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PROCÈS-VERBAL DU 43E CONGRÈS DE LA FSSS-CSN 
DU 25 AU 28 OCTOBRE 2016 

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 
 
 
Présences :  
Femmes :  59 % 
Hommes : 41 % 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
Mardi 25 octobre 2016 
 

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

- Mot du président de la CSN, Jacques Létourneau  

- Ouverture officielle du 43e Congrès FSSS par Jeff Begley 

- Rapport du comité exécutif par Jeff Begley  

- Appel des membres du bureau fédéral et noms des invités  

- Nomination de la secrétaire en appui  

- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

- Présentation du déroulement du congrès  

- Rapport sur la composition des comités du congrès  

- Adoption du procès-verbal du 42e congrès et du Congrès spécial  

- Rapport préliminaire du comité des lettres de créance 

- Nomination de la présidence et du ou de la secrétaire des élections  

- Procédures d’élections  

- Rapport du bureau fédéral  

- Recommandations du bureau fédéral  

- Campagne Grandir dans la dignité 

 

Mercredi 26 octobre 2016 

- Premier rapport du comité des lettres de créance 

- Rapport sur les finances 

- Rapport du comité de surveillance 

- Rapport sur l’organisation du travail 

- Rapport du comité LGBT 

- Rapport sur la valorisation, la préservation et la promotion des services publics 

 

Jeudi 27 octobre 2016 

- Deuxième rapport du comité des lettres de créance 

- Rapport du comité de santé et sécurité 

- Rapport du comité de condition féminine 

- Rapport du comité des jeunes 
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11 h Rapport de la présidence des élections sur les mises en nomination  

- Questions de privilège 

- Syndicats en conflit 

- Résolutions en plénière 

20 h 30 Soirée de solidarité 
 

Vendredi 28 octobre 2016 

- Rapport final du comité des lettres de créance 

- Déroulement des élections par la présidence des élections 

- Rapport de la coordination 

12 h  Présentation des candidats en poste pour le comité exécutif et les représentants de secteur 
privé 

12 h 30 Élections 1er tour 

- Rapport de la présidence des élections 

- 2e tour si nécessaire 

- Installation des dirigeants élus 

- Levée de la session 
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PROCÈS-VERBAL 

 
1. Mot de la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches, Ann Gingras 

 
Jeff Begley, président, invite la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches, 
Ann Gingras, à venir adresser un mot de bienvenue aux délégués. 

 Mot d’Ann Gingras 
 
 
2. Mot du président de la CSN, Jacques Létourneau 

 
Jeff Begley, président, invite le président de la CSN, Jacques Létourneau, à venir adresser un mot 
aux délégués. 

 Mot de Jacques Létourneau 
 

 
3. Ouverture officielle du 43e Congrès de la FSSS par le président, Jeff Begley 

 
Jeff Begley déclare officiellement ouvert le 43e Congrès de la FSSS à 13 h 35. L’ouverture est 
suivie par la présentation de la vidéo promotionnelle de la FSSS-CSN. 

  
Le président invite les délégué-es à observer une minute de silence à la mémoire de celles et ceux 
qui ont lutté pour la cause des travailleuses et des travailleurs. Il rappelle à nos mémoires le décès, 
survenu depuis la tenue du 42e congrès en 2012, de dirigeantes et dirigeants syndicaux, de 
militantes et militants, de salariés et de retraités, notamment Conrad Normand de la région de 
Québec et Éric Klein de la région de Laval, ainsi que tous ceux et celles que nous pourrions oublier. 

 
 

4. Rapport du comité exécutif de la FSSS 
 
Jeff Begley présente le rapport du comité exécutif de la FSSS.  
 
 
Il est proposé par Pierre Lalande, appuyé par Nadine Joseph, que le Congrès reçoive le rapport 
du comité exécutif de la FSSS. 
Adopté 
 
 

5. Appel des membres du bureau fédéral 
 
La secrétaire générale-trésorière, Denyse Paradis, procède à l’appel des membres du bureau 
fédéral.  
 
Comité exécutif 
 
Jeff Begley  Président 
Denyse Paradis Secrétaire générale et trésorière 
Nadine Lambert Vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et 

cardiorespiratoires 
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Guy Laurion Vice-président responsable du personnel paratechnique, services 
auxiliaires et métiers 

Josée Marcotte Vice-présidente responsable du personnel de bureau, techniciens et 
professionnels de l’administration 

Mélissa Gaouette Vice-présidente responsable des techniciennes, techniciens et 
professionnel-les de la santé et des services sociaux 

Dany Lacasse  Vice-président responsable des secteurs privés 
 
Vice-présidences régionales 
 
Michel Cyr Vice-président de la région 1A : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Daniel Charette Vice-président de la région 1B : Bas-Saint-Laurent 
Gaston Langevin Vice-président de la région 02 :  Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Denis Bertrand Vice-président de la région 03 : Québec–Chaudière–Appalaches 
Claude Audy Vice-président de la région 04 : Cœur-du-Québec 
Poste vacant Vice-président de la région 05 : Estrie 
Luc Bastien Vice-président de la région 6A : Montréal–Laval–Grand-Nord 
David Deschatelets Vice-président de la région 6B :  Laurentides–Lanaudière (absence 
 motivée) 
Steve St-Onge Vice-président de la région 6C : Montérégie 
Christian Meilleur Vice-président de la région 07 : Outaouais 
Annick Trottier Vice-présidente de la région 08 : Abitibi–Témiscamingue–Nord-du-

Québec 
Gisèle Charrette Vice-présidente de la région 09 : Côte-Nord–Basse-Côte-Nord 
 
Représentante et représentants des secteurs privés 
 
Louise Labrie Centres de la petite enfance 
Jean Gagnon  Préhospitalier 
Poste vacant Établissements privés et communautaires 
Gilles Gagné Centres d’hébergement privés 
Lucie Longchamps RSG-RI-RTF 
 
Denyse Paradis souhaite la bienvenue aux militantes et aux militants de la FSSS-CSN ainsi qu’aux 
dirigeantes et dirigeants des différents organismes présents. Elle mentionne la présence de 
différents partenaires et elle indique que nous aurons l’opportunité d’accueillir d’autres invités 
pendant la semaine.  
 
Comité exécutif de la CSN 
 
Jacques Létourneau Président  
Jean Lortie  Secrétaire général  
Francine Lévesque 1ere vice-présidente  
Jean Lacharité  2e vice-président  
Véronique De Sève 3e vice-présidente  
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Dirigeantes et dirigeants des fédérations de la CSN 
 
Denis Marcoux  Président, Fédération des employé-es des services publics  
Serge Fournier  Président, Fédération du commerce 
Caroline Senneville Présidente, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 

Québec 
Ginette Langlois  Présidente, Fédération des professionèles 
Nancy Corriveau Vice-présidente, Fédération des professionèles 
 
Dirigeantes et dirigeants des conseils centraux de la CSN 
 
Ann Gingras  Présidente, Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches 
Chantal Maillé  Présidente, Conseil central des Laurentides 
Francine Ranger  Présidente, Conseil central de Lanaudière 
Paul Lavergne  Président, Conseil central Cœur-du-Québec 
Annette Herbeuval Présidente, Conseil central de la Montérégie 
Émilia Castro  2e vice-prés., Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches 
Dominique Daigneault Présidente, Conseil central du Montréal métropolitain 
Suzanne Audet  2e vice-prés., Conseil central du Montréal métropolitain 
Nathalie Delisle  Trésorière, Conseil central  
Guillaume Tremblay Président, Conseil central Côte-Nord–Basse-Côte-Nord 
Jacques Mimeault Président, Conseil central de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Michel Quijada  Président, Conseil central de l’Outaouais 
Nancy Legendre  Présidente, Conseil central du Bas-Saint-Laurent 
 
Nos partenaires 
 
De la SSQ Groupe financier : 
Jean-François Chalifoux, Carl Laflamme, Diane Gaulin, David Fortier, Philippe Lalande et  
Guy Simard. 
 

 Diane Parent, directrice générale de l’ASSTSAS. 
 
En terminant, Denyse Paradis souligne la présence de plusieurs salariés du mouvement et de 
militantes et militants.  
 

 
6. Nomination de la secrétaire en appui 

 
Jeff Begley présente la secrétaire qui sera en appui à la secrétaire générale pour la durée du 
congrès : Jennifer Paquette.  
 
Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens, appuyé par Gilles Dubois, que Jennifer Paquette agisse 
comme secrétaire au présent congrès en appui à la secrétaire générale. 
Adopté 
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7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour par Denyse Paradis, secrétaire générale et trésorière. 

 
Il est proposé par Stéphane Chrétien, appuyé par Carole Desrochers, que le Congrès adopte 
l’ordre du jour du 43e Congrès de la FSSS tel que présenté. 

 
En amendement :  
Il est proposé par Micheline Charron, appuyé par Marjolaine Aubé, que les élections soient 
déplacées à jeudi (plutôt que vendredi). 
Amendement rejeté 
Proposition principale adoptée telle que présentée 
 

 
8. Présentation du déroulement du congrès 

 
Denyse Paradis présente le déroulement du congrès aux congressistes. 
 

 
9. Rapport sur la composition des comités du congrès 

 
Denyse Paradis informe les congressistes de la composition des différents comités du congrès. 
 
Les comités statutaires :  
 le comité des lettres de créance est formé de Mona Edma, Amélie Rivard et Danielle Faucher, 

sous la responsabilité de la secrétaire générale-trésorière; 
 
 le comité des résolutions est formé de Luc Bastien, Christian Meilleur et Louise Labrie, sous 

la responsabilité de la secrétaire générale-trésorière. Ce comité a également été mandaté 
pour traiter les questions de privilège soumises lors du congrès. 

 
Autre comité du congrès : 
 le comité synthèse des ateliers est formé de Chantal Laurin et Jean-Luc Théoret, sous la 
 responsabilité de la secrétaire générale-trésorière.  
 
Il est proposé par Marlène Ross, appuyé par Gilles Gagné, que le Congrès reçoive le rapport sur la 
composition des comités du congrès. 
Adopté 
 

 
10. Adoption du procès-verbal du 42e congrès et du congrès spécial de la FSSS 

 
Il est proposé par Carole Ménard, appuyé par Chantal Racicot, que le Congrès adopte les procès-
verbaux du 42e Congrès de la FSSS tenu du 28 mai au 1er juin 2012 ainsi que celui du Congrès 
spécial tenu du 12 au 15 mai 2015 tels que présentés. 
Adopté 
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11. Rapport préliminaire du comité des lettres de créance 
 
Les membres du comité des lettres de créance, Mona Edma, Amélie Rivard et Danielle Faucher, 
présentent le rapport préliminaire du comité des lettres de créance. 
 
Il est proposé par Guy Giard, appuyé par Michel Pietrantonio, que le Congrès reçoive le rapport 
préliminaire du comité des lettres de créance. 
Adopté 
 
 

12.  Nomination de la présidente et la secrétaire des élections  
 
Jeff Begley présente les personnes nommées pour agir à titre de présidente et de secrétaire des 
élections : Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches et 
Emilia Castro, vice-présidente du même conseil central.   
 
Il est proposé par Paul Carrière, appuyé par Anna Lauzon, qu’Ann Gingras et Emilia Castro 
agissent respectivement comme présidente et secrétaire des élections. 
Adopté 
 
Jeff invite Ann et Emilia à s’adresser aux congressistes pour les informer sur la procédure 
d’élections.  

 
 
13. Rapport du bureau fédéral  

 
Jeff Begley invite les membres du comité du rapport du bureau fédéral : Luc Bastien, Steve 
St-Onge et Lucie Longchamps, à venir présenter le rapport du bureau fédéral. 
 
Il est proposé par Caroline Lamothe, appuyé par Nancy Fraser, que le Congrès reçoive le rapport 
du bureau fédéral. 
Adopté 

 
  
14. Recommandation du bureau fédéral  

 
Le président étant en conférence de presse, Nadine Lambert résume les grands axes des 
recommandations apportées par le bureau fédéral pour le mandat 2016-2018. Elle explique que ces 
recommandations seront traitées en plénière au point Résolutions en plénière qui sera présenté 
jeudi. 
 
Il est proposé par Thérèse Goulet, appuyé par Gilbert Gobeil, que la recommandation du bureau 
fédéral soit référée au point Résolutions en plénière. 
Adopté  
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15. Campagne Grandir dans la dignité 
 
Jeff Begley invite le comité Grandir dans la dignité : Sylvie Théoret, Manon Hamel, Julie Hamilton 
et Karine Ferland, à venir présenter la campagne. 
 
Il est proposé par Kevin Newbury, appuyé par Chantal Racicot, que le Congrès reçoive le rapport 
sur la campagne Grandir dans la dignité. 
Adopté  
 
 

16. Premier rapport du comité des lettres de créance 
 
Les membres du comité des lettres de créance : Mona Edma, Amélie Rivard et Danielle Faucher 
présentent le premier rapport du comité des lettres de créance. 
 
Il est proposé par Alexandre Simoneau, appuyé par Olivier Côté, que le Congrès reçoive le 
rapport du comité des lettres de créance. 
 
Laisser sur table : 
Il est proposé par Mathieu Beaudry, appuyé par Marc Turcotte, que le Congrès laisse sur table 
l’adoption du premier rapport du comité des lettres de créance jusqu’à ce qu’il soit disponible. 
Adopté 
 

 
17. Rapport sur les finances 
  
 États financiers 

Jeff Begley invite Denyse Paradis, secrétaire générale et trésorière ainsi que Gail Gagné, conseillère 
en finances, à présenter les états financiers pour la période de 18 mois se terminant le 31 août 
2016. 
 
Il est proposé par Carole Leroux, appuyé par Gisèle Gince, que le Congrès reçoive le rapport sur 
les états financiers. 
Adopté 
 
 

18. Rapport du comité de surveillance 
 
Jeff Begley invite le comité de surveillance : Manon Lavoie, Denis Beaudin et Martin Campagna à 
venir présenter leur rapport sur les états financiers. 
 
Il est proposé par Frédéric Paquin, appuyé par Louise Filion, que le Congrès reçoive le rapport 
du comité de surveillance et adopte les états financiers pour la période de 18 mois se terminant 
le 31 août 2016 tel que recommandé. 
Adopté 
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19. Rapport sur l’organisation du travail 
 

Jeff Begley invite Nadine Lambert et Xavier Milton, conseiller syndical, à présenter le rapport sur 
l’organisation du travail. 

 
Il est proposé par Bernard Lanthier, appuyé par Stéphane Chrétien, que le Congrès reçoive le 
rapport verbal sur l’organisation du travail. 
Adopté 

 
 
20. Rapport du comité LGBT 

 
Jeff Begley invite les membres du comité LGBT : Martin Delcourt, Donald Picotte, Marie-Josée 
Hamelin, Dominic Normandin, Samuel Desbiens et Nadine Lambert, responsable politique du 
dossier LGBT à venir présenter leur rapport. 
 
Madame Chénier du groupe Aide aux trans du Québec vient présenter son témoignage 
notamment sur la transidentité. 
 
Il est proposé par Michel Pietrantonio, appuyé par Anna Lauzon, que le Congrès reçoive le 
rapport du comité LGBT. 
Adopté 

 
 
21. Rapport sur la valorisation, la préservation et la promotion des services publics 

 
Jeff Begley invite Guy Laurion, responsable politique du dossier VPP ainsi que Philippe Crevier, 
conseiller syndical attitré au dossier, de venir présenter leur rapport. 

Guy Laurion demande à ses invités de se joindre à lui pour ce point : Jacques Létourneau, Jean-
Pierre Charbonneau et Gérald Larose. 
 
Il est proposé par Steve Bouchard, appuyé par Caroline Lamothe, que le Congrès reçoive le 
rapport sur la valorisation, la préservation et la promotion des services publics. 
Adopté 
 

 
22. Deuxième rapport du comité des lettres de créance 

 
Jeff Begley invite les membres du comité des lettres de créance à venir présenter le deuxième 
rapport. 
 
Il est proposé par Karine Lehoux, appuyé par Bernard Lanthier, que le Congrès adopte le 
deuxième rapport du comité des lettres de créance. 
Adopté 
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23. Rapport du comité de santé et sécurité 
 
Jeff Begley invite les membres du comité de santé et sécurité : Karl Campeau, Thérèse Martin, 
Pierre Robinette, Nicole Ouellet, Louise Gauthier et Stéphane Langlois, conseiller syndical attitré 
au dossier et Guy Laurion, responsable politique du dossier, à venir présenter leur rapport. 
 
Il est proposé par Stéphane Chrétien, appuyé par France Laniel, que le Congrès reçoive le 
rapport du comité de santé et sécurité. 
Adopté 
 

 
24. Rapport du comité de condition féminine 

 
Jeff Begley invite les membres du comité de condition féminine : Céline Pageau, Nadine Lavoie, 
Marie-Josée Tremblay, Marie-Hélène Plourde, Nathalie Fontaine, Geneviève Moreau, conseillère 
syndicale attitrée au dossier et Josée Marcotte, responsable politique du dossier, à venir 
présenter leur rapport. 
 
Il est proposé par Nancy Gauthier, appuyé par Johanne Nepton, que le Congrès reçoive le rapport 
du comité de condition féminine. 
Adopté 
 

 
25. Rapport de la présidence des élections sur les mises en candidatures 
  
 La présidente des élections, Ann Gingras, vient faire rapport des mises en candidatures reçues et 

elle procède aux mises en nomination des candidates et candidats. 

Elle rappelle également aux congressistes la période allouée pour les élections.  

Voir procès-verbal des élections en annexe. 
 
 

26. Rapport du comité des jeunes 
 
Jeff Begley invite les membres du comité des jeunes : Kevin Newbury et Sébastien Dupuis, 
membres du comité, Charles Paquin et Jonathan Fournier, conseillers syndicaux attitrés au 
dossier, et Steve St-Onge, vice-président de la Montérégie, à venir présenter leur rapport. 
 
Il est proposé par Daniel Malette, appuyé par Monique Perron, que le Congrès reçoive le rapport 
du comité des jeunes. 
Adopté 
 
 

27. Questions de privilège 
 a. Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT)  

Jeff Begley invite monsieur Jean Desmarais, président du Centre d’histoire et d’archives du 
travail (CHAT) à venir présenter l’organisme qui se consacre à la préservation de la mémoire 
des syndicats québécois. 
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   Présentation par M. Jean Desmarais. 
Il est proposé par Lucien Richard, appuyé par Roch Bouchard, que les syndicats appuient le 
Centre d’histoire et d’archives du travail dans la préservation des archives historiques des 
syndicats du Québec notamment en adhérant au Centre. 
Adopté 
 

b. Secteur préhospitalier 
Jeff Begley invite Dany Lacasse, vice-président des secteurs privés, Jean Gagnon, représentant 
du secteur et Sylvain Meunier, conseiller syndical attitré au dossier, à venir présenter leur 
question de privilège. 

   
  Présentation par Dany, Jean et Sylvain des problèmes liés au secteur en lien avec la négociation. 

 
attendu l’improvisation du ministre Barrette dans le secteur préhospitalier 
notamment au niveau de la négociation des conventions collectives;   
 
attendu que les syndicats du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN subissent 
présentement les changements de structure mis de l’avant par le ministre 
Barrette pour le secteur préhospitalier; 
 
attendu que la convention collective est échue depuis le 31 mars 2015; 
 
attendu que cela fait 19 mois que les syndicats de ce secteur sont en 
négociation;  
 
attendu que le MSSS et les acteurs importants de ce secteur ne savent toujours 
pas où veut nous amener le ministre;  
 
attendu que le secteur préhospitalier sera en tournée d’assemblées générales à 
compter du 31 octobre pour obtenir un mandat de grève générale illimitée à 
exercer au moment jugé opportun : 

 
Il est proposé par Chantal Morin, appuyé par Josée Marcotte, que les syndicats appuient le 
secteur préhospitalier dans sa négociation, notamment en participant à la manifestation 
prévue jeudi midi. 
Adopté 

 
 
28. Syndicats en conflit 

a. STT de l’Hôtel Classique-CSN 

Jeff Begley invite la présidente et le vice-président du Syndicat des travailleuses et travailleurs 

de l’Hôtel Classique-CSN, Martine Harvey et John Boyle, à venir présenter leur conflit. 

Il est proposé par Louise Gauthier, appuyé par Réjean Leclerc, que les syndicats de la FSSS 
appuient le syndicat de l’Hôtel Classique notamment en se procurant l’objet de solidarité du 
congrès. 
Adopté 
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b. Syndicat de la centrale de coordination santé de la région du Québec  
Jeff Begley invite la vice-présidente du Syndicat de la centrale de coordination santé de la 
région du Québec, Marjorie Guay, à venir présenter leur conflit. 
Il est proposé par Guillaume Patry, appuyé par Michel Pietrantonio, que les syndicats 
transmettent une lettre d’appui aux travailleuses et travailleurs du Syndicat de la centrale de 
coordination santé de la région de Québec afin de les appuyer dans leur lutte pour conserver 
des conditions de travail décentes. 
Adopté  
 

c. Opération fax pour les centres d’hébergement privés 

Présentation par Nadine Lambert, Gilles Gagné, représentant des centres d’hébergement 
privés, et Guy Trichard, membre du comité de négociation des CHP, de l’opération fax qui sera 
faite pour aider les centres d’hébergement privés dans leur négociation. 
 
Il est proposé par Martin Letarte, appuyé par Marilyn Potvin, que les syndicats de la FSSS 
appuient les syndicats en négociation dans le secteur des centres d’hébergement privés 
notamment en participant à l’opération fax pour les syndicats en conflit. 
Adopté 
 

 
29. Résolutions en plénière  
  

Jeff Begley explique aux congressistes la procédure pour les résolutions en plénière. 
 
 Recommandation du bureau fédéral  

 
Que la FSSS et ses syndicats affiliés, dans une perspective de réduction des inégalités sociales, 
poursuivent leurs actions en faveur de la valorisation, de la promotion et de la préservation 
(VPP) des services publics de santé et services sociaux et des services de garde éducatifs 
subventionnés à l’enfance : 
• En s’engageant en faveur du renforcement de la démocratie, notamment via une réforme du 

mode de scrutin, et en s’engageant en faveur du renforcement de la démocratique en santé et 
services sociaux, notamment via le renforcement de la participation citoyenne et des groupes 
représentatifs qui y œuvrent; 

• En appelant et en participant à l’organisation d’États généraux sur la santé et les services 
sociaux au Québec; 

• En exigeant du gouvernement que des mesures concrètes soient mises en œuvre pour 
permettre le plein financement des services publics de santé et services sociaux et des 
services de garde éducatifs subventionnés à l’enfance, notamment en rétablissant pleinement 
la progressivité des contributions fiscales et en imposant davantage les plus grandes fortunes 
individuelles, financières et corporatives ainsi que toutes les formes de revenus dont celles-ci 
disposent ici ou à l’étranger, notamment les gains de capitaux et les revenus cachés dans les 
paradis fiscaux; 

• En exigeant du gouvernement que le salaire minimum soit porté à 15 $ de l’heure. 
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Proposition de référence : 
Il est proposé par Guillaume Patry, appuyé par Guy Mousseau, de référer la recommandation du 
Bureau fédéral au prochain conseil fédéral. 
Adopté  

 
 
 Résolutions du comité LGBT 
  
 Résolution no 1  

Attendu les problèmes de discrimination, d’harcèlement, d’harcèlement sexuel, de violence 
physique et verbale vécus par les personnes transgenres en milieu de travail; 

Attendu les récentes modifications au Code civil notamment en matière d’état civil (projet de 
loi 35); 

Attendu que lesdites modifications n’ont pas résolu toutes les discriminations vécues par les 
personnes transgenres : 
 
Il est proposé par Marie-Josée Hamelin, appuyé par Martin Delcourt, que la FSSS fasse des 
représentations auprès des ministères concernés et que les syndicats interpellent les 
employeurs afin d’implanter un programme d’accompagnement collaboratif (employeur, 
syndicat, travailleur, travailleuse) tout au long du processus de transition de la personne 
transgenre. 
Adopté 
 
Résolution no 2 
Il est proposé par Marie-Josée Hamelin, appuyé par Martin Delcourt, que le comité LGBT 
développe un outil d’accompagnement pour supporter les syndicats dans leur démarche. 

 
En amendement : 
Il est proposé par Nancy Pedneault, appuyé par Kenny Vachon, d’ajouter à la fin du paragraphe 
« si le budget le permet ».  
Amendement rejeté 
Proposition principale adoptée telle que présentée 
 

 
Résolutions du comité santé et sécurité 

 
Résolution no 1 
Il est proposé par Annick Trottier, appuyé par Luc Faucher, que la Fédération fasse des repré-
sentations auprès des acteurs concernés à l’effet de mettre en place des programmes de suivi et 
de parrainage dans le cadre des formations du programme de déplacement sécuritaire (PDSB). 
Adopté  
 
Résolution no 2  
Il est proposé par Catherine Boucher, appuyé par Katelyne Langevin, que les syndicats 
revendiquent auprès de l’employeur des mesures afin d’assurer le transfert des bonnes 
pratiques en santé et sécurité. Que ces mesures fassent l’objet de discussions et soient 
approuvées par le comité paritaire en santé et sécurité. Que le comité de santé et sécurité 
développe de nouveaux outils pour soutenir les syndicats dans leur démarche. 
Adopté 
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Résolution no 3 
Il est proposé par Louise Boulanger, appuyé par Karine Lehoux, que la Fédération organise un 
colloque portant sur la santé psychique au travail, sous toutes ses déclinaisons, dont la violence 
en milieu de travail, les agressions envers le personnel et les problématiques de détresse 
psychologique au travail, la pression organisationnelle et les conflits. 
Adopté  
 
 
Résolutions du comité de condition féminine 
 
Résolution no 1  
Il est proposé par Anna Lauzon, appuyé par Ghislaine Bienvenue, que le comité de condition 
féminine, en collaboration avec l’équipe de négociation du secteur public, produise des outils 
pour les syndicats afin de les soutenir à la suite de la mise en place d’un comité local sur la 
conciliation travail-famille-études. 
Adopté 
 
Résolution no 2 
Il est proposé par Chantal Morin, appuyé par Marie-Hélène Plourde, que le comité de condition 
féminine procède à une mise à jour du guide des droits parentaux pour le secteur public. 
Adopté  
 
 
Résolutions du comité des jeunes 
 
Résolution no 1 
Il est proposé par Michel Pietrantonio, appuyé par Olivier Côté, que la FSSS mandate le comité 
des jeunes pour mettre en place un guide d’application d’informations générales qui contient 
l’accueil des nouveaux membres, une boîte à outil multimédia et les rôles et tâches de chacun, et 
ce, afin de structurer les façons d’approche auprès des jeunes et d’aider l’exécutif à informer ses 
membres, le tout avec un investissement en termes de libérations syndicales. 
Adopté 
 
Résolution no 2 
Il est proposé par Lise Therrien, appuyé par Ricky Romain, que les syndicats locaux, appuyés de 
la Fédération, interpellent les conseils centraux et la CSN afin de mettre en place des mesures 
concrètes afin de se rapprocher de leurs membres. Ces mesures viseraient entre autres à 
s’assurer de l’accueil des nouveaux membres, s’assurer de l’accessibilité des représentants 
locaux en fonction des besoins et de la réalité des membres, organiser des activités afin de 
s’assurer de rejoindre les membres et ainsi favoriser le lien d’appartenance. 
Adopté 
 
Résolution no 3 
Il est proposé par Lyne Bédard, appuyé par Christian Beaudin, que la FSSS et ses syndicats 
affiliés rehaussent l’image du syndicalisme et de ces derniers auprès des jeunes notamment par 
les moyens suivants : supporter les syndicats locaux dans la mise en place des comités des 
jeunes, développer des outils de visibilité et de représentativité, qu’un plan d’action soit élaboré 
rapidement. 
Adopté 
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Résolution no 4  
Attendu que le dossier de la relève syndicale et des jeunes est une préoccupation majeure pour 
la FSSS, par définition, le renouvellement du syndicalisme passe notamment par ces derniers,  
les membres du comité fédéral des jeunes ne sont pas nécessairement des élus des exécutifs des 
syndicats locaux, susciter l’intérêt et aider à la compréhension, faire les liens appropriés : 
Il est proposé que la FSSS s’assure de déléguer le comité des jeunes à toutes ses instances 
régulières, de négociation et à son congrès. 
 
Proposition de référence : 
Il est proposé par Ted Hébert, appuyé par Jean Mercier, que la résolution no 4 du comité des jeunes 
soit référée au conseil fédéral qui se tiendra en décembre. 
Adopté 
 
Autres résolutions 
 
Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration 
du CSSS Pierre-de Saurel-CSN  
-et- 
Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de Laval (CSN) : 
 
Considérant que les structures syndicales changent suite à l’adoption de la Loi 10; 
Considérant que les nouveaux syndicats auront plus de membres, de points de service et 
de frais de déplacement à assumer; 
Considérant que nous aurons des besoins monétaires plus grands, pour soutenir une vie 
syndicale active (notamment pour la tenue des assemblées générales et autres); 
Considérant que les arbitrages sont maintenant aux frais des syndicats locaux; 
 
Nous proposons que la portion des per capita retournés à la FSSS soit revue à la baisse, 
et ramenés à un pourcentage de 0,40 % au lieu de 0,52 %. 
 
Résolution présentée par le Bureau fédéral en lien avec les résolutions des syndicats du 
CSSS de Laval et du CSSS Pierre-de-Saurel :  
 
Il est proposé par Yves Tremblay, appuyé par René Dextrase, que la FSSS fasse les travaux avec la 
CSN à partir du rapport qui va être présenté lors de la prochaine instance du conseil confédéral, 
afin d’identifier les meilleurs moyens pour répondre à ces besoins sur le plan local, tout en 
continuant de respecter les valeurs et les missions de chaque partie du chainon CSN.  

Cette aide peut être une aide directe aux syndicats ou une diminution des per capita qui tiendra 
compte d’une analyse des quatre niveaux de la CSN : CSN, fédération, conseil central et syndicats 
locaux. 
Le bureau fédéral fera des recommandations lors de la première instance régulière après les 
votes, lesquels seront confirmés au plus tard le 21 avril 2017. 
La présente recommandation dispose des résolutions des syndicats du CSSS Pierre-de-Saurel et 
du CSSS de Laval. 
  
En amendement : 
Il est proposé par Sylvie Théoret, appuyé par Chantal Racicot, de mettre une virgule après « aide 
directe aux syndicats » et de biffer le mot « ou ».  
Amendement adopté 
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En amendement : 
Il est proposé par Thérèse Martin, appuyé par Éric Desbiens, de biffer « de la première instance 
régulière » et ajouter « d’un conseil spécial avant la fin juin ». 
 
En sous-amendement : 
Il est proposé par Judith Huot, appuyé par Martin Reid, de biffer « avant la fin juin » et remplacer 
par « à la mi-mai ». 
 
Question préalable : 
Il est proposé par Daniel Laroche, appuyé par Marie-Pierre Ouellette, que la proposition soit 
mise aux voix immédiatement. 
Adopté 
 
Sous-amendement rejeté 
Amendement rejeté 
 
En amendement : 
Il est proposé par Gilles Lamontagne, appuyé par Lina Marois, de modifier le dernier paragraphe 
comme suit : « Le bureau fédéral fera des recommandations lors d’une instance avant le congrès 
de la CSN à la suite des votes, lesquels seront confirmés au plus tard le 21 avril 2017 » et 
d’ajouter « y compris les structures et services » après « fédération ». 
Amendement rejeté 
 
Proposition principale adoptée telle qu’amendée  
 
La proposition amendée se lit dorénavant comme suit : 
Que la FSSS fasse les travaux avec la CSN à partir du rapport qui va être présenté lors de la 
prochaine instance du conseil confédéral, afin d’identifier les meilleurs moyens pour répondre à 
ces besoins sur le plan local, tout en continuant de respecter les valeurs et les missions de 
chaque partie du chainon CSN.  

Cette aide peut être une aide directe aux syndicats, une diminution des per capita qui tiendra 
compte d’une analyse des quatre niveaux de la CSN : CSN, fédération, conseil central et syndicats 
locaux. 
Le bureau fédéral fera des recommandations lors de la première instance régulière après les 
votes, lesquels seront confirmés au plus tard le 21 avril 2017. 
 
Proposition d’ajournement : 
Il est proposé par Claude Talbot, appuyé par Tania Valdez, d’ajourner immédiatement la séance 
de ce jeudi 27 octobre, soit à 17 h 45.  
Adopté 
  
Il est proposé par Joëlle Pouliot, appuyé par Jocelyne Durand, que la journée de vendredi débute 
à 8 h 30. 
Adopté 
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Dissidences 
Marjolaine Aubé et Claire Bouchard du STT du CSSS de Laval déposent leur dissidence 
concernant l’adoption de la proposition sur la baisse des per capita considérant que ce débat 
aurait dû se faire au 43e Congrès de la FSSS. 
 
Micheline Charron et Marise Benoit du SPBTPA du CSSS Pierre-de-Saurel déposent leur 
dissidence concernant l’adoption de la proposition sur la baisse des per capita considérant que 
ce débat aurait dû se faire au 43e Congrès de la FSSS. 
 
 

30. Rapport final du comité des lettres de créance 
 

Il est proposé par Gisèle Charette, appuyé par Yvon Payeur, que le Congrès reçoive le rapport 
final du comité des lettres de créance. 
Adopté 
 

 
31. Nouvelles résolutions 
 

Nouvelle résolution no 1 
Considérant que les citoyens travailleurs et les citoyennes travailleuses jouent un rôle social et 
politique dans notre société; 
Considérant que les organisations syndicales, les organisations de défense des droits et les 
organismes communautaires jouent un rôle social et politique dans notre société; 
Considérant que le Code du travail prévoit, à l’article 107, que la grève est prohibée pendant la 
durée d’une convention collective; 
Considérant l’urgence de stopper les gouvernements dans le saccage des services publics et des 
programmes sociaux; 
Considérant la nécessité d’élargir les droits politiques et sociaux des citoyens travailleurs et des 
citoyennes travailleuses pour qu’ils et elles puissent jouer pleinement leur rôle : 
 
Il est proposé par Véronique Marsan, appuyé par Marc Turcotte, que la FSSS interpelle la CSN 
afin de développer un plan d’action et des revendications au sujet du droit politique et social des 
travailleurs-citoyens et travailleuses-citoyennes de faire la grève en tout temps. 
 
Proposition de référence : 
Il est proposé par Bernard Lanthier, appuyé par Nathalie Fontaine, de référer la proposition au 
conseil fédéral qui se tiendra en décembre prochain. 
Adopté 

  
 Nouvelle résolution no 2 
 Il est proposé par Simon Turbide, appuyé par Alain Chassé, que la FSSS procède à l’envoi 

électronique de l’ordre du jour et des documents d’instances lorsqu’ils sont prêts afin de 
favoriser la préparation et la participation des délégations au processus démocratique de la 
Fédération. Que la FSSS fasse la promotion de cette pratique auprès des autres instances de la 
CSN. 
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Proposition de référence : 
Il est proposé par Martin Delcourt, appuyé par Sylvie Théoret, de référer la proposition au 
conseil fédéral qui se tiendra en décembre prochain. 
Adopté 

 
 
32. Élections – premier tour (12 h 30 à 14 h 30) 

 
 

33. Rapport de la coordination 
 
Ce point est également reporté au conseil fédéral qui se tiendra en décembre prochain. 

 
 
34. Rapport de la présidente des élections 
 

Jeff Begley invite la présidente et le secrétaire des élections, Ann Gingras et Emilia Castro, à venir 
faire le rapport des élections. 

 
Procès-verbal des élections en annexe. 

 
 

35. Dernier rapport sur les élections, entérinement et installation des dirigeants élus 
 

Ann Gingras et Gaétan Tardif font rapport sur le deuxième tour des élections.  
 

 

Installation des dirigeantes et dirigeants élus   
 
La présidente des élections, Ann Gingras, procède à l’entérinement et à l’installation des dirigeantes 
et dirigeants élus de la Fédération de la santé et des services sociaux, selon les statuts et règlements 
de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN. 

 

La présidente ou le président des élections invite les délégués à se lever et procède à 
l’installation des membres du comité exécutif de la CSN selon le cérémonial suivant :  
« Camarades, j’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élus en qualité de 
membres du comité exécutif de la FSSS. Vous connaissez déjà les droits et devoirs de vos 
charges respectives, et vous connaissez également la Déclaration de principes, les statuts et 
règlements de la CSN. Promettez-vous sur l’honneur d’y conformer votre action, d’agir 
toujours consciencieusement dans l’exercice de vos fonctions et de ne rien négliger pour 
rester dignes de la confiance que le congrès fédéral a mise en vous? »  

L’un après l’autre, à haute voix, les membres du comité exécutif répondent :   

« Je le promets sur l’honneur. » 

Le congrès : « Nous en sommes témoins. »  

La présidente des élections : « Que les travailleurs, les travailleuses et la classe ouvrière vous 
soient en aide. »   
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Signature des effets bancaires 
 
Jeff Begley invite la secrétaire générale-trésorière à soumettre au congrès la proposition sur la 
signature des effets bancaires. 
 
Il est proposé par Paul Thomas, appuyé par Carole Ménard, que le président, Jeff Begley, la 
secrétaire générale-trésorière, Nadine Lambert et la vice-présidence désignée par le comité 
exécutif pour agir à titre de substitut soient autorisés à signer les chèques et effets bancaires 
pour et au nom de la Fédération de la santé et des service sociaux-CSN. 
Adopté  

 

36. Clôture du congrès 
 

Le président, Jeff Begley, adresse un mot de remerciements aux congressistes et annonce la 
clôture du 43e Congrès de la FSSS à 16 h 30 ce 28 octobre 2016. 

   
 
 
 
 
JEFF BEGLEY      DENYSE PARADIS 
Président      Secrétaire générale-trésorière 

 

 
 


