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Agenda

LE LUNDI 12 MAI 2008
8 h à 18 h Inscriptions
10 h

Session d’accueil pour les nouvelles et les nouveaux délégué-es
Session d’accueil pour les invité-es internationaux

13 h

Séance plénière
• Ouverture ofﬁcielle du 62e Congrès de la CSN par
la présidente, madame Claudette Carbonneau
• Mot de bienvenue de la présidente du Conseil central de
Québec–Chaudière-Appalaches, madame Ann Gingras
• Explication de la procédure et du fonctionnement du congrès par la secrétaire générale de la CSN
• Rapport préliminaire du comité des lettres de créance et
premier rapport du comité des lettres de créance
• Nomination de la secrétaire d’appui du congrès
• Adoption de l’ordre du jour du 62e Congrès de la CSN
• Présentation du rapport du comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux

15 h 30

Pause-santé

16 h

Retour en séance plénière
• Intervention de monsieur Ghislain Picard, Chef régional
du Québec de l’Assemblée des Premières Nations pour
le Québec et le Labrador
• Intervention de monsieur Michel Arsenault, président de
la FTQ
• Présentation des personnes qui agiront comme président
et secrétaire des élections au comité exécutif de la CSN
• Présentation des activités du congrès
• Adoption du procès-verbal du 61e Congrès de la CSN
• Présentation des propositions et référence aux ateliers
• Propositions relatives aux statuts et règlements
de la CSN

18 h

Ajournement
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AUJOURD’HUI LUNDI
de 10 h à 11 h 30 aux salles 301AB
à 13 h
et 302AB du niveau 3
Ouverture du 62e congrès de la
Session d’accueil pour les nouvelles CSN.
et les nouveaux délégué-es sur le
fonctionnement du congrès ainsi que
son déroulement.
à 10 h à la salle 205B
Session d’accueil pour les invité-es
internationaux sur le contenu, le
fonctionnement et le déroulement
du 62e Congrès.

BABILLARD
Avis aux congressistes
Diverses activités spéciales s’ajouteront en cours de congrès. Vous en
serez informés quotidiennement lors
de la lecture des messages par la secrétaire générale de la CSN.

Le quo�dien du congrès
Il vous sera livré tous les jours directement dans la salle des séances
plénières grâce à la contribution de
l’équipe du module information du
Service des communications de la
CSN. Vous désirez les rencontrer ?
Venez à la salle 206.

Important – Messages
pour diﬀusion en séance plénière
Les messages des congressistes doivent être écrits et remis une heure
avant chaque pause, au secrétariat
général du congrès à la salle 201B.
Seuls les messages autorisés seront
diffusés.

Vente de l’objet de solidarité
L’objet de solidarité est en vente
au stand des grévistes dans le hall
principal du niveau 4. Les proﬁts de
cette vente seront versés aux syndicats en conﬂit. Vous êtes invités à
les encourager.

Librairie du congrès
L’équipe du module de la documentation du Service des communications vous invite à consulter les récentes publications du mouvement,
au stand aménagé dans le hall principal du niveau 4.

Consigne
des porte-documents
Les porte-documents du congrès
peuvent être laissés en consigne,
durant les pauses-repas et à l’ajournement. Rendez-vous dans le hall
principal du niveau 4.

Objets perdus
Veuillez vous adresser au stand du
service d’ordre du congrès dans le
foyer du niveau 2.

Bon début de congrès !
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LE MARDI 13 MAI 2008
8h

Inscriptions

9h

Séance plénière
• Intervention de monsieur François Chérèque, secrétaire
général de la Confédération française démocratique du
travail (CFDT)
• Deuxième rapport du comité des lettres de créance

9 h 30

• Appel de la décision du bureau confédéral sur les juridictions de la Fédération des professionnèles (FP) et de la
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS)
• Propositions des organisations afﬁliées

11 h

Pause-santé

11 h 30

Retour en plénière

12 h 30

Pause-dîner

14 h 30

Séance plénière
• Troisième rapport du comité des lettres de créance
• Rapport du comité confédéral de santé et sécurité

15 h

Rapport sur les ﬁnances :
• États ﬁnanciers 2005–2008
• Rapport du comité de surveillance

16 h 30

Pause-santé

17 h

Retour en séance plénière
• Panel sur l’environnement et le développement durable :
monsieur Steven Guilbeault (Équiterre) et monsieur Thierry
Demuysère (RISE-Belgique), madame Isabelle Ménard
(Service des relations du travail de la CSN)

18 h 30

Ajournement
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AUJOURD’HUI MARDI
à9h
Intervention de monsieur François
Chérèque de la CFDT.

Stand des comités confédéraux
Aujourd’hui, vous pouvez y rencontrer les membres du comité confédéral de santé et sécurité et des
représentantes et représentants de
l’entraide. Vous les cherchez, ils sont
dans le hall principal du niveau 4.

à 17 h
Panel sur l’environnement et le développement durable
à 20 h
Le souper du comité exécutif et des
invité-es internationaux.

BABILLARD
Ou�ls collec�fs
Toute la semaine, vous pourrez vous
familiariser avec les différents outils
collectifs qui composent le Réseau
CSN pour un développement durable, solidaire et socialement responsable. Ce stand est dans le foyer du
niveau 4.

Le quo�dien du congrès
Venez rencontrer l’équipe qui prépare le Quotidien du congrès. Un
événement ou une réunion à annoncer, rendez vous à la salle 206.

Vente de l’objet de solidarité
L’objet de solidarité est en vente au
stand des grévistes dans le hall prinSSQ
cipal du niveau 4. Procurez-vous le
Des représentants de la SSQ sont vôtre !
voisins des outils collectifs au foyer
Consigne
du niveau 4.
des porte-documents
Rappel – Messages
Vous pouvez laisser vos porte-docupour diﬀusion en séance plénière
ments durant les pauses-repas et à
Les messages des congressistes doi- l’ajournement à la consigne prévue
vent être écrits et remis une heure à cette ﬁn dans le hall principal du
avant chaque pause, au secrétariat niveau 4.
général du congrès à la salle 201B.
Seuls les messages autorisés seront Objets perdus
Veuillez vous adresser au stand du
diffusés.
service d’ordre du congrès dans le
Librairie du congrès
foyer du niveau 2.
L’équipe de la documentation du
Bonnes délibéra�ons !
Service des communications vous
attend au stand aménagé dans le hall
principal du niveau 4.
62e Congrès de la CSN • Mai 2008
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LE MERCREDI 14 MAI 2008

8h

Inscriptions

9h

Séance plénière
• Quatrième rapport du comité des lettres de créance
• Contributions de la CSN au débat public : le dossier de
la santé – intervention de monsieur Damien Contandriopoulos, chercheur au Département d’administration de la
santé de l’Université de Montréal

9 h 30

• Présentation des propositions du rapport du comité
exécutif
- Introduction aux ateliers

9 h 45

Ateliers

11 h

Pause-santé

11 h 15

Retour en ateliers

12 h 30

Pause-dîner

14 h 30

Séance plénière
• Cinquième rapport du comité des lettres de créance
• Rapport du comité national des jeunes
• Présentation des propositions du rapport du comité
exécutif
– Introduction aux ateliers

15 h

Ateliers

17 h

Fin des inscriptions ofﬁcielles

17h 30

Retour en séance plénière
• Présentation des syndicats en conﬂit et rétrospective des
luttes syndicales CSN 2005–2008

18 h 30

Ajournement
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AUJOURD’HUI MERCREDI
à 17 h
à9h
Contribution de la CSN au débat Rétrospective des luttes syndicales
2005–2008.
public : le dossier de la santé !
Stand des comités confédéraux
Aujourd’hui, ce sont les membres
du comité national des jeunes qui
vous attendent. Ils sont dans le hall
principal du niveau 4.

de 9 h à 17 h
Commerce équitable
Durant la journée, passez-voir l’exposition de photos et le DVD sur les
voyages en Bolivie et au Guatémala
de représentantes et représentants de
la CSN. Au niveau 2, près des salles
2000, un joli coin vous attend.

BABILLARD
Le quo�dien du congrès
Avez-vous une nouvelle syndicale
qui intéresserait l’équipe qui prépare
le Quotidien du congrès ? Venez la
rencontrer à la salle 206.

Réseau CSN pour un développement
durable, solidaire et socialement
responsable
Venez rencontrer les représentantes
et les représentants des différents
groupes qui composent ce réseau.
Leur stand est dans le foyer du niveau 4.

Vente de l’objet de solidarité
Encouragez les grévistes en achetant
l’objet de solidarité. Leur stand est
dans le hall principal du niveau 4.

SSQ
N’oubliez pas les représentantes et
les représentants de la SSQ au foyer
du niveau 4.

Consigne
des porte-documents
Vous pouvez laisser vos porte-documents durant les pauses-repas et à
l’ajournement à la consigne prévue
à cette ﬁn dans le hall principal du
niveau 4.

Rappel – Messages
pour diﬀusion en séance plénière
Les messages des congressistes doivent être écrits et remis une heure
avant chaque pause, au secrétariat
général du congrès à la salle 201B.
Seuls les messages autorisés seront
diffusés.

Objets perdus
Veuillez vous adresser au stand du
service d’ordre du congrès dans le
foyer du niveau 2.

Librairie du congrès
L’équipe du module de la documentation du Service des communications vous attend au stand aménagé
dans le hall principal du niveau 4.

Bonnes délibéra�ons !
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LE JEUDI 15 MAI 2008

9h

Séance plénière
• Sixième et dernier rapport du comité des lettres de
créance
• Intervention de monsieur Guy Ryder, secrétaire général
de la Confédération syndicale internationale (CSI)
• Présentation des propositions du Rapport du comité
exécutif
– Introduction aux ateliers

9 h 45

Ateliers

11 h

Pause-santé

11 h 15

Retour en ateliers

12 h

Fin des mises en candidature aux postes du comité exécutif
de la CSN

12 h 30

Pause-dîner

14 h 30

Séance plénière
• Mise en candidature au comité exécutif de la CSN

14 h 45

Premier rapport-synthèse des ateliers

16 h 30

Pause-santé

17 h

Retour en séance plénière
• Rapport du comité national de la condition féminine
• Suite du rapport-synthèse des ateliers

18 h 15

Proposition sur la création du comité pour l’égalité
des LGBT

18 h 30

Ajournement

Note : Les questions de privilège doivent être remises par écrit au
secrétariat général (salle 201B) au plus tard à midi le jeudi
15 mai 2008.
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AUJOURD’HUI JEUDI
à9h
Le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, monsieur Guy Ryder, est avec nous !
à 19 h
Assemblée générale de Bâtirente à
la salle 204B.

Stand des comités confédéraux
Aujourd’hui, le stand est occupé par
le comité national de la condition
féminine. Venez rencontrer les membres du comité dans le hall principal
du niveau 4.

BABILLARD

Réseau CSN pour un développement
durable, solidaire et socialement
responsable
Venez rencontrer les représentantes
et les représentants des différents
groupes qui composent ce réseau.
Leur stand est dans le foyer du niveau 4.

Le quo�dien du congrès
Une information, une idée originale
à partager avec l’équipe qui prépare
le Quotidien du congrès ? Venez à
la salle 206.

Vente de l’objet de solidarité
Le temps ﬁle, n’oubliez pas d’acheter l’objet de solidarité. Il faut encourager les syndicats en conﬂit.
SSQ
Les représentantes et les représentants Leur stand est dans le hall principal
de la SSQ vous attendent à leur stand du niveau 4.
au foyer du niveau 4.
Consigne
Rappel – Messages
des porte-documents
pour diﬀusion en séance plénière
Vous pouvez laisser vos porte-docuLes messages des congressistes doi- ments durant les pauses-repas et à
vent être écrits et remis une heure l’ajournement à la consigne prévue
avant chaque pause, au secrétariat à cette ﬁn dans le hall principal du
général du congrès à la salle 201B. niveau 4.
Seuls les messages autorisés seront
Objets perdus
diffusés.
Veuillez vous adresser au stand du
Librairie du congrès
service d’ordre du congrès dans le
L’équipe du module de la documen- foyer du niveau 2.
tation du Service des communicaBonnes délibéra�ons !
tions vous attend au stand aménagé
dans le hall principal du niveau 4.
62e Congrès de la CSN • Mai 2008
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LE VENDREDI 16 MAI 2008
9h

Séance plénière
• Contributions de la CSN au débat public : Le Québec
aujourd’hui , quelques pistes de réﬂexion – intervention de
monsieur Jean-François Lisée, directeur exécutif du Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université
de Montréal (CÉRIUM)

9 h 30

Rapport sur les ﬁnances
• Prévisions budgétaires 2008–2011

11 h

Pause-santé

11 h 30

Retour en séance plénière
• Rapport du comité des questions de privilège

12 h 30

Pause-dîner
• Élections au comité exécutif (1er tour)

14 h 30

Séance plénière
• Deuxième et troisième rapport-synthèse des ateliers
• Rapport du président des élections

16 h 30

Pause-santé

17 h

Retour en séance plénière
• Rapport du comité des relations interculturelles
• Rapport-synthèse des ateliers (suite)

18 h

Ajournement
• Élections au comité exécutif (2e tour, s’il y a lieu)

20 h 30

Soirée de solidarité
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AUJOURD’HUI VENDREDI
à9h
Contributions de la CSN au débat
public : Le Québec aujourd’hui,
quelques pistes de réﬂexion.
à 20 h
Soirée de solidarité au Centre des
congrès de Québec, salle 400BC.
N’oubliez pas votre cocarde, c’est
votre laissez-passer !

Stand des comités confédéraux
Les membres du comité des relations interculturelles vous attendent
aujourd’hui au stand situé dans le
hall principal du niveau 4.

BABILLARD

Réseau CSN pour un développement
durable, solidaire et socialement
responsable
Dernière chance pour rencontrer les
représentantes et les représentants
des différents groupes qui composent ce réseau. Leur stand est dans
le foyer du niveau 4.

Le quo�dien du congrès
Une information, une expérience
syndicale, une idée originale à partager avec l’équipe qui prépare le
Quotidien du congrès ? Il vous reste
peu de temps. Venez à la salle 206.

Rappel – Messages
pour diﬀusion en séance plénière
Les messages des congressistes doivent être écrits et remis une heure
avant chaque pause, au secrétariat
général du congrès à la salle 201B.
Seuls les messages autorisés seront
diffusés.

des porte-documents
Vous pouvez laisser vos porte-documents durant les pauses-repas et à
l’ajournement à la consigne prévue
à cette ﬁn dans le hall principal du
niveau 4.

Vente de l’objet de solidarité
N’oubliez pas d’acheter l’objet de
solidarité. Il faut encourager les synSSQ
La SSQ est là pour une dernière dicats en conﬂit. Leur stand est dans
journée. Son stand est situé dans le le hall principal du niveau 4.
foyer du niveau 4.
Consigne

Librairie du congrès
Dernière chance pour rencontrer
l’équipe du module de la documentation du Service des communications
dans le hall principal du niveau 4.

Objets perdus
Veuillez vous adresser au stand du
service d’ordre du congrès dans le
foyer du niveau 2.
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Bonnes délibéra�ons !

Agenda

LE SAMEDI 17 MAI 2008

9h

Séance plénière
• Lancement de la page Web du comité pour l’égalité des
LGBT
• Rapport sur les ﬁnances (suite)
• Rapport-synthèse des ateliers (suite)
• Propositions relatives aux statuts et règlements de la CSN
(suite)

11 h 30

Installation des membres du comité exécutif de la CSN

11 h 45

Mot de clôture de la présidente ou du président

12 h

Clôture du congrès
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AUJOURD’HUI SAMEDI
9h
Stand des comités confédéraux
Lancement du site Web du comité Les membres du comité pour l’égalipour l’égalité des LGBT.
té des LGBT vous attendent ce matin
au stand situé dans le hall principal
du niveau 4.

BABILLARD

Rappel – Messages
pour diﬀusion en séance plénière
Les messages des congressistes doivent être écrits et remis une heure
avant chaque pause, au secrétariat
général du congrès à la salle 201B.
Seuls les messages autorisés seront
diffusés.

Vente de l’objet de solidarité
Il en reste peut-être encore quelquesuns ! Tentez votre chance et encourager les syndicats en conﬂit. Leur
stand est dans le hall principal du
niveau 4.

Consigne
des porte-documents
Objets perdus
Vous pouvez laisser vos porte-docuVeuillez vous adresser au stand du ments durant les pauses-repas et à
service d’ordre du congrès dans le l’ajournement à la consigne prévue
foyer du niveau 2.
à cette ﬁn dans le hall principal du
niveau 4 mais n’oubliez pas de le
récupérer avant votre départ !
Merci à chacune et à chacun et bon
retour à la maison !
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SOIRÉE DE SOLIDARITÉ

Venez par�ciper à la soirée de solidarité !
Des gars, des ﬁlles, d’ici et d’ailleurs, nous convient à
une soirée riche en émo�ons et en plaisir.
Venez avec votre bonne humeur et votre ouverture d’esprit
pour ce�e soirée haute en couleur.
N’oubliez pas votre cocarde, c’est votre laissez-passer.
On se retrouve toutes et tous à 20 h à la salle 400BC.
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