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52e Congrès FC 

Projet d’ordre du jour 

Lundi, 31 mai 2021 

10 h 00 Plénière 

  Ouverture officielle du 52e Congrès de la Fédération du commerce (CSN)  

  Mot du président, Alexandre Boileau Laviolette, et présentation des invité-es 

  Rapport sur la vie syndicale et les services de la fédération – 1re partie 

  Nomination de la secrétaire d’appui  

  Adoption du fonctionnement de la plénière 

  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Adoption du procès-verbal du 51e Congrès 

  Adoption des procès-verbaux des 3e et 4e Congrès spéciaux  

  Rapport sur la vie syndicale et les services de la fédération – 2e partie  

  Rapport unique du comité des lettres de créance 

  Proposition pour recevoir tous les rapports soumis au congrès 
  
12 h 00 Dîner 

12 h 45 Capsule de commanditaire – Caisse d’économie solidaire  

13 h 00 Capsule de commanditaire – SSQ 

13 h 30 Plénière 

   Rapport et recommandations du comité des statuts et règlements 

   Proposition sur la vie syndicale 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Les agences de placement, la sous-traitance et l’accréditation par 
Julie Sanogo, coordonnatrice du Service juridique CSN 

16 h 15 Allocution de Jacques Létourneau, président de la CSN 

17 h 00 Ajournement 
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52e Congrès FC 

Projet d’ordre du jour 

Mardi, 1er juin 2021 

9 h 30  Capsule de commanditaire – Fondaction 

10 h 00  Présentation des états financiers FC 2018-2020 
 
  Rapport du comité de surveillance 
 
  Présentation sur la syndicalisation par David Bergeron-Cyr, vice-président 
  de la CSN 

12 h 00 Dîner 

12 h 45 Capsule de commanditaire – MCE Conseils 

13 h 00 Capsule de commanditaire – Bâtirente  

13 h 30 Plénière 

  Mot du président d’élection, mises en candidature et procédure 
 
  Discours électoraux de tous les candidats ayant posés leur candidature 
 
  Plan de travail santé-sécurité-environnement 
 
15 h 00 Pause 

 Heure limite pour soumettre une question de privilège  
 
15 h 15  Rapport sur la syndicalisation 

 Proposition sur la syndicalisation   

  Propositions provenant des syndicats affiliés 

  Présentation de Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN, sur la  
  négociation du secteur public 

  Présentation des syndicats en conflit  

16 h 30 Ajournement  

16 h 30 Assemblées virtuelles des candidates et des candidats en élection  
  

17 h 30  La mobilisation en temps de pandémie, rencontre interfédérative animée 
 par le Service d’appui à la mobilisation et à la vie régionale CSN 



 
 

52e Congrès • 31 mai au 3 juin 2021 • par visioconférence 3 

 
52e Congrès FC 

Projet d’ordre du jour 

Mercredi, 2 juin 2021 

10 h 00 Assemblées sectorielles virtuelles des quatre secteurs 

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

 Secteur 2 – Agroalimentaire  

 Secteur 3 – Finances 

 Secteur 4 – Tourisme  

12 h 00 Dîner   

Élections au comité exécutif et au comité de surveillance 
Votes électroniques par la firme SimpleSondage 

13 h 30 Plénière 

  Présentation des prévisions budgétaires 2021-2023 

 

  Rapport du président et de la secrétaire d’élection 

 

15 h 15 Pause 

 Deuxième tour des élections, s’il y a lieu 

15 h 30 Plénière 

 

  Questions privilèges  

  Camp Vol d’été Leucan – CSN par Suzie Mailloux, conseillère, stewardship et 
  dons majeurs 

 

  Rétrospective des luttes et de l’organisation de la solidarité dans les syndicats 
 
  Panel sur « L’action collective, c’est payant ! » animé par Ève-Marie Lacasse, 
  conseillère syndicale au Service des communications CSN 
 

16 h 30 Ajournement  

17 h 00 Spectacle de solidarité virtuel avec l’humoriste Colin Boudrias 
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52e Congrès FC 

Projet d’ordre du jour 

Jeudi, 3 juin 2021 

 

10 h 00 Plénière 

  Rapport du président d’élection (2e tour, s’il y a lieu) 

  Proposition de concordance 

  Proposition d’entérinement des représentantes et représentants du bureau 
fédéral 

  Installation des dirigeantes et dirigeants du comité exécutif de la Fédération 
du commerce (CSN)  

  Installation des membres du comité de surveillance  

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

  Conférence de Jean-Noël Grenier, professeur titulaire au Département des 
relations industrielles de l’Université Laval 

 

 Mot de clôture du président 

12 h 00 Clôture du congrès 

 

  


