4e Congrès spécial - Hôtel Pur Québec
Procès-verbal

Procès-verbal – 3e Congrès spécial
Rapport du bureau fédéral

Mercredi, 20 novembre 2019 – 16 h 30
Le président de la Fédération du commerce (CSN), David Bergeron-Cyr, déclare le
4e Congrès spécial ouvert à 16 heures 30.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président invite la secrétaire générale, Nancy Mathieu, à faire la lecture de l’ordre du
jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du rapport du comité des lettres de créance
Avis de motion concernant la modification de l’article 3.12 – Élections du chapitre 3 - Congrès fédéral
aux statuts et règlements FC
Proposition du bureau fédéral sur la modification de l’article 3.12 – Élections du chapitre 3 - Congrès
fédéral aux statuts et règlements FC
Clôture

Proposition no 1
Subitha Tharmakula propose, appuyée par Lynne Perreault,
Que le 4e Congrès spécial adopte l’ordre du jour tel que lu.
Adopté

Adoption du rapport du comité des lettres de créance
Le président présente les membres du comité des lettres de créance : Nancy Boucher,
représentante du sous-secteur 1D – Services divers, Johanne Duchesne, représentante du
sous-secteur 3A – Mouvement Desjardins et Louise Ouellette, membre du comité de
surveillance des finances.
Nancy Boucher présente le premier rapport du comité des lettres de créance et informe les
délégué-es que le quorum est respecté.
Délégué-es officiels
Délégué-es fraternels

159
6

Total : 165 personnes (64 femmes – 101 hommes) (voir annexe 1)
Proposition no 2
Alain Girard propose, appuyé par Steve Danis-Tremblay,
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Que le 4e Congrès spécial adopte le rapport du comité des lettres
de créance.
Adopté

Avis de motion concernant la modification de l’article 3.12 - Élections du
chapitre 3 – Congrès fédéral aux statuts et règlements
Le président invite la secrétaire générale à présenter l’avis de motion modifiant l’article
3.12 - Élections du chapitre 3 – Congrès fédéral aux statuts et règlements FC.
Proposition no 3
Nancy Boucher propose, appuyée par Mélanie Cloutier,
Que le 4e Congrès spécial adopte l’avis de motion afin de
modifier l’article 3.12 - Élections du chapitre 3 – Congrès fédéral
aux statuts et règlements FC.
Adopté

Proposition du bureau fédéral sur la modification de l’article
3.12 - Élections du chapitre 3 – Congrès fédéral aux statuts et règlements
Le bureau fédéral a été saisi d’une proposition de modifier l’article 3.12 - Élections du
chapitre 3 – Congrès fédéral aux statuts et règlements FC soumise par le groupe de travail
sur les pratiques et les politiques d’élection FC.
Le bureau fédéral recommande au 4e Congrès spécial d’adopter la proposition
d’amendement de l’article 3.12 - Élections du chapitre 3 – Congrès fédéral aux statuts et
règlements FC.
Proposition no 4
Shawn Vermette-Tassoni propose, appuyé par Carl Mathieu,
Que le 4e Congrès spécial adopte la modification au Chapitre
3 - CONGRÈS FÉDÉRAL :
3.12 – Élections
De remplacer le premier paragraphe « La présidente ou le président
et la ou le secrétaire d’élection sont élus par le congrès. Ils ne sont
éligibles à aucun poste. » par « La présidente ou le président et la
ou le secrétaire d’élection sont élus par le bureau fédéral tel que
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prévu dans les règles de procédure d’élection de la Fédération
du commerce (CSN). Ils ne sont éligibles à aucun poste. ».
(voir annexe 2)
Adopté

Clôture
Proposition no 5
Johnny Lagacé propose la levée du 4e Congrès spécial à 16 h 45
le mercredi 20 novembre 2019.
Adopté
David Bergeron-Cyr, président
Nancy Mathieu, secrétaire générale
Annie Daneau, secrétaire d’appui
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Rapport du comité des lettres de créance pour les 3e et 4e Congrès spéciaux

Annexe 1
Rapport du comité des lettres de
créance des 3e et 4e Congrès spéciaux
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Extrait des statuts et règlements FC - Mandat 2018-2021

Annexe 2
Extrait des statuts et règlements de
la Fédération du commerce (CSN)
Mandat 2018-2021
Article 3.12 - Élections
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Statuts et règlements

Édition juin 2018
Modifiés le 20 novembre 2019

Au début de chaque autre séance régulière du congrès, le comité des lettres de créance présente
un nouveau rapport incluant les cas qui lui ont été régularisés et ainsi de suite, jusqu'au rapport
final.
Les délégué-es dont les lettres de créance n'ont pas encore été approuvées par le congrès,
peuvent assister aux séances, en qualité de délégué-es fraternels. Ils peuvent également, après
avoir obtenu l'autorisation préalable de la présidente ou du président, exprimer leur avis. Les
délégué-es fraternels n'ont pas droit de vote.
3.10

RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LES SYNDICATS AFFILIÉS

Toutes les résolutions transmises par les syndicats affiliés sont référées au comité des résolutions
et des questions de privilège.
Ces résolutions doivent parvenir à la ou au secrétaire de la fédération, au moins trois (3) semaines
avant la date d'ouverture du congrès.
Toute résolution qui n'a pas été envoyée à temps au comité des résolutions et des questions de
privilège ne peut être soumise directement au congrès. Par un vote des deux tiers (2/3), le
congrès peut, s'il estime qu'il y a urgence, référer au comité des résolutions et des questions de
privilège une résolution en retard. Le comité siège immédiatement et fait rapport au congrès,
avec ses recommandations.
3.11

VOTE

Lorsqu'il y a vote au congrès, les décisions sont prises à la majorité des voix.
3.12
ÉLECTIONS
La présidente ou le président et la ou le secrétaire d’élection sont élus par le bureau fédéral tel
que prévu dans les règles de procédure d’élection de la Fédération du commerce (CSN). Ils ne
sont éligibles à aucun poste.
La ou le secrétaire d'élections prend charge des bulletins de candidatures qu'il doit conserver
jusqu'à l'installation des élu-es.
À toute élection, la présidente ou le président d'élections doit nommer des scrutatrices ou des
scrutateurs. Ceux-ci recueillent les bulletins de vote, les comptent, en font le dépouillement et
communiquent le résultat à la présidente ou au président d'élections. Les bulletins de vote
doivent être remis à la ou au secrétaire d'élections. La présidente ou le président d'élections peut
se faire assister des personnes qu'il désigne.
Le congrès élit les membres du comité exécutif, du comité de surveillance des finances et autres
comités formés par le congrès. Les délégué-es des syndicats regroupés par secteur élisent leurs
représentantes ou leurs représentants de sous-secteurs aux comités de liaison. Les délégué-es
des syndicats à sections se réunissent avec le secteur dans lequel ils travaillent.
Les élections des comités de liaison ont lieu avant l'élection du comité exécutif, du comité de
surveillance des finances et autres comités.
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Une déclaration de candidature est instituée pour les délégué-es qui désirent se présenter à l'un
des postes du comité exécutif, du comité de surveillance des finances, ainsi qu'aux postes de
représentantes ou représentants de sous-secteurs aux comités de liaison.
La candidate ou le candidat doit être délégué officiel (en vertu de l’article 3.5), remplir et signer
un formulaire préparé à cette fin par la fédération et le faire contresigner par trois délégué-es
officiels. Pour la candidate ou le candidat à un poste de représentante ou de représentant de
sous-secteur, le formulaire doit être contresigné par trois délégué-es officiels provenant de ce
même sous-secteur. En cas d’absence du nombre suffisant de délégué-es officiels dans un soussecteur, les délégué-es officiels de l’ensemble du même secteur pourront signer le formulaire. Ce
formulaire doit être remis à la ou au secrétaire d'élections au plus tard au moment prévu à l'ordre
du jour du congrès. La ou le secrétaire d’élections remet au candidat une copie paraphée des dits
formulaires.
La candidate ou le candidat doit indiquer, sur le formulaire préparé à cette fin, à quel poste il
désire se présenter.
La ou le secrétaire d’élections remet à la présidente ou au président d’élections, les formulaires
qu’il a reçus dans les conditions et les délais prescrits. Seuls les candidats ayant dûment rempli
et remis le formulaire et déclaration de candidature pourront être mis en nomination lors des
élections.
Une liste des candidats aux postes électifs de la fédération est distribuée aux délégué-es le jour
même des élections, donnant un minimum d'information sur leur statut (curriculum syndical).
Un dernier rapport des lettres de créance est produit la veille du jour des élections ou tel que
prévu à l'ordre du jour du congrès. Suite à ce rapport, une vérification des bulletins de
candidature que lui a remis la ou le secrétaire d'élections est effectuée. La présidente ou le
président d'élections doit procéder à la mise en nomination officielle des candidats.
Procédure d'élections
On procède aux mises en nomination dans l'ordre suivant : présidence, vice-présidence,
secrétariat général, trésorerie, et trois membres du comité de surveillance des finances.
Une proposeuse ou un proposeur suffit pour la mise en nomination d'une candidate ou d'un
candidat.
Toute candidate ou candidat doit être délégué-e officiel ou être salarié-e de la Fédération du
commerce inc. (CSN), avoir dûment rempli son bulletin de candidature, être présent dans la salle
ou, en cas d'absence, avoir transmis par écrit à la ou au secrétaire des élections son acceptation
de la candidature qu'il a posée à une charge déterminée.
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La présidente ou le président des élections doit toujours demander au candidat s’il accepte d'être
mis en nomination. En cas d'absence d'un candidat, la procédure prévue au paragraphe
précédent s'applique.
Jusqu'au moment du vote, un candidat peut retirer sa candidature. Il doit en aviser, par écrit, la
présidente ou le président des élections.
Lorsque tous les candidats à une même charge de la direction de la Fédération du commerce inc.
(CSN), ont été mis en nomination, la présidente ou le président des élections déclare les
nominations closes à cette charge.
S'il n'y a ou s'il ne reste qu'une candidature sur les rangs à l'une ou l'autre charge, la présidente
ou le président le proclame élu par acclamation.
Si, au contraire, il y a plusieurs candidatures à une même charge, il y a vote au scrutin secret aux
conditions énoncées dans le présent chapitre.
Des bureaux de votation sont ouverts tel que prévu à l'ordre du jour du congrès; ces bureaux de
votation avec isoloir sont établis près de la salle du congrès. La ou le secrétaire des élections
assigne une greffière ou un greffier et une ou un secrétaire à chaque bureau de votation.
La ou le secrétaire des élections fait imprimer d'avance des bulletins de vote. Les noms des
candidats à chacune des charges contestées apparaissent sur des bulletins distincts et de
couleurs différentes.
La ou le secrétaire des élections fait préparer d'avance la liste des délégué-es officiels, par ordre
alphabétique et répartit cette liste de manière que le greffier de chaque bureau de votation ait
un nombre à peu près égal de noms. À chaque bureau de votation, les lettres de l'alphabet, en
gros caractère, servent de guide aux délégué-es dont les noms commencent par telle ou telle
lettre.
Chaque délégué-e officiel qui se présente à un bureau de votation doit porter, bien en vue, son
insigne de congressiste.
Pendant la séance suivante du congrès, la présidente ou le président des élections communique
officiellement au congrès le résultat du scrutin. Si aucun autre tour de scrutin n'est nécessaire, la
présidente ou le président des élections proclame les élue-s et procède à l'installation des
dirigeantes et dirigeants choisis pour former le comité exécutif de la Fédération du commerce
inc. (CSN), à la clôture du congrès.
3.13

CÉRÉMONIE D'INSTALLATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION

L'installation des membres du comité exécutif a lieu à la clôture du congrès selon la procédure
établie dans le Code des règles de procédure de la CSN pour l'installation des membres du comité
exécutif de la CSN ou selon la procédure suivante :
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