le sous-secteur 1D – Services divers regroupe tous les syndicats de salarié-es qui occupent un 

poste quelconque au service d'établissements de services autres que ceux énumérés dans le 
présent chapitre ainsi que ceux dont les principales activités consistent à la fabrication et la 

transformation des produits du textile, du vêtement et de la chaussure. 
 

 

ACTIVITÉS SECTORIELLES 

Assemblée sectorielle 
Les syndicats se réunissent en assemblée sectorielle en moyenne une fois par année. 
L’assemblée sectorielle est le moment privilégié pour les syndicats du secteur de se rencontrer, 

de partager et de débattre des enjeux de l’industrie du commerce, des entrepôts et des services 
divers. Diverses thématiques y sont abordées, telles que la vie syndicale, les conventions 
collectives du secteur, la santé et la sécurité, les résumés de sentences arbitrales et les courants 

jurisprudentiels ainsi que tout sujet se rapportant à chacun des quatre sous-secteurs. 

 

Comité de liaison 
Le comité de liaison se réunit selon le plan de travail adopté. Ce comité est composé de trois 
représentants du sous-secteur 1A – Magasins d’alimentation et de deux représentants dans les 
sous-secteurs 1B – Magasins non alimentaires, 1C – Entrepôts et 1D – Services divers, qui sont 

élus par l’assemblée sectorielle. Les mandats du comité de liaison sont d'élaborer et d'appliquer 
le plan de travail du secteur ainsi que de préparer les assemblées sectorielles. 
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SECTEUR 2 – AGROALIMENTAIRE 

Le secteur 2 – Agroalimentaire de la Fédération du commerce (CSN) est composé de 
68 syndicats affiliés provenant de plusieurs régions du Québec et compte 8 579 membres. Le 

secteur se divise en deux sous-secteurs :  
 

Sous-secteur 2A : Transformation des viandes 
Le sous-secteur 2A – Transformation des viandes regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 
occupent un poste quelconque au service d'établissements dont les activités principales sont 
l'abattage et la transformation des viandes rouges et des volailles incluant les couvoirs. 

 

Sous-secteur 2B – Production alimentaire 
Le sous-secteur 2B – Production alimentaire regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 

occupent un poste quelconque au service d'établissements dont les activités principales sont la 
fabrication et la transformation des produits alimentaires de toute nature, à l’exception de la 

transformation des viandes. 
 

 

ACTIVITÉS SECTORIELLES 

 

Assemblée sectorielle 
Les syndicats se réunissent en assemblée sectorielle en moyenne une fois par année. 

L’assemblée sectorielle est le moment privilégié pour les syndicats du secteur de se rencontrer, 
de partager et de débattre des enjeux de l’industrie agroalimentaire. Diverses thématiques y 

sont abordées, tels que la vie syndicale, les conventions collectives du secteur, la santé et la 
sécurité, les résumés de sentences arbitrales et les courants jurisprudentiels ainsi que tout sujet 

se rapportant à l’agroalimentaire. 
 

Comité de liaison 
Le comité de liaison se réunit selon le plan de travail adopté. Ce comité est composé de trois 

représentants de chacun des deux sous-secteurs qui sont élus par l’assemblée sectorielle. Les 

mandats du comité de liaison sont d'élaborer et d'appliquer le plan de travail du secteur ainsi 

que de préparer les assemblées sectorielles. 
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SECTEUR 3 – FINANCES 

Le secteur 3 – Finances de la Fédération du commerce (CSN) est composé de 38 syndicats 
affiliés provenant de plusieurs régions du Québec et compte tout près de 2 982 membres. Le 

secteur se divise en deux sous-secteurs : 
 

Sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins 
Le sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 
occupent un poste quelconque au service du Mouvement Desjardins. 
 

Sous-secteur 3B – Institutions financières 
Le sous-secteur 3B – Institutions financières regroupe tous les syndicats de salarié-es qui 
occupent un poste quelconque au service d'établissements dont les activités principales 

consistent à faire des opérations financières et d’assurance autres que celles mentionnées à 
l’alinéa 3A – Mouvement Desjardins. 

 
 

ACTIVITÉS SECTORIELLES 

 

Assemblée sectorielle 
Les syndicats se réunissent en assemblée sectorielle en moyenne une fois par année. 
L’assemblée sectorielle est le moment privilégié pour les syndicats de partager et de débattre 

des enjeux du secteur. Diverses thématiques y sont abordées, telles que la vie syndicale, les 
conventions collectives, les résumés de sentences arbitrales, les courants jurisprudentiels ainsi 

que tout sujet d’actualité se rapportant au secteur finances. 
 

Comité de liaison 
Le comité de liaison se réunit selon le plan de travail adopté. Ce comité est composé de deux 
représentants de chacun des deux sous-secteurs qui sont élus par l’assemblée sectorielle. Les 
mandats du comité de liaison sont d'élaborer et d'appliquer le plan de travail du secteur ainsi 

que de préparer les assemblées sectorielles. 
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SECTEUR 4 - TOURISME 

Le secteur 4 – Tourisme de la Fédération du commerce (CSN) est composé de 90 syndicats 
affiliés provenant de plusieurs régions du Québec et compte tout près de 7 342 membres. Le 

secteur se divise en trois sous-secteurs :  
 

Sous-secteur 4A – Hôtellerie 
Le sous-secteur 4A – Hôtellerie regroupe tous les syndicats groupant des salarié-es qui 
occupent un poste quelconque au service d’établissements dont les activités principales 
consistent à offrir des services d’hébergement. 

 

Sous-secteur 4B – Loisirs 
Le sous-secteur 4B – Loisirs regroupe tous les syndicats de salarié-es qui occupent un poste 

quelconque au service d'établissements dont les activités principales consistent à offrir des 
services de loisirs. 

 

Sous-secteur 4C – Restauration 
Le sous-secteur 4C – Restauration regroupe tous les syndicats de salarié-es qui occupent un 

poste quelconque au service d'établissements dont les activités principales consistent à offrir 
des services de restauration. 

 

 

ACTIVITÉS SECTORIELLES 

 

Assemblée sectorielle 
Les syndicats se réunissent en assemblée sectorielle en moyenne une fois par année. 

L’assemblée sectorielle est le moment privilégié pour les syndicats du secteur de se rencontrer, 
de partager et de débattre des enjeux de l’industrie touristique. Diverses thématiques y sont 

abordées, telles que la vie syndicale, les conventions collectives du secteur, la santé et la 
sécurité, les résumés de sentences arbitrales et les courants jurisprudentiels ainsi que tout sujet 

se rapportant au tourisme. 

 

Comité de liaison 
Le comité de liaison se réunit selon le plan de travail adopté. Ce comité est composé de trois 
représentants du sous-secteur 4A – Hôtellerie et de deux représentants dans les sous-secteurs 
4B – Loisirs et 4C - Restauration et qui sont élus par l’assemblée sectorielle. Les mandats du 

comité de liaison sont d'élaborer et d'appliquer le plan de travail du secteur ainsi que de 
préparer les assemblées sectorielles. 
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Secteur 1 – Commerce de détail, de gros et services divers 

1A Daniel Lamoureux STT de Coop-IGA Rimouski (CSN) 

1A Pierre Morel STT de Maxi Galerie Lac Saint-Jean Alma – CSN  

1A Mario Racine STT du Marché Metro Dolbeau (CSN) 

1B Carolina Caballero S d’Ikea (CSN) 

1B Vacant  

1C Pierre Fortin STT de PJC entrepôt (CSN) 

1C René Ouellet STT des épiciers unis Métro Richelieu (CSN) 

1D Michelle Auger STT de Urgel Bourgie – CSN  

1D Nancy Boucher STT des stationnements de Québec (CSN) 

Secteur 2 – Agroalimentaire 

2A Daniel Charette SE de l’abattoir de Berthierville (CSN) 

2A Steve Houle SE du Groupe Olymel (CSN) 

2A Jean-François Renaud STT de Maple Leaf St-Anselme(CSN) 

2B Robert Daneau STT de la Brasserie Labatt (CSN) 

2B Alexandre Giguère STT d’aliments Ultima Inc. (CSN) 

2B Carol Tétreault ST du C.I.A.Q. (CSN) 

Secteur 3 – Finances 

3A Johanne Duchesne 
SS de services et professionnelles de Desjardins du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) 

3A Chantale Vaillancourt SR des S des caisses Desjardins de la Côte-Nord (CSN) 

3B Linda Morissette SE de bureau SSQ Vie (CSN) 

3B Maxime Bournival STT de Fondaction (CSN) 

Secteur 4 – Tourisme 

4A Johnny Lagacé STT de Hilton Québec (CSN) 

4A Michel Paré ST du Bonaventure (CSN) 

4A Eli Modlin STT du Holiday Inn Select Sinomonde (CSN) 

4B Marc Lariveau ST de la Station Mont-Tremblant (CSN) 

4B Manon Rodrigue ST de la Station Mont-Tremblant (CSN) 

4C Chantal Cloutier STT des restaurants St-Hubert (CSN) 

4C Anne-Marie Chouinard STT des restaurants St-Hubert (CSN) 
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Plan de travail du comité des femmes 

Deuxième partie de mandat 2015-2018 
 

PROPOSITIONS 

Responsables 

(membres du 

comité exécutif) 

Maître d’œuvre et/ou 

intervenants en appui 

(comités fédéraux ou groupes de travail) 

(équipe de travail, services confédéraux CSN) 

Rapport 

d’étape des 

travaux 

Échéancier 

Date de mise 

en œuvre 

Fin des 

travaux 

Que le comité des femmes de la fédération fasse le 

suivi et recense les dispositions contenues dans 

toutes les conventions collectives relatives aux 

droits parentaux et la conciliation famille-travail. 

Secrétaire 

générale 
Jordan Wilson, coordonnateur 

Conseil 

fédéral 

Tout au long 

du mandat 

Tout au 

long du 

mandat 

Que le comité informe les syndicats des nouveaux 

développements en matière de conciliation famille-

travail et droits parentaux par la publication, la 

diffusion et la visibilité des guides de négociation 

sur les droits parentaux et la conciliation famille-

travail. 

Secrétaire 

générale 

Jordan Wilson, coordonnateur 

Service des relations du 

travail CSN 

module formation 

Conseil 

fédéral 

Tout au long 

du mandat 

Congrès 

2018 

Que le comité fasse un suivi sur le Programme pour 

l'accès à une représentation équitable des femmes 

(PAREF) (postes élus) ainsi que la prise de parole 

F/H lors des instances de la fédération et des 

assemblées sectorielles. 

Secrétaire 

générale 
Jordan Wilson, coordonnateur 

Conseil 

fédéral 

Tout au long 

du mandat 

Congrès 

2018 

Que le comité fasse le suivi des principales 

décisions de la Commission de l’équité salariale. 

Secrétaire 

générale 

Jordan Wilson, coordonnateur 

Salarié en appui à l’arbitrage 

Conseil 

fédéral 

Tout au long 

du mandat 

Congrès 

2018 

Que le comité envisage de tenir une journée 

thématique en collaboration avec la CSN sur 

différents sujets qui a un impact sur les femmes (ex : 

congé parental, retour aux études versus la retraite, 

etc.). 

Secrétaire 

générale 
Jordan Wilson, coordonnateur  

2e partie du 

mandat  

Printemps 

2017 

Congrès 

2018 
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Plan de travail du comité santé-sécurité-environnement 

Deuxième partie de mandat 2015-2018 
 

PROPOSITIONS 

Responsables 

(membres du 

comité exécutif) 

Maître d’œuvre et/ou 

intervenants en appui 

(comités fédéraux ou groupes de travail) 

(équipe de travail, services confédéraux CSN) 

Rapport 

d’étape des 

travaux 

Échéancier 

Date de mise 

en œuvre 

Fin des 

travaux 

Que le comité santé-sécurité-environnement fasse le 

suivi du Sommet sur l’alimentation du MAPAQ5 

concernant tout ce qui touche à l’environnement et à 

l’achat local. 

Vice-président 

Alexandre Boileau Laviolette, coordonnateur, en 

collaboration avec le Service des relations  

du travail CSN 

Aucun 
Conseil 

fédéral 2016 

Congrès 

2018 

Que le comité vérifie si l’ensemble des outils ou de la 

documentation publiée par la FC au fil des années est 

encore d’actualité, relativement à la santé, la sécurité 

au travail et à l’environnement. 

Vice-président 

Alexandre Boileau Laviolette, coordonnateur, en 

collaboration avec le Service des relations du 

travail CSN 

Aucun 
Conseil 

fédéral 2016 

Congrès 

2018 

Que le comité développe des outils de sensibilisation 

concernant les coûts sociaux engendrés par les 

travailleuses et les travailleurs qui choisissent d’être 

couverts par leur régime d’assurance collective plutôt 

que par la CNESST6.  

Vice-président 
Vice-président et membres du comité santé-

sécurité-environnement 
Aucun 

Conseil 

fédéral 2016 

Congrès 

2018 

Que le comité fasse le suivi des amendements aux 

différentes lois relatives à la santé et la sécurité au 

travail du gouvernement libéral de Philippe Couillard. 
Vice-président 

Alexandre Boileau Laviolette, coordonnateur en 

collaboration avec la CSN 
Aucun 

Conseil 

fédéral 2016 

Congrès 

2018 

Que le comité prépare une présentation des effets sur le 

corps humain des maladies professionnelles (tendinites, 

épicondylites, troubles musculosquelettiques, etc.). 
Vice-président 

Alexandre Boileau Laviolette, coordonnateur, en 

collaboration avec une ressource externe 
Aucun 

Conseil 

fédéral 2016 

Congrès 

2018 

 

                                                      
5 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
6 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail  
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Plan de travail du comité des avantages sociaux 

Deuxième partie de mandat 2015-2018 
 

PROPOSITIONS 

Responsables 

(membres du 

comité exécutif) 

Maître d’œuvre et/ou 

intervenants en appui 

(comités fédéraux ou groupes de travail) 

(équipe de travail, services confédéraux CSN) 

Rapport 

d’étape des 

travaux 

Échéancier 

Date de mise 

en œuvre 

Fin des 

travaux 

Régime de retraite 

(travaux sur les régimes de retraite sectoriels) 
Trésorier 

Jordan Wilson, coordonnateur 

Comité des avantages sociaux 

SRT-CSN (module avantages sociaux) et 

Bâtirente 

Automne 

2016 
Automne 2015 

Congrès 

2018 

Régime de soins dentaires 

(suivi) 
Trésorier 

Jordan Wilson, coordonnateur 

Comité des avantages sociaux 

Azur 

Automne 

2016 
Automne 2015 Suivi 

Entente du regroupement des régimes d’assurances 

collectives FC-SSQ Groupe financier 

(suivi et fin) 
Trésorier 

Jordan Wilson, coordonnateur 

Comité des avantages sociaux 

 

Automne 

2016 
Automne 2015 

Conseil 

fédéral 

2016 
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Délégué-es, 
 

Le 50e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) adoptait une proposition budgétaire 
pour les années 2015-2017. Cette proposition était formée des éléments suivants : 
 

 Des revenus de l’ordre de : 25 266 182 $ 

 Des dépenses de l’ordre de : 25 938 886 $ 

 Un déficit appréhendé de : (672 703 $) 

 

Conseil fédéral 

Au conseil fédéral de novembre 2016 tenu à Sherbrooke, 18 mois après l’adoption de cette 

proposition budgétaire, les ajustements suivants étaient apportés à la proposition budgétaire 
du congrès. 

 

Per capita 

Nous avons ajusté à la baisse les revenus de per capita de (366 500 $). 
 

Péréquation 

La péréquation versée par la CSN a été ajustée à la hausse de 133 825 $ à la suite de nouveaux 
calculs. 
 

Dépenses 

Plusieurs postes dans le bloc Dépenses ont été ajustés pour tenir compte de la réalité de 
l’exercice de 18 mois.  
 

 

Le résultat final 

Revenus 

Au niveau des revenus de per capita, nous terminons l’exercice avec un montant supérieur à 

celui estimé de 229 694 $. Pour la péréquation, nous terminons avec un écart favorable de 
211 709 $.  

 
Ce qui nous permet de terminer l’exercice avec des revenus supplémentaires de 436 874 $. 
 

Dépenses 

Autant au bloc Direction qu’au bloc Services, vous constaterez des écarts défavorables 
significatifs au poste Avantages sociaux. Ces écarts sont dus à l’application d’une nouvelle 

norme comptable sur les régimes de retraite. Nous prendrons plus de temps lors de la 
présentation pour regarder en détail l’impact de cette norme.  
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Vous constaterez également, toujours aux blocs Direction et Services, des écarts favorables 

importants aux postes Déplacement et Kilométrage. 

Dans le bloc Fonctionnement, vous noterez un écart favorable de 157 044 $ principalement 

dû à l’économie réalisée au poste Services juridiques de 117 073 $. 

Au niveau des dépenses en général, les écarts des différents postes budgétaires nous amènent 
à une augmentation de 853 698 $ par rapport aux dépenses estimées, essentiellement due à 

l’augmentation au poste Avantages sociaux. 

L’excédent appréhendé de 104 557 $, prévu lors du dernier conseil fédéral, se solde par un 

déficit de (312 267 $). 

Malgré une hausse significative des revenus, l’application de la norme comptable sur les 
régimes de retraite nous force à terminer l’exercice financier 2015-2017 avec un déficit. 

Bon congrès et bonnes délibérations ! 

Michel Valiquette 

Trésorier 
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Délégué-es, 

Depuis le 50e Congrès de la Fédération du commerce – CSN tenu à Sherbrooke, du 26 au 
29 mai 2015, le comité s’est réuni à six reprises. 

Le comité était composé de : 

 Yves Gaudreau, STT des épiciers unis Métro Richelieu (CSN);

 Louise Ouellette, STT Hilton Québec (CSN);

 Steve Roy, ST de Sanimax (CSN).

Au cours de ces rencontres, nous avons : 

 Vérifié et analysé les états financiers semestriels;

  Analysé l’évolution financière de la fédération depuis le dernier congrès;

  Vérifié et analysé l’estimation des per capita et les ententes per capita à recevoir;

  Effectué des vérifications par sondage au niveau des factures payées, comptes à payer

et à recevoir (CSN et autres);

  Vérifié les dépenses du dernier congrès et du conseil fédéral;

  Vérifié par sondage les rapports d’activités des élu-es, salarié-es et militantes et
militants;

  Vérifié les procès-verbaux des réunions du comité exécutif de la fédération;

  Vérifié et donné notre avis sur la proposition des virements de crédit au conseil fédéral
de novembre 2016;

  Fait des recommandations et nous en avons fait le suivi.

Analyse des états financiers 

Nous avons analysé les états financiers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017. La vérification de chaque poste a été effectuée. 

Le poste Revenus 

À ce poste, nous notons une augmentation de 436 874 $. Nous connaissons une hausse des 

revenus des per capita de 229 694 $, et une augmentation de 211 709 $ de la péréquation ce 
qui fait que nous terminons l’exercice de trois ans avec une hausse des revenus. 
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Le poste Dépenses 

Au poste « Direction », l’ensemble des postes a des écarts défavorables, ceci à cause des coûts 

des avantages sociaux et de l’application des nouvelles normes comptables de CPA Canada. 
Nous constatons le même phénomène dans les postes « Services dans les régions » et « Services 
généraux ». Celles-ci viennent ajouter de lourdes pressions sur l’ensemble du présent budget 

qui par le fait même occasionne un déficit. 
 

Aux postes Fonctionnement, Activités politiques et Formation 

À chacun de ces postes, nous notons des écarts favorables totalisant 508 702 $.  

 

Validation des per capita et ententes 
Nous avons vérifié l’état des per capita et ententes de remboursement à chacune de nos 
rencontres. De plus, une attention particulière a été portée aux syndicats ayant des retards 

plus importants et ces retards ont été portés à l’attention du trésorier.  
 
 

Compte rendu 
Nous avons recommandé aux instances : 
 

  Que le conseil fédéral de novembre 2016 adopte les états financiers en date du 
30 juin 2016; 

  Que le conseil fédéral de novembre 2016 adopte la proposition des virements de crédit 
2015-2017. 

 

Recommandation 

Le comité de surveillance des finances recommande : 

 

 Que le 51e Congrès adopte les états financiers de la Fédération du commerce (CSN) 

au 31 décembre 2017. 

 

Nous aimerions souligner la disponibilité et la patience de tout le personnel de la fédération 

ainsi que du trésorier et spécifier que toute la documentation nécessaire pour nos vérifications 
était toujours disponible. 

 
 

Le comité de surveillance 

Yves Gaudreau 

Louise Ouellette 
Steve Roy 
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Délégué-es, 

Depuis le 50e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) tenu à Sherbrooke, du 26 au 29 
mai 2015, le comité s’est réuni à six reprises. 

Le comité était composé de : 

 Yves Gaudreau, STT des épiciers unis Métro Richelieu (CSN);

 Louise Ouellette, STT Hilton Québec (CSN);

 Steve Roy, STT de Sanimax (CSN).

Ordre du jour 

1. Analyse des états des résultats du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017

1.1 Revenus
1.2 Dépenses

2. Vérification des dépôts

2.1 Vérification des prestations

3. Recommandation

1. Analyse des états des résultats

Le trésorier nous a présenté les états des résultats se terminant le 31 décembre 2017.

Le trésorier nous informe qu’un total de 14 syndicats font partie du régime de soins

dentaires de la Fédération du commerce (CSN).

Revenus

Nous notons que les cotisations s’établissent à 1 390 419 $ pour la période du

1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Dépenses

Nous avons vérifié les déboursés, ceux-ci s’élèvent à 1 447 010 $.

Nous avons vérifié les frais d’administration et les taxes, le tout est conforme.
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2. Vérification des dépôts

Les membres du comité de surveillance des finances ont communiqué avec

Mme Jannique Quaak Michot, chez Azur-e Service des prestations, et ont fait la
vérification des dépôts. Le tout est conforme avec les ententes et les rapports remis par
le trésorier.

3. Recommandation

Le comité de surveillance des finances recommande au congrès d’adopter les états des

résultats en date du 31 décembre 2017.

Le comité de surveillance des finances 

Yves Gaudreau 

Louise Ouellette 
Steve Roy 
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Délégué-es, 

La proposition budgétaire soumise à ce 51e congrès de la Fédération du commerce (CSN) 
prévoit un excédent des revenus sur les dépenses de 21 492 $. 

Revenus 

 Des revenus globaux de 26 874 570 $;

 Des per capita basés sur 27 272 membres cotisants;

 Aucune augmentation prévue du membership au cours de l’exercice;

 Des revenus de per capita supérieurs de 1 314 024 $ par rapport au réel de

l’exercice précédent;

 Une péréquation augmentée de 55 636 $ par rapport au réel du dernier exercice

financier;

 Des revenus d’intérêt supérieurs à l’ancien budget.

Dépenses 

 Des dépenses de l’ordre 26 853 078 $;

 Création d’un poste de conseiller syndical dans le bloc d’appui pour les années

2019-2020;

 Maintien de l’entente de service avec la CSN pour la région de
l’Abitibi-Témiscamingue –Nord-du-Québec;

 Ajustement de l’entente des employées de bureau pour la région de Québec;

 Augmentation de l’aide aux syndicats pour les différentes instances de la fédération,

applicable au congrès;

 Plus grande présence des comités fédéraux dans la vie sectorielle;

 Nouvelle politique de dons plus généreux pour les syndicats;

 Maintien du même nombre de jours de libération dans les secteurs;

 Nous serons donc invités à débattre ensemble de cette proposition de prévisions

budgétaires 2018-2020.

Bon congrès et bonnes délibérations! 

Michel Valiquette 

Trésorier 









FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
REVENUS

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

REVENUS

PER CAPITA 5 528 170 $ 5 595 989 $ 5 736 906 $ 16 861 065 $ 62.74

PÉRÉQUATION 3 322 835 $ 3 322 835 $ 3 322 835 $ 9 968 505 $ 37.09

INTÉRÊTS 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 45 000 $ 0.17

TOTAL DES REVENUS 8 866 005 $ 8 933 824 $ 9 074 741 $ 26 874 570 $ 100.00
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

DÉPENSES

COMITÉ EXÉCUTIF 648 605 $ 603 830 $ 628 199 $ 1 880 634 $ 7.00

SERVICES 7 489 980 $ 7 854 988 $ 8 144 008 $ 23 488 976 $ 87.47

SECTEURS 154 075 $ 134 398 $ 125 459 $ 413 932 $ 1.54

RÉUNIONS 307 915 $ 221 064 $ 64 003 $ 592 981 $ 2.21

DÉLÉGATIONS 15 123 $ 15 427 $ 15 739 $ 46 289 $ 0.17

COMITÉS 41 541 $ 51 397 $ 53 445 $ 146 383 $ 0.55

FORMATION 77 089 $ 79 311 $ 83 983 $ 240 383 $ 0.90

DONS ET SOUSCRIPTIONS 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 33 000 $ 0.12

AUTRES 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 7 500 $ 0.03

SERVICE DE LA DETTE 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 3 000 $ 0.01

TOTAL DES DÉPENSES 8 748 827 $ 8 974 915 $ 9 129 336 $ 26 853 078 $ 100.00

SURPLUS / (DÉFICIT) 117 178 $ (41 091 $) (54 595 $) 21 492 $
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
DIRECTION

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

PRÉSIDENCE

SALAIRES 141 771 $ 104 413 $ 107 016 $ 353 199 $ 1.32
AVANTAGES SOCIAUX 58 706 $ 48 923 $ 50 991 $ 158 620 $ 0.59
DÉPLACEMENTS 17 522 $ 18 044 $ 18 583 $ 54 149 $ 0.20
KILOMÉTRAGE 13 639 $ 14 049 $ 14 470 $ 42 158 $ 0.16
REMBOURSEMENTS CSN (11 239 $) (11 576 $) (11 923 $) (34 738 $) (0.13)

TOTAL 220 400 $ 173 852 $ 179 136 $ 573 388 $ 2.14

VICE-PRÉSIDENCE (39 semaines par année)

SALAIRES 74 292 $ 72 421 $ 75 767 $ 222 480 $ 0.83
AVANTAGES SOCIAUX 35 117 $ 36 472 $ 39 392 $ 110 981 $ 0.41
DÉPLACEMENTS 13 166 $ 13 558 $ 13 962 $ 40 686 $ 0.15
KILOMÉTRAGE 10 230 $ 10 537 $ 10 853 $ 31 619 $ 0.12
REMBOURSEMENTS CSN (10 001 $) (10 301 $) (10 610 $) (30 911 $) (0.12)

TOTAL 122 804 $ 122 687 $ 129 364 $ 374 855 $ 1.40

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (42 semaines par année)

SALAIRES 79 914 $ 77 991 $ 81 596 $ 239 501 $ 0.89
AVANTAGES SOCIAUX 39 703 $ 37 908 $ 40 896 $ 118 507 $ 0.44
DÉPLACEMENTS 7 971 $ 8 207 $ 8 451 $ 24 629 $ 0.09
KILOMÉTRAGE 12 444 $ 12 818 $ 13 202 $ 38 465 $ 0.14
REMBOURSEMENTS CSN (4 008 $) (4 129 $) (4 253 $) (12 390 $) (0.05)

TOTAL 136 025 $ 132 796 $ 139 892 $ 408 712 $ 1.52
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
DIRECTION

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

TRÉSORERIE

SALAIRES 100 074 $ 102 568 $ 105 125 $ 307 766 $ 1.15
AVANTAGES SOCIAUX 46 965 $ 48 923 $ 50 991 $ 146 879 $ 0.55
DÉPLACEMENTS 11 801 $ 12 153 $ 12 514 $ 36 468 $ 0.14
KILOMÉTRAGE 15 193 $ 15 649 $ 16 118 $ 46 960 $ 0.17
REMBOURSEMENTS  CSN (4 657 $) (4 797 $) (4 941 $) (14 394 $) (0.05)

TOTAL 169 376 $ 174 495 $ 179 807 $ 523 678 $ 1.95

TOTAL COMITÉ EXÉCUTIF 648 605 $ 603 830 $ 628 199 $ 1 880 634 $ 7.00
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

SAGUENAY - LAC SAINT-JEAN  / CÔTE-NORD 
(CHICOUTIMI) 
3 CONSEILLERS, 1 EMPLOYÉE DE BUREAU )

SALAIRES 379 081 $ 387 037 $ 396 684 $ 1 162 801 $ 4.33
AVANTAGES SOCIAUX 175 248 $ 183 332 $ 191 067 $ 549 647 $ 2.05
DÉPLACEMENTS 47 172 $ 48 575 $ 50 021 $ 145 769 $ 0.54
KILOMÉTRAGE 44 197 $ 45 523 $ 46 889 $ 136 609 $ 0.51

SOUS-TOTAL 645 698 $ 664 468 $ 684 660 $ 1 994 826 $ 7.43

LOYERS 25 705 $ 26 670 $ 27 470 $ 79 845 $ 0.30
TÉLÉCOMMUNICATIONS 3 684 $ 3 794 $ 3 908 $ 11 385 $ 0.04
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 6 768 $ 6 971 $ 7 180 $ 20 919 $ 0.08
PAPETERIE, IMPRESSIONS 1 869 $ 1 926 $ 1 983 $ 5 778 $ 0.02
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 868 $ 894 $ 921 $ 2 683 $ 0.01
ARTICLES DE BUREAU 1 188 $ 1 223 $ 1 260 $ 3 671 $ 0.01
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 538 $ 554 $ 571 $ 1 663 $ 0.01

SOUS-TOTAL 40 619 $ 42 032 $ 43 293 $ 125 944 $ 0.47

TOTAL SAGUENAY - LAC SAINT-JEAN  / CÔTE-NORD 686 317 $ 706 500 $ 727 953 $ 2 120 771 $ 7.90
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

COEUR-DU-QUÉBEC (DRUMMONDVILLE)
( 1 CONSEILLER )

SALAIRES 101 873 $ 104 413 $ 107 016 $ 313 302 $ 1.17
AVANTAGES SOCIAUX 46 274 $ 48 390 $ 50 413 $ 145 077 $ 0.54
DÉPLACEMENTS 5 916 $ 6 091 $ 6 271 $ 18 278 $ 0.07
KILOMÉTRAGE 12 732 $ 13 114 $ 13 507 $ 39 353 $ 0.15

SOUS-TOTAL 166 796 $ 172 007 $ 177 206 $ 516 009 $ 1.92

LOYERS 8 142 $ 8 386 $ 8 638 $ 25 166 $ 0.09
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1 092 $ 1 125 $ 1 158 $ 3 375 $ 0.01
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 1 692 $ 1 743 $ 1 795 $ 5 230 $ 0.02
PAPETERIE, IMPRESSIONS 98 $ 101 $ 104 $ 302 $ 0.00
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.00
ARTICLES DE BUREAU 98 $ 101 $ 104 $ 302 $ 0.00
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 457 $ 471 $ 485 $ 1 414 $ 0.01

SOUS-TOTAL 11 579 $ 11 926 $ 12 284 $ 35 789 $ 0.13

TOTAL COEUR-DU-QUÉBEC 178 375 $ 183 933 $ 189 490 $ 551  799 $ 2.05
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

BAS-SAINT-LAURENT (RIMOUSKI)
( 1 CONSEILLER,  1 EMPLOYÉE DE BUREAU )

SALAIRES 172 233 $ 178 211 $ 182 653 $ 533 097 $ 1.99
AVANTAGES SOCIAUX 82 699 $ 86 553 $ 90 242 $ 259 494 $ 0.97
DÉPLACEMENTS 22 791 $ 23 469 $ 24 167 $ 70 426 $ 0.26
KILOMÉTRAGE 20 735 $ 21 357 $ 21 998 $ 64 091 $ 0.24

SOUS-TOTAL 298 459 $ 309 591 $ 319 059 $ 927 108 $ 3.45

LOYERS 13 964 $ 14 383 $ 14 815 $ 43 163 $ 0.16
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1 500 $ 1 545 $ 1 591 $ 4 636 $ 0.02
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 3 384 $ 3 486 $ 3 590 $ 10 460 $ 0.04
PAPETERIE, IMPRESSIONS 930 $ 958 $ 987 $ 2 875 $ 0.01
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 481 $ 495 $ 510 $ 1 486 $ 0.01
ARTICLES DE BUREAU 1 130 $ 1 164 $ 1 199 $ 3 492 $ 0.01
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 457 $ 471 $ 485 $ 1 414 $ 0.01

SOUS-TOTAL 21 846 $ 22 502 $ 23 177 $ 67 524 $ 0.25

TOTAL BAS-SAINT-LAURENT 320 305 $ 332 092 $ 342 236 $ 9 94 633 $ 3.70
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

GASPÉSIE (CHANDLER)
( 1 CONSEILLER )

SALAIRES 104 214 $ 106 832 $ 109 496 $ 320 542 $ 1.19
AVANTAGES SOCIAUX 46 274 $ 48 390 $ 50 413 $ 145 077 $ 0.54
DÉPLACEMENTS 20 168 $ 20 770 $ 21 390 $ 62 329 $ 0.23
KILOMÉTRAGE 16 997 $ 17 507 $ 18 032 $ 52 536 $ 0.20

SOUS-TOTAL 187 653 $ 193 499 $ 199 331 $ 580 483 $ 2.16

LOYERS 5 805 $ 5 980 $ 6 159 $ 17 944 $ 0.07
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1 092 $ 1 125 $ 1 158 $ 3 375 $ 0.01
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 1 692 $ 1 743 $ 1 795 $ 5 230 $ 0.02
PAPETERIE, IMPRESSIONS 450 $ 463 $ 477 $ 1 390 $ 0.01
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 310 $ 319 $ 329 $ 957 $ 0.00
ARTICLES DE BUREAU 192 $ 198 $ 204 $ 594 $ 0.00
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 467 $ 481 $ 495 $ 1 443 $ 0.01

SOUS-TOTAL 10 008 $ 10 308 $ 10 618 $ 30 934 $ 0.12

TOTAL GASPÉSIE 197 661 $ 203 807 $ 209 948 $ 611 417 $ 2.28
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

LAURENTIDES / LANAUDIÈRE / OUTAOUAIS
(SAINT- JÉROME)
( 3 CONSEILLERS, 1 EMPLOYÉE DE BUREAU  )

SALAIRES 375 481 $ 386 519 $ 398 044 $ 1 160 043 $ 4.32
AVANTAGES SOCIAUX 175 248 $ 183 332 $ 191 067 $ 549 647 $ 2.05
DÉPLACEMENTS 27 269 $ 28 075 $ 28 905 $ 84 248 $ 0.31
KILOMÉTRAGE 44 046 $ 45 368 $ 46 729 $ 136 143 $ 0.51

SOUS-TOTAL 622 044 $ 643 293 $ 664 744 $ 1 930 081 $ 7.19

LOYERS 32 310 $ 32 642 $ 33 003 $ 97 955 $ 0.36
TÉLÉCOMMUNICATIONS 4 589 $ 4 727 $ 4 868 $ 14 184 $ 0.05
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 6 768 $ 6 971 $ 7 180 $ 20 919 $ 0.08
PAPETERIE, IMPRESSIONS 1 048 $ 1 079 $ 1 111 $ 3 238 $ 0.01
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 849 $ 875 $ 901 $ 2 624 $ 0.01
ARTICLES DE BUREAU 1 735 $ 1 787 $ 1 841 $ 5 363 $ 0.02
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 538 $ 554 $ 571 $ 1 663 $ 0.01

SOUS-TOTAL 47 837 $ 48 634 $ 49 475 $ 145 946 $ 0.54

TOTAL LAURENTIDES / LANAUDIÈRE / OUTAOUAIS 669 881 $ 691 927 $ 714 219 $ 2 076 028 $ 7.73
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN
( 7 CONSEILLERS, 2 EMPLOYÉES DE BUREAU )

SALAIRES 854 034 $ 873 107 $ 894 819 $ 2 621 960 $ 9.76
AVANTAGES SOCIAUX 396 770 $ 415 054 $ 432 547 $ 1 244 371 $ 4.63
DÉPLACEMENTS 37 031 $ 38 115 $ 39 231 $ 114 376 $ 0.43
KILOMETRAGE 20 033 $ 20 634 $ 21 253 $ 61 919 $ 0.23

SOUS-TOTAL 1 307 867 $ 1 346 910 $ 1 387 850 $ 4 042 627 $ 15.05

LOYERS 183 468 $ 197 188 $ 203 104 $ 583 760 $ 2.17
TÉLÉCOMMUNICATIONS 21 179 $ 22 763 $ 23 446 $ 67 388 $ 0.25
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 42 224 $ 40 008 $ 41 208 $ 123 440 $ 0.46
PAPETERIE, IMPRESSIONS 34 581 $ 35 618 $ 36 687 $ 106 886 $ 0.40
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 19 505 $ 20 090 $ 20 693 $ 60 287 $ 0.22
ARTICLES DE BUREAU 15 404 $ 15 866 $ 16 342 $ 47 612 $ 0.18
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 4 664 $ 4 804 $ 4 948 $ 14 415 $ 0.05

SOUS-TOTAL 321 025 $ 336 337 $ 346 427 $ 1 003 789 $ 3.74

TOTAL MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN 1 628 892 $ 1 683 247 $ 1  734 277 $ 5 046 416 $ 18.79
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES   
( 5 CONSEILLERS, 2  EMPLOYÉES DE BUREAU  )
 60% FC-40% FNEEQ  40%FC-60%FP
SALAIRES 583 217 $ 607 086 $ 622 220 $ 1 812 523 $ 6.75
AVANTAGES SOCIAUX 268 497 $ 280 845 $ 292 658 $ 842 001 $ 3.14
DÉPLACEMENTS 49 532 $ 61 057 $ 75 301 $ 185 890 $ 0.69
KILOMÉTRAGE 38 115 $ 47 110 $ 58 228 $ 143 454 $ 0.53

SOUS-TOTAL 939 361 $ 996 099 $ 1 048 407 $ 2 983 867 $ 11.11

LOYERS 48 120 $ 48 271 $ 49 720 $ 146 111 $ 0.54
TÉLÉCOMMUNICATIONS 6 445 $ 6 638 $ 6 838 $ 19 921 $ 0.07
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 10 152 $ 10 457 $ 10 770 $ 31 379 $ 0.12
PAPETERIE, IMPRESSIONS (15 442 $) (15 905 $) (16 382 $) (47 729 $) (0.18)
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 1 038 $ 1 283 $ 1 586 $ 3 906 $ 0.01
ARTICLES DE BUREAU 2 545 $ 3 146 $ 2 700 $ 8 391 $ 0.03
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 613 $ 757 $ 936 $ 2 305 $ 0.01

SOUS-TOTAL 53 471 $ 54 647 $ 56 167 $ 164 285 $ 0.61

TOTAL QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES 992 832 $ 1 050 746  $ 1 104 574 $ 3 148 152 $ 11.72
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

MONTÉRÉGIE (SAINT-HYACINTHE)
( 3 CONSEILLERS, 1 EMPLOYÉE DE BUREAU )

SALAIRES 379 081 $ 388 363 $ 398 044 $ 1 165 488 $ 4.34
AVANTAGES SOCIAUX 175 248 $ 183 332 $ 191 067 $ 549 647 $ 2.05
DÉPLACEMENTS 18 229 $ 18 764 $ 19 315 $ 56 308 $ 0.21
KILOMÉTRAGE 35 348 $ 36 409 $ 37 501 $ 109 258 $ 0.41

SOUS-TOTAL 607 906 $ 626 868 $ 645 926 $ 1 880 700 $ 7.00

LOYERS 34 587 $ 35 624 $ 36 693 $ 106 905 $ 0.40
TÉLÉCOMMUNICATIONS 3 684 $ 3 794 $ 3 908 $ 11 385 $ 0.04
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 6 768 $ 6 971 $ 7 180 $ 20 919 $ 0.08
PAPETERIE, IMPRESSIONS 5 145 $ 5 299 $ 5 458 $ 15 902 $ 0.06
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 651 $ 670 $ 691 $ 2 012 $ 0.01
ARTICLES DE BUREAU 2 129 $ 2 193 $ 2 258 $ 6 579 $ 0.02
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 1 012 $ 1 043 $ 1 074 $ 3 128 $ 0.01

SOUS-TOTAL 53 975 $ 55 594 $ 57 262 $ 166 831 $ 0.62

TOTAL MONTÉRÉGIE 661 881 $ 682 463 $ 703 188 $ 2 047 532 $ 7.62
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

ESTRIE (SHERBROOKE)
( 1 CONSEILLER )

SALAIRES 100 074 $ 102 568 $ 107 016 $ 309 657 $ 1.15
AVANTAGES SOCIAUX 46 274 $ 48 390 $ 50 413 $ 145 077 $ 0.54
DÉPLACEMENTS 6 395 $ 6 584 $ 6 778 $ 19 756 $ 0.07
KILOMÉTRAGE 13 866 $ 14 281 $ 14 710 $ 42 857 $ 0.16

SOUS-TOTAL 166 608 $ 171 822 $ 178 916 $ 517 347 $ 1.93

LOYERS 7 496 $ 7 721 $ 7 952 $ 23 169 $ 0.09
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1 092 $ 1 125 $ 1 158 $ 3 375 $ 0.01
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 1 692 $ 1 743 $ 1 795 $ 5 230 $ 0.02
PAPETERIE, IMPRESSIONS 680 $ 700 $ 721 $ 2 101 $ 0.01
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 84 $ 86 $ 89 $ 259 $ 0.00
ARTICLES DE BUREAU 24 $ 25 $ 26 $ 75 $ 0.00
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 457 $ 471 $ 485 $ 1 414 $ 0.01

SOUS-TOTAL 11 525 $ 11 871 $ 12 227 $ 35 623 $ 0.13

TOTAL ESTRIE 178 133 $ 183 693 $ 191 143 $ 552 969 $ 2.06
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES
BUREAUX RÉGIONAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

BUREAUX RÉGIONAUX

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE-NORD-DU-QUÉBEC (ROUYN-NORANDA  )
( 1 CONSEILLER) (50% FC, 50% CSN)

SALAIRES 52 107 $ 53 416 $ 54 748 $ 160 271 $ 0.60
AVANTAGES SOCIAUX 23 137 $ 24 195 $ 25 206 $ 72 538 $ 0.27
DÉPLACEMENTS 3 233 $ 3 327 $ 3 423 $ 9 982 $ 0.04
KILOMÉTRAGE 10 171 $ 10 476 $ 10 791 $ 31 438 $ 0.12

SOUS-TOTAL 88 648 $ 91 414 $ 94 168 $ 274 230 $ 1.02

LOYERS 4 484 $ 4 619 $ 4 757 $ 13 860 $ 0.05
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1 092 $ 1 125 $ 1 158 $ 3 375 $ 0.01
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 846 $ 871 $ 898 $ 2 615 $ 0.01
PAPETERIE, IMPRESSIONS 185 $ 191 $ 197 $ 573 $ 0.00
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 100 $ 103 $ 106 $ 308 $ 0.00
ARTICLES DE BUREAU 954 $ 983 $ 1 012 $ 2 949 $ 0.01
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 295 $ 304 $ 313 $ 912 $ 0.00

SOUS-TOTAL 7 956 $ 8 195 $ 8 440 $ 24 591 $ 0.09

TOTAL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE-NORD-DU-QUÉBEC 96 604 $ 99 608 $ 102 609 $ 298 821 $ 1.11

TOTAL SERVICES RÉGIONAUX 5 610 881 $ 5 818 017 $ 6 019  638 $ 17 448 536 $ 64.98
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES D'APPUI

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

SERVICES D'APPUI
1 CONSEILLER  APPUI À L'ARBITRAGE,
3 CONSEILLERS APPUI AUX SERVICES (POMPIERS)

SALAIRES 302 021 $ 413 961 $ 424 280 $ 1 140 262 $ 4.25
AVANTAGES SOCIAUX 138 823 $ 193 558 $ 201 651 $ 534 032 $ 1.99
DÉPLACEMENTS 21 969 $ 30 159 $ 31 052 $ 83 180 $ 0.31
KILOMÉTRAGE 25 854 $ 35 507 $ 36 572 $ 97 933 $ 0.36

SOUS-TOTAL 488 667 $ 673 185 $ 693 555 $ 1 855 407 $ 6.91

TOTAL SERVICES D'APPUI 488 667 $ 673 185 $ 693 555 $ 1 855 407 $ 6.91
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES GÉNÉRAUX

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

SERVICES GÉNÉRAUX
( 2 COORDINATIONS , 2 SECRETAIRES COMPTABLE,
 2 EMPLOYÉES DE BUREAU DIRECTION )

SALAIRES 498 154 $ 508 723 $ 524 691 $ 1 531 567 $ 5.70
AVANTAGES SOCIAUX 239 949 $ 252 194 $ 262 928 $ 755 070 $ 2.81
DÉPLACEMENTS 26 825 $ 27 612 $ 28 422 $ 82 858 $ 0.31
KILOMÉTRAGE 26 507 $ 27 302 $ 28 121 $ 81 930 $ 0.31
REMBOURSEMENTS CSN COORD. NÉGOS 0 $ 0 $ (15 000 $) (15 000 $) (0.06)

SOUS-TOTAL 791 434 $ 815 830 $ 829 161 $ 2 436 426 $ 9.07

TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX 791 434 $ 815 830 $ 829 161 $ 2 436 426 $ 9.07
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

ENTENTES DE SERVICES (CSN )
( ÎLES-DE-LA-MADELEINE / SEPT-ÎLES ) 34 005 $ 34 861 $ 35 738 $ 104 604 $ 0.39

REMPLACEMENTS DE MALADIE-MATERNITÉ-PARENTAL 76 920 $ 78 802 $ 80 766 $ 236 488 $ 0.88

FORMATION PROFESSIONNELLE 5 384 $ 5 516 $ 5 654 $ 16 554 $ 0.06

RÉUNIONS D'ÉQUIPE PROVINCIALES , RÉGIONALES
& SECTORIELLES 8 750 $ 9 013 $ 9 283 $ 27 045 $ 0.10

HONORAIRES PROFESSIONNELS EXTERIEURS 1 777 $ 1 831 $ 35 563 $ 39 171 $ 0.15

SERVICE JURIDIQUE 205 055 $ 144 257 $ 148 584 $ 497 896 $ 1.85

COÛT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 144 878 $ 149 224 $ 153 701 $ 447 803 $ 1.67

TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)1 069 $ 1 101 $ 1 134 $ 3 305 $ 0.01

TRAITEMENT DES DONNÉES 6 005 $ 6 185 $ 6 371 $ 18 561 $ 0.07

ASSURANCES 6 113 $ 6 297 $ 6 486 $ 18 896 $ 0.07

AMORTISSEMENTS 14 621 $ 13 617 $ 18 204 $ 46 442 $ 0.17

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 94 420 $ 97 252 $ 100 170 $ 291 842 $ 1.09

TOTAL FONCTIONNEMENT 599 001 $ 547 956 $ 601 654 $ 1 748 607 $ 6.51

TOTAL SERVICE 7 489 980 $ 7 854 988 $ 8 144 008 $ 23 488 976 $ 87.47
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SERVICES

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

SERVICES 

SALAIRES 4 369 588 $ 4 524 727 $ 4 664 714 $ 13 559 029 $ 50.49
AVANTAGES SOCIAUX 1 908 861 $ 2 044 818 $ 2 129 841 $ 6 083 520 $ 22.65
DÉPLACEMENTS 286 530 $ 312 596 $ 334 275 $ 933 400 $ 3.48
KILOMÉTRAGE 308 602 $ 334 588 $ 354 331 $ 997 520 $ 3.71

SOUS-TOTAL 6 873 581 $ 7 216 729 $ 7 483 161 $ 21 573 470 $ 80.34

LOYERS ET ASSURANCES 378 945 $ 396 794 $ 408 079 $ 1 183 819 $ 4.41
TÉLÉCOMMUNICATIONS 46 517 $ 48 861 $ 50 326 $ 145 704 $ 0.54
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RÉSEAU 81 986 $ 80 963 $ 83 391 $ 246 340 $ 0.92
PAPETERIE, IMPRESSIONS 29 544 $ 30 430 $ 31 343 $ 91 317 $ 0.34
TIMBRES, ENVOIS POSTAUX 23 884 $ 24 815 $ 25 823 $ 74 522 $ 0.28
ARTICLES DE BUREAUX 25 399 $ 26 685 $ 26 946 $ 79 030 $ 0.29
ABONNEMENTS,  DOCUMENTATION 9 498 $ 9 909 $ 10 363 $ 29 770 $ 0.11
TRAITEMENT DES DONNÉES 6 005 $ 6 185 $ 6 371 $ 18 561 $ 0.07
AMORTISSEMENTS 14 621 $ 13 617 $ 18 204 $ 46 442 $ 0.17

SOUS-TOTAL 616 399 $ 638 259 $ 660 847 $ 1 915 506 $ 7.13

TOTAL DES SERVICES 7 489 980 $ 7 854 988 $ 8 144 008 $ 23 488 976 $ 87.47

LA FÉDÉRATION BUDGÈTE 31.5 POSTES DE  CONSEILLÈRES  ET CONSEILLERS SYNDICAUX
LA FÉDÉRATION BUDGÈTE 11 POSTES D'EMPLOYÉ-ES  DE BUREAU
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
SECTEURS

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

SECTEURS

COMMERCE DE DÉTAIL, DE GROS ET SERVICES DIVERS 4 195 $ 4 321 $ 0 $ 8 515 $ 0.03

AGROALIMENTAIRE 2 796 $ 2 880 $ 0 $ 5 677 $ 0.02

FINANCES 1 864 $ 1 920 $ 0 $ 3 785 $ 0.01

TOURISME 3 263 $ 3 360 $ 0 $ 6 623 $ 0.02

SOUS-TOTAL SECTEURS 12 118 $ 12 481 $ 0 $ 24 599 $ 0.09

TRAVAUX SECTORIELS 76 838 $ 79 102 $ 81 435 $ 237 376 $ 0.88

AIDE AUX SYNDICATS ASSEMBLÉES DE SECTEURS 39 140 $ 40 314 $ 41 524 $ 120 978 $ 0.45

PERSONNES RESSOURCE  ASSEMBLÉES DE SECTEURS 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 7 500 $ 0.03

FORMATION COMITÉS LIAISON 23 479 $ 0 $ 0 $ 23 479 $ 0.09

TOTAL DES SECTEURS 154 075 $ 134 398 $ 125 459 $ 413 932 $ 1.54

19



FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
RÉUNIONS

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

RÉUNIONS

BUREAU FÉDÉRAL 43 556 $ 53 062 $ 61 775 $ 158 393 $ 0.59

COMITÉS DU BUREAU FÉDÉRAL 7 259 $ 3 738 $ 0 $ 10 997 $ 0.04

CONSEIL FÉDÉRAL 0 $ 92 100 $ 0 $ 92 100 $ 0.34
AIDE AUX SYNDICATS CONSEIL FÉDÉRAL 0 $ 70 000 $ 0 $ 70 000 $ 0.26

CONGRÈS FÉDÉRAL 140 000 $ 0 $ 0 $ 140 000 $ 0.52
AIDE AUX SYNDICATS CONGRÈS 115 000 $ 0 $ 0 $ 115 000 $ 0.43

RÉUNIONS COMITÉ EXÉCUTIF 2 100 $ 2 163 $ 2 228 $ 6 491 $ 0.02

TOTAL DES RÉUNIONS 307 915 $ 221 064 $ 64 003 $ 592 981 $ 2.21
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
DÉLÉGATIONS, COMITÉS

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

DÉLÉGATIONS

CONSEIL CONFÉDÉRAL CSN 18 160 $ 18 705 $ 19 266 $ 56 132 $ 0.21

(REMBOURSEMENT CONSEIL CONFÉDÉRAL CSN) (8 038 $) (8 279 $) (8 527 $) (24 843 $) (0.09)

COLLOQUES CSN 2 750 $ 2 750 $ 2 750 $ 8 250 $ 0.03

COLLOQUES DIVERS & DÉLÉGATIONS DIVERSES 2 250 $ 2 250 $ 2 250 $ 6 750 $ 0.03

TOTAL DES DÉLÉGATIONS 15 123 $ 15 427 $ 15 739 $ 46 289 $ 0.17

COMITÉS 

COMITÉ DES FEMMES 2 766 $ 2 849 $ 2 934 $ 8 549 $ 0.03

COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT 2 766 $ 2 849 $ 2 934 $ 8 549 $ 0.03

COMITÉ DES AVANTAGES SOCIAUX 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.00

SOUS-TOTAL COMITÉS 5 532 $ 5 698 $ 5 869 $ 17 098 $ 0.06

TRAVAUX DES COMITÉS FÉDÉRAUX POUR LES SECTEURS 0 $ 16 595 $ 17 606 $ 34 201 $ 0.13

COMITÉ DE SURVEILLANCE 10 626 $ 10 945 $ 11 274 $ 32 845 $ 0.12

GROUPES DE TRAVAIL 922 $ 950 $ 978 $ 2 850 $ 0.01

COMITÉ DE COORDINATION DE LA FORMATION 6 702 $ 6 910 $ 7 110 $ 20 721 $ 0.08

JOURNAL DE LA FÉDÉRATION 10 000 $ 10 300 $ 10 609 $ 30 909 $ 0.12

FORMATION COMITÉS FÉDÉRAUX 7 759 $ 0 $ 0 $ 7 759 $ 0.03

TOTAL DES COMITÉS 41 541 $ 51 397 $ 53 445 $ 146 383 $ 0.55
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
FORMATION
DONS

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

FORMATION

AGENTES ET AGENTS DE GRIEFS 26 565 $ 27 362 $ 28 183 $ 82 110 $ 0.31

NÉGOCIATION DE BASE 16 656 $ 17 156 $ 18 862 $ 52 673 $ 0.20

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT 2 044 $ 2 105 $ 2 169 $ 6 318 $ 0.02

ASSURANCES COLLECTIVES 11 554 $ 11 900 $ 12 257 $ 35 711 $ 0.13

PRÉVENTION EN SANTÉ-SÉCURITÉ 5 110 $ 5 264 $ 5 421 $ 15 795 $ 0.06

SESSIONS FLOTANTES 12 160 $ 12 524 $ 14 091 $ 38 776 $ 0.14

CONSOLIDATION 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 9 000 $ 0.03

TOTAL FORMATION 77 089 $ 79 311 $ 83 983 $ 240 383 $ 0.90

DONS ET SOUSCRIPTIONS

DONS 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $ 27 000 $ 0.10

SOUSCRIPTIONS 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 6 000 $ 0.02

TOTAL DONS ET SOUSCRIPTIONS 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 33 000 $ 0.12
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FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020
DÉPENSES
AUTRES
SERVICE DE LA DETTE

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET RATIO %
2018 2019 2020 2018-2020 2018-2020

AUTRES

DÉPENSES DIVERSES 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 6 000 $ 0.02

CRÉANCES DOUTEUSES 500 $ 500 $ 500 $ 1 500 $ 0.01

TOTAL AUTRES 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 7 500 $ 0.03

SERVICE DE LA DETTE

FRAIS D'ADMINISTRATION 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 3 000 $ 0.01

INTÉRÊTS SUR MARGE DE CRÉDIT 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.00

TOTAL SERVICE DE LA DETTE 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 3 000 $ 0.01
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