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Colloque du Secteur municipal 
 
S’outiller pour mieux agir! 
Les 19 et 20 octobre dernier 
s’est tenu le Colloque du 
Secteur municipal à 
Drummondville où près d’une 
centaine de personnes y ont 
participé. Les sujets abordés 
durant ces deux journées ont 
mieux outillé les militantes et 
les militants sur la question de 
la sous-traitance ainsi que l’organisation du travail.  
 
Nous avons eu une présentation sur le libre-échange et les 
marchés publics par Jean Dalcé, conseiller syndical,  au Service 
des relations du travail. Les avantages du travail en régie par 
MCE Conseils. Les obligations de municipalités en matière de 
santé et sécurité au travail de sous-traitants par L’APSAM et une 
formation sur la cueillette d’informations sur les contrats 
octroyés par les municipalités par Benoit Roy-Déry, conseiller 
syndical, FEESP AINSI QUE Jérémy Gagnon, conseiller syndical, à 
la FEESP et responsable du Secteur municipal.  
 
Prochainement, nous vous consulterons sous forme de sondage, 
afin de savoir quel sujet de colloque vous aiderait le mieux dans 
votre travail,  et ce, afin de mieux planifier notre plan de travail 
2018-2021.  

Bienvenue à Karine Lavoie, conseillère syndicale, qui a pris avec 
enthousiasme la responsabilité de nous accompagner dans nos 

travaux du Secteur. 

Départs  
 

Au cœur du mois de janvier, nous avons reçu la démission 
d’Alexandre Fecteau au poste de vice-président du Secteur. 
Nous voulons remercier et féliciter Alexandre pour son beau 
travail et lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux défis. 
 
Nous voulons également souligner le départ de Jérémy         
Gagnon, conseiller syndical, il a été responsable du Secteur 
municipal pendant plusieurs années. Le professionnalisme et 
la disponibilité de Jérémy ont su faire avancer notre cause.   

Merci Jérémy!  

http://www.feesp.csn.qc.ca/


LIENS UTILES 

CSN : www.csn.qc.ca 

Fédération des employées et 

employés de services 

publics :  

www.feesp.csn.qc.ca 

www.facebook.com/feesp-csn 

Portail de la formation SST de 

la CSN : 

formationsst.csn.qc.ca 

APSAM : www.apsam.com 

Secteur municipal 
 

Présidence : Denis Savard 
Première vice-présidence :  
poste vacant 
Deuxième vice-présidence :  
Claude Dion 
 
Conseillère syndicale :  
Karine Lavoie 
Responsable politique :  
Stéphanie Gratton 
Employée de bureau :  
Johanne Bissonnette 
 
289, rue de Villemure 
Saint-Jérôme (Québec)   
J7Z 5J5 
 
Téléphone : 450 438-0545 
Télécopie : 450 438-5869 
 
Courriel :  
feesp.laurentides@csn.qc.ca 

Secteur municipal 

 
À compter du 1er mars,  

le Secteur aura sa  
page Facebook.  

https://www.facebook.com/
sm.feesp.csn/ 

 
Le but de cette page est de 

partager l’information en lien 
avec le Secteur et de tisser 

des liens entre les syndicats. 

 
Modification aux statuts et règlements du Secteur 

 
Prochainement, lorsque vous recevrez la convocation pour les 
rencontres du Secteur municipal qui se dérouleront pendant le  
congrès, vous constaterez que nous souhaitons faire quelques 
modifications aux statuts et règlements de notre Secteur. En 
effet, contrairement à plusieurs autres secteurs de la fédéra-
tion, notre structure d’élus est composée d’une présidence et 
de deux vice-présidences.  

Élections 
 

Le congrès est le moment d'élire les membres de tous les sec-
teurs, donc incluant le Secteur municipal. Ainsi, si les membres 
du Secteur acceptent la modification aux statuts et règlements, 
les trois postes qui seront en élections seront : la présidence, la 
vice-présidence et le secrétariat du Secteur.  
 
Lors du congrès, deux réunions de secteurs sont prévues soit le 
mardi à l’ajournement, afin de vous présenter le rapport sur les 
travaux qui ont été réalisés au cours des trois dernières années 
ainsi que les propositions de modifications aux statuts et rè-
glements du Secteur et le jeudi, à l’ajournement où se déroule-
ront les élections. 

Congrès FEESP 2018! 
 

Nous vous rappelons que le 27e Congrès de la FEESP se tiendra à 

Sherbrooke, du 11 au 15 juin 2018. Le Secteur souhaite que les 
syndicats portent une attention particulière à la composition de 
leur délégation afin que les femmes soient bien représentées. 

Pour plus d'information, consulter notre site Internet :        
http://feesp.csn.qc.ca  

http://feesp.csn.qc.ca/

