Montréal, le 20 mars 2018
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2231
Télécopie : 514 598-2398

Aux présidentes et aux présidents
des syndicats affiliés à la FEESP-CSN

www.feesp.csn.qc.ca

Objet :

Intentions des dirigeantes et des dirigeants du comité exécutif
de la FEESP en vue des élections au prochain congrès

Comité exécutif

Bonjour,

DENIS MARCOUX

Vous avez récemment reçu la première convocation pour le 27e Congrès de
la FEESP qui se tiendra du 11 au 15 juin 2018 à Sherbrooke.

PRÉSIDENT

514 598-2364
STÉPHANIE GRATTON
VICE-PRÉSIDENTE

514 598-2302
NATHALIE ARGUIN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

514 598-2361
SYLVIE TREMBLAY
VICE-PRÉSIDENTETRÉSORIÈRE

514 598-2490
SYLVIO CÔTÉ
COORDONNATEUR

514 598-2365
RICHARD FORTIN
COORDONNATEUR

Nous vous informons que lors de la rencontre du bureau fédéral et de
l’équipe de salarié-es de la fédération tenue le 13 mars dernier, les
intentions suivantes ont été annoncées :
 Denis Marcoux, président en poste, a annoncé qu’il ne solliciterait
pas un nouveau mandat au comité exécutif et qu’il prendra sa
retraite.
 Stéphanie Gratton, vice-présidente en poste, a annoncé qu’elle
solliciterait un nouveau mandat à la vice-présidence du comité
exécutif.
 Sylvie Tremblay, vice-présidente-trésorière en poste, a annoncé
qu’elle ne solliciterait pas un nouveau mandat au comité exécutif.
 Nathalie Arguin, secrétaire générale en poste, a annoncé qu’elle
solliciterait un mandat à la présidence du comité exécutif.

418 456-6820

AUDREY LAPRISE
SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

514 598-2363

Nous vous rappelons que la procédure d’élections au congrès prévoit la
nomination d’une personne à la présidence et d’une au secrétariat des
élections lors de la première journée du congrès, soit le 11 juin, et que les
mises en candidatures se feront durant le congrès.

audrey.laprise@csn.qc.ca

Télécopieur :
514 598-2398

Toutefois, afin de permettre au plus grand nombre de personnes de
connaître les intentions des gens intéressés à un poste au comité exécutif,
nous procéderons de la même manière que lors des deux derniers conseils
fédéraux.
Les personnes désirant faire connaître leur intention de poser leur
candidature à un poste au comité exécutif de la FEESP doivent contacter

Sylvie Poirier, employée de bureau, par courriel (sylvie.poirier@csn.qc.ca)
et lui fournir les informations suivantes :






Poste sur lequel la personne désire poser sa candidature;
Nom de la personne candidate;
Nom du syndicat de la personne candidate;
Titre du poste syndical actuellement occupé;
Adresse courriel.

Ces informations seront publiées sur le site internet de la FEESP, à la page
annonçant le congrès (feesp.csn.qc.ca/campagne/27e-congres-de-la-feesp)
à compter du 11 avril, au fur et à mesure que les demandes seront reçues.
De plus, la page Facebook de la FEESP mentionnera que les informations
concernant les candidatures annoncées au comité exécutif se trouvent sur
le site internet (avec le lien pour s’y rendre).
Aucun texte de présentation ou photo ne seront publiés.
Afin de vous guider d’ici au congrès, vous trouverez ci-joint le code
d’éthique des élections de la FEESP. De plus, il n’est pas permis d’utiliser le
logo de la FEESP pour les tracts ou autres types d’annonces électorales
(papier et électronique).
Salutations syndicales,

Denis Marcoux
Président
DM/al
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