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MOT DU PRÉSIDENT 
C’est avec plaisir que nous vous 
pre sentons une nouvelle e dition du 
journal le Multisectoriel. 

Apre s le grand succe s du 2e 
colloque des e le vateurs a  grain, 
nous travaillons pre sentement sur 
la possibilite  d’organiser un 
colloque sur les diffe rents re gimes 
de retraite. 

Il s’agit en fait d’une large re flexion 
sur le sujet. Beaucoup dans notre 
secteur ont d’excellents re gimes, 
mais d’autres n’ont rien du tout. Le 
but de cette re flexion est donc de 
trouver quelques experts qui 
pourraient nous aider a  y voir plus 
clair sur le sujet. Le travail est ardu 
mais nous sommes certains que 
nous re ussirons a  accomplir cette 
ta che. La date butoir serait le de but 
de l’an prochain. 

Dans un autre ordre d’ide e, tout le 
monde sait que le dernier 
maraudage dans le re seau de la 
sante  a e te  tre s dur pour la CSN. 
Cependant comme tout le monde le 
sait a  la CSN et a  la fe de ration, nous 
sommes des battants. Donc, la lutte 
pour reconque rir notre place ne 
fait que commencer. 

La FEESP tiendra son 27e congre s a  
Sherbrooke du 11 au 15 juin 2018. 
De ja  plusieurs consultations ont eu 
lieu dans le but de pre parer cet 
e ve nement et le travail est loin 
d’e tre termine , car il y a encore 
beaucoup a  accomplir. Je profite 
donc de l’occasion pour vous 
inviter en grand nombre a  

participer a  ce 27e congre s. Le 
congre s, c’est de s’exprimer et 
de cider des grands enjeux qui 
seront garants de l’avenir de la 
fe de ration. Si nous voulons une 
fe de ration forte, c’est le moment 
d’agir. La participation des 
membres de notre secteur est de la 
plus haute importance; sans elle 
nous sommes en danger peut-e tre 
pas de disparition mais d’un plus 
grand affaiblissement. Alors c’est 
simple : il faut PARTICIPER a  ce 27e 
congre s. 

En terminant, je vous souhaite a  
vous et a  vos proches un tre s 
Joyeux Noe l – et oui, nous y 
sommes de ja  – et une merveilleuse 
anne e 2018. 

Je tiens a  remercier ceux et celles 
sans qui je ne saurais e tre votre 
pre sident : Jocelyn Gravel, vice-
pre sident du secteur (Syndicat 
national des employe s des 
E le vateurs a  grain de Sorel), E ric 
Fillion, secre taire du secteur 
(Syndicat des travailleurs et 
travailleuses de G3 Que bec-CSN), 
Nathalie Arguin, secre taire 
ge ne rale de la FEESP et 
responsable du secteur, Philippe 
Dufresne, conseiller syndical, sans 
oublier Audrey Laprise, Ste phanie 
Fournier et Sylvie Poirier, 
employe es de bureau. 

Syndicalement, 

Bernard Duchastel, 
Pre sident du Multisectoriel 

(Syndicat des travailleuses et 
travailleurs du cimetie re 

Notre-Dame-des-Neiges–CSN) 

De la part de 
l’équipe du 

Multisectoriel 

Nos 
meilleurs 

vœux pour 
le temps 

des fêtes 
 

27e Congrès 
de la 

 
 
 
du 11 au 15 juin 2018  

 à Sherbrooke  

C’est un 
rendez-vous ! 
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Vos idées sont les bienvenues 
Au cours des prochaines parutions, 
nous aimerions vous pre senter des 

sujets qui vous sont importants. Votre 
exe cutif de secteur vous invite donc a  
soumettre vos ide es de sujets pour des 
articles ou chroniques ou encore de 
nous faire part de tout e ve nement a  

venir dans vos syndicats. Vous pouvez 
e galement nous soumettre un article 

que vous souhaitez voir publie , 
pourquoi pas! Pour nous joindre : 

feesp.montreal1@csn.qc.ca    

La Fédération du commerce de la CSN, 
mène depuis plus de deux ans une 
campagne de promotion de la 
consommation de bière en bouteille 
brune, un contenant à remplissage 
multiples (CRM), face à la multiplication 
inquiétante des contenants à 
remplissage unique (CRU).  

Une collaboration a été instaurée avec 
le Syndicat des salarié-es de l’entreprise 
Owen Illinois (Métallos), entreprise qui 
fabrique du verre. La campagne a été 
élargie vers la question du verre blanc 
envoyé dans les centres de tri via le bac 
vert et souvent, directement aux sites 
d’enfouissement. La question du verre 
blanc est très importante pour ces 
salarié-es, puisque le recyclage efficace 
de cette matière permettrait de 
diminuer l’importation de matière 

première, du sable, directement de 
Chine. Cela permettrait de réduire les 
coûts d’opération et également 
l’empreinte écologique, puisque la 
fusion de verre recyclé demande moins 
d’énergie que la fabrication de verre 
neuf avec le sable.  

Le Syndicat des employé-es de magasins 
et de bureau de la SAQ, affilié à la 
FEESP, a depuis de nombreuses années 
une position à l’effet de consigner les 
bouteilles de vin. De plus, la FEESP 
compte trois syndicats d’employé-es de 
centres de tri pour qui la consigne du 
verre pourrait être bénéfique : moins de 
verre contaminant le papier et les 
autres matières, moins de risque de 
blessures et moins de frais, pour les 
centres de tri, pour envoyer le verre non
-recyclé dans les sites d’enfouissement.  

De plus, une nouvelle technologie, pour 
l’instant testée à titre de projet-pilote 
dans quelques centres de tri, permet de 
recycler le verre de façon plus efficace. 
Combinée à la consigne, il serait 
possible de ne plus jeter de verre dans 
les sites d’enfouissement et d’envoyer 
la matière première dont a besoin 
l’usine Owen Illinois pour fabriquer du 
verre.  

Nous vous invitons à visionner la 
capsule Verre : la fin du gaspillage, 
produite en intersyndicale qui explique 
rapidement cet enjeu important pour 
l’environnement et pour les emplois et 
de signer la pétition en appui de la 
consigne. http://feesp.csn.qc.ca/article/
verre-la-fin-du-gaspillage  

Campagne pour la consigne du verre 

JE SIGNE POUR LA CONSIGNE! 

mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
http://feesp.csn.qc.ca/article/verre-la-fin-du-gaspillage
http://feesp.csn.qc.ca/article/verre-la-fin-du-gaspillage
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Le comité exécutif du 
Multisectoriel est heureux 
de souhaiter la bienvenue 

au  

STT DU GÉOPARC  
DE PERCÉ  

qui a récemment grossi les 
rangs de la FEESP-CSN. 

Démystifier les questions relatives à la retraite 

Le comité exécutif du Multisectoriel planifie la tenue d’une 
journée d’information sur la retraite : 

 Quels sont les avantages des différents types de régimes ?  

 Pourquoi planifier sa retraite ?  

 Comment apporter cette question en négociation ?  

 Comment intéresser nos membres aux questions de 
retraite ?  

Surveillez les prochaines communications de la FEESP sur cette 
activité qui aura lieu en hiver 2018.  

Syndicat Début CC Fin CC 

STT DU CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY - CSN 2017-05-01 2020-04-30 

SE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES RIVIÈRES YORK ET DARMOUTH INC. (CSN) 2017-05-18 2020-12-31 

SEE D'ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE L'ESTRIE (CSN) 2017-05-30 2021-06-30 

STT PONTS JACQUES CARTIER & CHAMPLAIN CSN 2016-01-01 2020-12-31 

STT DE VACUUM NATIONAL MONTRÉAL - CSN 2017-06-12 2018-10-16 

STT DE L'AÉROPORT DE GATINEAU (CSN) 2016-01-01 2019-12-19 

STT DE BORALEX - CSN 2017-09-02 2022-09-01 

STT DE VACUUM NATIONAL SOREL - CSN 2017-07-04 2018-06-16 

SS DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE L'UPA ST-JEAN DE VALLEYFIELD 2017-01-01 2021-12-31 

SECTION CAFÉTÉRIA DE LA COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE (CEGEP DE ST-FÉLICIEN) 2015-04-01 2019-03-31 

STT DE L'UPA - CSN 2017-08-23 2021-12-31 

SNE ÉLÉVATEURS À GRAIN DE SOREL (CSN) 2017-08-23 2021-12-31 

SE DE BUREAU DE LA FÉDÉRATION DE L'UPA DE ST-HYACINTHE (CSN) 2017-01-01 2021-12-31 

STT DE LA ZEC CASAULT (CSN) 2017-05-01 2020-04-30 

STT DE VEOLIA ES CANADA ST-REMI - CSN 2017-10-02 2021-12-31 

STT D'ALTERNATIVES - CSN 2017-10-25 2020-10-25 

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

Félicitations aux syndicats ayant renouvelé leur convention collective depuis avril dernier 
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Saviez-vous que…  
La FEESP offre plusieurs 

formations en relations de travail 
et en santé-sécurité.  

Pour connaître les formations 
offertes près de chez, consultez les 

calendriers de formation ou aller sur 
le : 

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

 
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  
(ST de silos à grain Bunge, Québec), 

Nathalie Arguin, responsable 
politique 

Philippe Dufresne, conseiller syndical 

Stéphanie Fournier, employée de 
bureau 

Les travailleuses 
et travailleurs du 
Cimetie re Notre-
Dame-des-Neiges 
de Montre al ont 
perpe tue  leur 
traditionnelle 
participation a  la 
Guignole e des 
me dias. Appuye  
de l’animateur de 
la radio de Radio-
Canada, Yves 
Desautels, 
de guise  en 
grincheux pour l’occasion, ils 
ont cette anne e amasse  pre s de 
13 000$. L’employeur a 
ge ne reusement contribue  en 
doublant ce montant.  

C’est donc plus de 25 000$ qui 
ont e te  amasse s gra ce a  
l’implication de nos camarades 
syndique -es ! Bravo ! 

Fidèle participation des 
travailleuses et travailleurs du 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
à la Guignolée des médias 

http://feesp.csn.qc.ca/calendriers-annuels
http://feesp.csn.qc.ca/formations
mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
http://www.feesp.csn.qc.ca

