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27e Congrès 
de la 

 
 
 
du 11 au 15 juin 2018  

 à Sherbrooke  

C’est un 
rendez-vous ! 

Journée d’information sur les régimes de retraite 

Le 11 avril dernier, à Drummondville, a 
eu lieu une journée d’information sur 
les régimes de retraite. Cette journée 
était organisée par le Multisectoriel et 
visait à présenter différents régimes de 
retraite existants, à exposer la nécessi-
té de prioriser la négociation d’un ré-
gime de retraite et à expliquer com-
ment aborder les questions de retraite 
avec nos membres. 

Ces objectifs visant plusieurs secteurs, 
des syndicats des secteurs transport 
scolaire et transport ont également été 
invités à cette journée. Plusieurs per-
sonnes conférencières ont participé à 
cette journée. Après les mots de bien-
venue de Nathalie Arguin, secrétaire 
générale de la FEESP et responsable 
politique du Multisectoriel, de Loraine 
Dugas, vice-présidente du Conseil cen-
tral du Cœur-du-Québec et de Bernard 
Duchastel, président du Multisectoriel, 
les participantes et participants ont été 
informés sur le fonctionnement des 
régimes publics (Canada et Québec) 
ainsi que sur les différents types et les 
particularités des régimes de retraite 
par Sébastien Routhier, actuaire à la 
CSN. Cette présentation a permis aux 
participantes et participants de bien 
comprendre les différents enjeux reliés 
aux questions de retraite et de poser 
leurs questions.  

En après-midi, Hélène Marcoux et Ma-
rie Beaudoin, conseillères en place-
ment chez Bâtirente, sont venues pré-
senter ce qu’est Bâtirente et les diffé-
rents services offerts aux syndicats. Par 
la suite, un panel composé de cinq per-
sonnes provenant de syndicats ayant 
déjà négocié des régimes de retraite 

ont discuté des principaux défis aux-
quels ils ont été confrontés, tant sur le 
plan de la négociation que des discus-
sions avec leurs membres en assem-
blée générale. Le panel était composé 
de Carole Duval, du Syndicat des em-
ployé(es) de la confédération de l’UPA 
(CSN), de Robert Gariépy, du Syndicat 
des travailleuses et travailleurs de dis-
tribution Multi-Marques Laval-CSN, de 
Michel Paré, du Syndicat des travail-
leurs (euses) du Bonaventure (CSN), de 
Denis Savard, du Syndicat des cols 
bleus de Gatineau (CSN) et de David 
Santos, conseiller syndical FSSS-CSN et 
ex-président du Syndicat des em-
ployées et employés de la Société des 
casinos du Québec-CSN.  

Finalement, une présentation dyna-
mique de Léo-Paul Lauzon, blogueur et 
professeur à l’UQAM, nous a rappelé 
l’importance d’un juste partage de la 
richesse et a souligné le fait que négo-
cier des régimes de retraite en fait par-
tie.  

La journée s’est terminée par un verre 
de solidarité offert par Bâtirente. Le 
secteur a tenu à remercier Jocelyn Gra-
vel, vice-président du secteur, pour son 
militantisme au Multisectoriel depuis 
2012 puisque Jocelyn ne sollicitera pas 
un renouvellement de mandat au pro-
chain congrès. Merci, Jocelyn ! 

Le comité exécutif du Multisectoriel 
remercie toutes les participantes et 
tous les participants de même que les 
personnes conférencières qui ont fait 
de cette journée un succès.  

 

Le comité exécutif du 
Multisectoriel est heureux de 
souhaiter la bienvenue aux 
syndicats suivants, qui ont 

récemment grossi les rangs de la 
FEESP-CSN 

 Syndicat des travailleurs et  
travailleuses de Global 
récupération - CSN 

 Syndicat des travailleurs et 
travailleuses  de  Veolia - 
Division des huiles usées  
Lévis - CSN 
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Félicitations aux syndicats ayant renouvelé leur convention collective 

depuis avril dernier 

Syndicat Début CC Fin CC 

SE DE LA SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC (CSN) 2018-03-06 2020-03-31 

SEE DU COLLÈGE STANISLAS (CSN) 2018-02-21 2023-03-31 

STT DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL (FEESP-CSN) 2018-02-16 2021-06-30 

STT DE LA COMPAGNIE DE RECYCLAGE DE PAPIERS MD - CSN 2016-03-02 2022-02-28 

ST DES ÉLÉVATEURS DE TROIS-RIVIÈRES (CSN) 2016-01-01 2020-12-31 

Congrès de la FEESP : du 11 au 15 juin 2018 à Sherbrooke  

C’est avec plaisir que le comité exécutif 

du Multisectoriel vous convie au con-

grès de la FEESP qui se tiendra du 11 au 

15 juin prochain à Sherbrooke. 

Le congrès de la Fédération est un évé-

nement qui a lieu aux trois ans où se 

décident les grandes orientations de la 

Fédération. C’est également le moment 

d’élire les militantes et militants qui 

vous représenteront aux différents 

postes de la Fédération, que ce soit au 

comité exécutif, aux différents comités 

(condition féminine, formation, santé-

sécurité, surveillance) et aux comités 

exécutifs des secteurs.  

Une première convocation a été en-

voyée au début du mois de mars der-

nier et la deuxième convocation, conte-

nant tous les renseignements relatifs au 

congrès et à votre inscription, vous a 

été envoyée le 9 avril. Vous trouverez 

également toutes ces informations sur 

le site internet de la FEESP : 

www.feesp.csn.qc.ca 

Au plaisir de se rencontrer au congrès!  

Conseil du secteur  

La Fédération regroupe ses syndicats 

selon les secteurs d’activités auxquels ils 

appartiennent. Très diversifié, le Multi-

sectoriel — notre secteur — regroupe 

les syndicats en une quinzaine de sous-

secteurs : éducation privée, organismes 

sans but lucratif, élévateurs à grain, etc. 

Le secteur profite du congrès pour con-

voquer son instance sectorielle annuelle 

(la convocation a été envoyée avec le 

présent journal) qui se tiendra le jeudi 

14 juin à l’ajournement des travaux du 

congrès.  

Nous vous rappelons que les trois postes 

du comité exécutif du Multisectoriel 

(présidence, vice-présidence et secréta-

riat) seront en élection lors du congrès. 

Nous comptons sur votre présence et 

serons heureux de vous revoir ou de 

faire votre connaissance. Nous vous invi-

tons à communiquer avec nous si de plus 

amples informations vous étaient néces-

saires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous désirez recevoir Le 
Multisectoriel? Vous avez des 

commentaires ou des suggestions 
à nous faire? 

Écrivez-nous au 
feesp.montreal1@csn.qc.ca 

1601, avenue De Lorimier, Montréal 
(Québec)  H2K 4M5 

Téléphone : 514 598-2204 
Télécopieur : 514 598-2398 

www.feesp.csn.qc.ca 

L’ÉQUIPE DU MULTISECTORIEL  

Bernard Duchastel, président  
(STT du Cimetière Notre-Dame-des-
Neiges, Montréal), 

Jocelyn Gravel, vice-président  
(SNE des élévateurs à grain de Sorel), 

Éric Fillion, secrétaire  
(STT de G3 Québec), 

Nathalie Arguin, responsable 
politique 

Philippe Dufresne, conseiller syndical 

Stéphanie Fournier, employée de 
bureau 

mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
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