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Début des travaux en plénière à 10 h  
le mardi 2 mai 2017 

Mot d’ouverture 

Le président, Denis Marcoux, déclare ouvert le conseil fédéral de la FEESP à 10 h, le 2 mai 2017.  

Il demande aux délégué-es de bien vouloir se lever pour observer une minute de silence à la mémoire des 
travailleuses et des travailleurs qui ont donné leur vie à l’avancement de la classe ouvrière, et plus 
particulièrement en la mémoire du camarade Jacques Forgues, décédé le 23 avril dernier. 

Il souhaite la bienvenue aux délégué-es présents, aux invité-es ainsi qu’à l’équipe de salarié-es de la FEESP. 

******* 

Présentation du comité exécutif et des invité-es 

La secrétaire générale, Nathalie Arguin, présente les membres du comité exécutif de la fédération et les 
coordonnateurs des services puis souligne la présence des invités suivants : 

Jacques Létourneau Président de la CSN 
Engelbert Cottenoir Président du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jean Lacharité  Vice-président de la CSN 

******* 

Allocution du président du Conseil central des syndicats nationaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Engelbert Cottenoir 

Le président, Denis Marcoux, invite Engelbert Cottenoir à s’adresser aux délégué-es puisque le conseil fédéral 
se tient sur le territoire du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Engelbert Cottenoir fait un historique de la vie syndicale dans la région et souligne les luttes menées par les 
syndicats du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Denis Marcoux remercie Engelbert Cottenoir pour son allocution. 

******* 

Allocution du président de la CSN, Jacques Létourneau 

Le président, Denis Marcoux, invite Jacques Létourneau à s’adresser aux délégué-es. 

Celui-ci aborde divers sujets comme le prochain congrès de la CSN et les enjeux entourant le vote d’allégeance 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, à la suite de l’adoption de la Loi 10. 

Le président, Denis Marcoux, remercie Jacques Létourneau pour son allocution. 
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Premier rapport d’accréditation des délégué-es 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, présente le premier rapport d’accréditation des délégué-es distribué aux 
personnes présentes. Elle explique que ce premier rapport ne concerne que les délégué-es préinscrits. 

Le président, Denis Marcoux, demande s’il y a des erreurs ou des corrections à apporter. 

Le 2 mai 2017, à l’ouverture des inscriptions, le nombre de délégué-es préinscrits était le suivant : 

202 Délégué-es officiels 100 Femmes 
26 Délégué-es fraternels 141 Hommes 
13 Délégué-es conditionnels 0 Autre 

241 TOTAL 

Il est proposé par : Stéphanie Gratton 
Et appuyé par : Jean-Marie Dionne 

Que le conseil fédéral adopte le premier rapport d’accréditation des délégué-es. 
Adopté 

******* 

Nomination de la secrétaire d’appui  

Il est proposé par :  Richard Gagnon 
Et appuyé par :  Claudine Léveillé 

Que Christine Lebrun agisse comme secrétaire d’appui à la secrétaire générale durant le conseil fédéral 
de la FEESP. 

Adopté 

******* 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La secrétaire générale fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour le Conseil fédéral des 2, 3 et 4 mai 2017. 

Il est proposé par : Serge Maillé 
Et appuyé par : Philippe Cantin 

D’adopter l’ordre du jour du Conseil fédéral des 2, 3 et 4 mai 2017 comme présenté. 
Adopté  

******* 
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Adoption du procès-verbal du Conseil fédéral des 4, 5 et 6 mai 2016 

Aucune lecture du procès-verbal n’est faite puisque, comme le rappelle le président aux délégué-es, ce 
document a été envoyé à l’avance à tous les syndicats. 

Il est proposé par : Julie Brassard 
Et appuyé par : Martine Moreau 

D’adopter le procès-verbal du Conseil fédéral des 4, 5 et 6 mai 2016. 
Adopté  

******* 

Vote d’allégeance dans le réseau de la santé et des services sociaux 

Le président, Denis Marcoux, invite Jean Lacharité, vice-président de la CSN, à monter sur la scène pour la 
présentation portant sur le vote d’allégeance qui a eu lieu dans le réseau de la santé et des services sociaux 
ainsi que ses résultats. 

Il est proposé par : Pierre Brousseau 
Et appuyé par : Chantal Tremblay 

De recevoir la présentation sur le vote d’allégeance dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Adopté  

Denis Marcoux remercie Jean Lacharité pour sa présentation.  

******* 

Congrès CSN et conjoncture 

Le président, Denis Marcoux, indique qu’une première période de 30 minutes sera consacrée à ce point, et ce, 
afin de pouvoir entamer les discussions en présence de membres du comité exécutif de la CSN. 

Le point se poursuivra demain après-midi. 

Le président, Denis Marcoux, rappelle aux délégué-es que le 65e Congrès de la CSN aura lieu à Montréal, du 
5 au 9 juin 2017 et les invite à y participer. 

******* 

Camp Vol d’été Leucan-CSN 

La secrétaire générale, Nathalie Arguin, rappelle l’importance de la contribution des syndicats de la FEESP au 
financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN. Cette année, pour nous en parler, nous avons le plaisir d’accueillir, 
en plus du porte-parole officiel de la CSN, Jean Lacharité, un militant, Simon Girard, secrétaire du Syndicat des 
employés municipaux de la ville de Saguenay. 
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Le thème retenu pour l’édition de 2017 est Safari en Afrique. Le visionnement d’une allocution de Jean 
Lacharité, responsable de la campagne de Leucan, est suivi d’une capsule vidéo sur la campagne.  

Encore cette année, la campagne de financement est sous forme de vente de billets de tirage et un appel à tous 
est fait pour le Défi têtes rasées qui se tiendra pendant le 65e Congrès de la CSN.  

Le président, Denis Marcoux, remercie Jean Lacharité et Simon Girard pour leur présentation. 

******* 
AJOURNEMENT À 12 H 15  

 
REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 14 H  

******* 

Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat d’élections  
et explications des procédures d’élections 

Le président, Denis Marcoux, informe les délégué-es de la recommandation du comité exécutif quant à la 
nomination des personnes à la présidence et au secrétariat des élections pour le conseil fédéral. 

Il est proposé par : Frédéric Brun 
Et appuyé par : Mireille Gauvin 

D’adopter la recommandation du comité exécutif à l’effet de nommer Engelbert Cottenoir, président du 
Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et Julie Bourassa, employée de 
bureau à la FEESP, respectivement président et secrétaire d’élections. 

Adopté  

Le président invite Engelbert Cottenoir et Julie Bourassa à venir expliquer les procédures d’élections. 

Le président des élections, Engelbert Cottenoir, explique aux délégué-es, les procédures des élections ainsi que 
l’agenda s’y rapportant. 

Denis Marcoux remercie Engelbert Cottenoir et Julie Bourassa. 

******* 

Rapport du comité exécutif et des coordonnateurs 

Les membres du comité exécutif et les coordonnateurs présentent leur rapport. 

Il est proposé par : Chantal Tremblay  
Et appuyé par : Kevin Mc Lean 

De recevoir le rapport du comité exécutif et des coordonnateurs. 
Adopté 
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Plus de privé, moins d’état, qu’ossa donne? 

Le président invite Léo-Paul Lauzon, professeur au Département des sciences comptables de l’UQAM, à venir 
à l’avant pour la présentation de sa conférence. 

Léo-Paul Lauzon présente une revue de titres de journaux portant sur les impacts de l’entreprise privée sur les 
services publics au fil du temps.  

Le président, Denis Marcoux, remercie Léo-Paul Lauzon pour sa présentation. 

Il est proposé par : Isabelle Gélinas 
Et appuyé par : Richard Beaulne 

De recevoir la présentation de Léo-Paul Lauzon. 
Adopté  

******* 
AJOURNEMENT À 16 H 45 

Les secteurs de la FEESP suivants se réunissent : 

Municipal et transport (élections) Salle Totem Nord et Sud 
Organismes gouvernementaux et multisectoriel Salle Réserve Centre 
Transport scolaire  Salle Réserve Nord et Sud 
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Reprise des travaux en plénière à 9 h  
le mercredi 3 mai 2017 

Lancement de la vidéo FEESP 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, rappelle la proposition du 26e Congrès de la fédération concernant la 
visibilité des membres de la FEESP : 

Il est proposé :  
« Que la fédération se dote d’un plan d’action pour faire connaître, d’abord auprès de ses membres et par 
la suite auprès de la population, les métiers et les professions de ses différents secteurs qui soutiennent 
nos services publics et pour démontrer leur impact positif sur la vie quotidienne de la population.  
Que les secteurs soient impliqués dans la réalisation de cette proposition afin de tenir compte des différentes 
réalités sectorielles. » 

Elle rappelle également les démarches entourant la production de la vidéo de valorisation des travailleuses et 
travailleurs de la FEESP :  

- Mandat au service de communications de la CSN – Katerine Desgroseilliers, conseillère syndicale;  
- Consultation de membres de l’équipe et de militantes et militants; 
- Consultation du bureau fédéral; 
- Collaboration des secteurs et de certains syndicats (titres d’emplois, droit de prendre des images, etc.); 
- Finalisation avec le comité exécutif de la fédération. 

La vidéo est ensuite présentée et Nathalie Arguin mentionne qu’elle sera publiée sur la page Facebook ainsi 
que sur le site internet de la FEESP. Les syndicats sont invités à l’utiliser dans les réseaux sociaux. 

******* 

2e rapport d’accréditation des délégué-es 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, présente le 2e rapport d’accréditation des délégué-es qui a été distribué 
aux personnes présentes. 

Le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections à y apporter. 

De 8 h à l’ajournement, le 2 mai 2017, il y avait : 

211 Délégué-es officiels 99 Femmes 
23 Délégué-es fraternels 138 Hommes 
3 Délégué-es conditionnels  

237 TOTAL 
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Il est proposé par : Denis Savard 
Et appuyé par : Louise Mc Cabe 

D’adopter le deuxième rapport d’accréditation des délégué-es du conseil fédéral. 
Adopté 

******* 

Présentation des états financiers de 24 mois  
se terminant le 31 décembre 2016 et  
rapport du comité de surveillance 

Le président, Denis Marcoux, présente les membres du comité de surveillance de la fédération et les invite à se 
rendre à l’avant pour la présentation des états financiers et du rapport du comité de surveillance.  

Les membres du comité sont : 

- Marlène Tourville, de l’Association professionnelle du personnel administratif de la Commission 
scolaire de Montréal; 

- Claudine Léveillé, de l’Association professionnelle du personnel administratif de la Commission 
scolaire de Montréal; 

- Guylaine Tremblay, du Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Jonquière. 

Sylvie Tremblay, vice-présidente-trésorière, fait la présentation des états financiers de la fédération pour la 
période de vingt-quatre mois se terminant le 31 décembre 2016. 

Par la suite, les membres du comité de surveillance font la lecture de leur rapport. 

Il est proposé par : André Lajoie 
Et appuyé par : Danielle Dufresne 

D’adopter la recommandation du rapport du comité de surveillance qui se lit comme suit : 
Que le conseil fédéral adopte les états financiers de la FEESP pour la période de vingt-quatre (24) mois 
se terminant le 31 décembre 2016. 

Adopté 

Le président remercie les membres du comité de surveillance pour leur travail. 

******* 
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Transport scolaire : état de la situation 

Le président invite Yvon Godin, vice-président de la FEESP et responsable politique du dossier du transport 
scolaire, et Stephen Gauley, président du secteur transport scolaire, à faire leur présentation.  

Il est proposé par : Martin Renaud 
Et appuyé par : Mylène Blier 

De recevoir la présentation sur l’état de la situation dans le secteur du transport scolaire. 
Adopté  

Le président, Denis Marcoux, remercie Yvon Godin et Stephen Gauley pour leur présentation. 

******* 
PAUSE-SANTÉ DE 10 H 35 À 11 H 05 

******* 

Le Web au pays des tribus.  
Notion d’influence et de mobilisation en ligne. 

Le président, Denis Marcoux, invite Nellie Brière, formatrice et conférencière en communications numériques et 
réseaux, pour sa conférence portant sur le numérique et les médias sociaux et comment s’en servir pour 
atteindre ses buts. 

Il est proposé par : Johanne Cadieux 
Et appuyé par : Bernard Duchastel 

De recevoir la présentation de Nellie Brière. 
Adopté  

Le président, Denis Marcoux, remercie Nellie Brière pour sa présentation. 

******* 
AJOURNEMENT À 12 H 40 

 
REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 14 H 15 

******* 

3e rapport d’accréditation des délégué-es 

Nathalie Arguin, secrétaire générale, présente le 3e rapport d’accréditation des délégué-es qui a été distribué 
aux personnes présentes. 
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Le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections à y apporter. 

De 8 h à l’ajournement du dîner, le 3 mai, il y avait : 

0 Délégué-es officiels 0 Femmes 
2 Délégué-es fraternels 3 Hommes 
1 Délégué-es conditionnels 0 Autre 

3 TOTAL 

Il est proposé par : Simon Girard 
Et appuyé par : Sonia Tremblay 

Que le conseil fédéral adopte le troisième rapport d’accréditation des délégué-es du conseil fédéral. 
Adopté 

Rapport de la présidence des élections  

Engelbert Cottenoir et Julie Bourassa, respectivement président et secrétaire d’élections, annoncent les mises 
en candidature reçues au terme des délais prévus aux Statuts et règlements de la FEESP. 

Au comité exécutif – à la vice-présidence : 
Une candidature a été reçue. 
André Lajoie propose Stéphanie Gratton. Stéphanie Gratton accepte. 
Le président des élections déclare Stéphanie Gratton élue à la vice-présidence de la FEESP. 

Au bureau fédéral – à la présidence du comité de la condition féminine : 
Une candidature a été reçue. 
Marie-Ève Mercure propose Geneviève Després. Geneviève Després accepte. 
Le président des élections déclare Geneviève Després élue à la présidence du comité de la condition féminine. 

******* 

Congrès CSN et conjoncture (suite) 

Le président, Denis Marcoux, relance la discussion sur ce point dont la présentation a eu lieu la veille. 

Il indique que la FEESP, en conformité avec les Statuts et règlements de la CSN, a fait parvenir une nouvelle 
proposition au secrétaire général de la CSN, Jean Lortie. Il la présente aux délégué-es, explique ses objectifs 
et énumère les étapes qui la mèneront à sa présentation au 65e Congrès de la CSN. 

Il est proposé par : Danielle Dufresne 
Et appuyé par : Serge Mayer 

De recevoir la présentation sur le congrès de la CSN et la conjoncture. 
Adopté 
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PAUSE-SANTÉ DE 15 H 30 À 16 H  
******* 

Bilan de la négociation du secteur public 

Le président invite Sylvie Tremblay, vice-présidente-trésorière actuelle de la fédération, et Marjolaine Côté, vice-
présidente-trésorière de 2006 à 2016, à présenter le bilan de la négociation du secteur public. 

Il est proposé par : Johanne Cadieux 
Et appuyé par : Daniel Lajeunesse 

De recevoir la présentation sur le bilan de la négociation du secteur public. 
Adopté 

******* 

Syndicats en conflit 

Le vice-président, Yvon Godin, informe les délégué-es que deux syndicats en conflit seront entendus et fait 
appel à la solidarité de toutes et tous. 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Centrale de coordination santé de Québec 
Marjorie Guay, porte-parole, présente aux délégué-es une lettre d’appui et leur demande de bien vouloir la 
remplir. 

Il est proposé par : Jean-Pierre Trépanier 
Et appuyé : À l’unanimité 

Que les délégué-es du conseil fédéral remplissent la lettre d’appui au Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Centrale de coordination santé de Québec. 

Adopté à l’unanimité 

 Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx – section Coopsco 
Isabelle de la Chevrotière, porte-parole, présente les principaux enjeux du conflit.  

Il est proposé par : Yvon Godin 
Et appuyé : À l’unanimité 

Que le conseil fédéral accorde son appui inconditionnel au Syndicat du personnel de soutien du Collège 
Lionel-Groulx – section Coopsco. 

Adopté à l’unanimité 
******* 

AJOURNEMENT À 17 H 
FIN DE LA PÉRIODE DE DÉPÔT POUR LES QUESTIONS DE PRIVILÈGE À LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE. 
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Reprise des travaux en plénière à 8 h 30  
le jeudi 4 mai 2017 

Élections aux comités 

Membre substitut du comité de formation 
Le président d’élections, Engelbert Cottenoir, indique qu’il y a un poste à combler. 
Danielle Dufresne propose Pierre Brousseau. Pierre Brousseau accepte. 
Le président d’élections déclare Pierre Brousseau élu membre substitut du comité de formation. 

Membre du comité de la condition féminine  
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à combler. 
Jacqueline Lalonde propose Louise Mc Cabe. Louise Mc Cabe accepte. 
Le président d’élections déclare Louise Mc Cabe élue membre du comité de la condition féminine. 

Membre substitut du comité de la condition féminine  
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à combler. 
Chantal Tremblay propose Dominique Couture. Dominique Couture accepte. 
Le président d’élections déclare Dominique Couture élue membre substitut du comité de la condition 
féminine. 

Membre du comité de santé-sécurité-environnement  
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à combler. 
Stéphane Nadeau propose Daniel Lajeunesse. Daniel Lajeunesse accepte. 
Gleason Frenette propose Kevin Mc Lean. Kevin Mc Lean accepte. 
Étant donné qu’il y a deux candidatures pour un poste, il y a donc élections au scrutin secret. Après le 
décompte du vote, le président d’élections déclare Kevin Mc Lean élu membre du comité de santé-sécurité-
environnement. 

Membre substitut du comité de santé-sécurité-environnement 
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à combler. 
Stéphane Nadeau propose Daniel Lajeunesse. Daniel Lajeunesse accepte. 
Le président d’élections déclare Daniel Lajeunesse élu membre substitut du comité de santé-sécurité-
environnement. 

Membre substitut du comité de surveillance 
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à combler. 
Pierre Brousseau propose Sonia Tremblay. Sonia Tremblay accepte. 
Le président d’élections déclare Sonia Tremblay élue membre substitut du comité de surveillance. 
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Destruction des bulletins de vote 

Il est proposé par : Karo-Lyne Gauthier 
Et appuyé par :  Simon Girard 

De détruire les bulletins de vote. 
Adopté 

******* 
SORTIE PUBLIQUE POUR LE SECTEUR TRANSPORT SCOLAIRE À 10 H 

PAUSE-SANTÉ DE 10 H 30  À 11 H  
******* 

Bilan et perspectives – Loi 24 

Le président invite Richard Fortin, coordonnateur, et Ghislain Dolbec, président du Syndicat des employés du 
transport public du Québec Métropolitain, à se rendre à l’avant pour la présentation sur la Loi 24 et en expliquer 
les conséquences. 

Il est proposé par : Denis Savard  
Et appuyé par : Luc St-Hilaire 

De recevoir la présentation sur la Loi 24. 
Adopté 

Denis Marcoux remercie Richard Fortin et Ghislain Dolbec pour leur présentation. 

******* 

Boîte à outils 

La secrétaire générale, Nathalie Arguin, rappelle qu’au dernier congrès de la FEESP, la proposition suivante 
avait été adoptée :  

Il est proposé :  
« Que les syndicats débattent avec leurs membres de la pertinence et des avantages de l’action 
syndicale.  
Que la fédération tienne, à l’intention des dirigeantes et des dirigeants de ses syndicats affiliés, au moins 
une activité ayant pour objectif de faire le point sur l’état des travaux avec leurs membres.  
Qu’une boîte à outils soit conçue et envoyée aux syndicats selon les particularités des syndicats et 
qu’elle soit bonifiée selon la conjoncture.  
Qu’un condensé du contre-argumentaire de droite soit transmis aux syndicats. » 
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Nathalie Arguin présente la première phase de la boite à outils créée sur le site Internet de la FEESP. En 
terminant la présentation, elle demande aux délégué-es de remplir le sondage qui a été distribué afin d’aider 
la fédération à poursuivre le développement de la boite à outils selon les besoins des syndicats. 

Il est proposé par : Céline Dagenais 
Et appuyé par : Richard Ledoux 

De recevoir la présentation de la boîte à outils FEESP. 
Adopté 

******* 

Remerciements et bonne retraite à Danielle Beaulieu 

Le président, Denis Marcoux, invite Danielle Beaulieu à l’avant.  

Il souligne le militantisme de Danielle, lui souhaite une bonne retraite et lui remet un cadeau au nom de la 
FEESP.  

******* 

Installation des dirigeantes et dirigeants : vice-présidente de la FEESP  
et présidente du comité de la condition féminine 

Le président des élections, Engelbert Cottenoir, procède à l’installation des dirigeantes de la FEESP 
nouvellement élues selon les statuts et règlements. 

******* 

Mot de clôture du président 

Le président de la FEESP, Denis Marcoux, prononce le mot de clôture en soulignant la participation des 
syndicats ainsi que la grande contribution des salarié-es de la fédération à ce conseil fédéral. Malgré les 
nombreux défis à venir, il réitère sa confiance en la mobilisation des membres de la fédération et la solidarité de 
l’ensemble de la CSN. 

******* 

Levée de la réunion 

La réunion du conseil fédéral est levée à 11 h 45, le 4 mai 2017. 
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