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Début des travaux en plénière à 10 h 
le mercredi 1er mai 2019 

Mot d’ouverture 

La présidente, Nathalie Arguin, déclare ouvert le conseil fédéral FEESP à 10 h le 1er mai 2019.  

Elle 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, dont 62 décès par accident 
de travail et 164 par maladie professionnelle. 

Elle 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 

Le secrétaire général, André Lajoie, présente les membres du comité exécutif ainsi que les coordonnateurs des 
services de la FEESP et souligne la présence des invités suivants : 

Jacques Létourneau   Président de la CSN 
Paul Lavergne   Président du Conseil central du Cœur-du-Québec 
Yvon Godin    Vice-président de la fédération aujourd’hui retraité 

******* 

Allocution du président du Conseil central du Cœur-du-Québec, Paul Lavergne 

La présidente, Nathalie Arguin, invite Paul Lavergne à s’adresser aux délégué-es puisque le conseil fédéral se tient 
sur le territoire du Conseil central du Cœur-du-Québec. 

Nathalie Arguin remercie Paul Lavergne pour son allocution. 

******* 

Allocution du président de la CSN, Jacques Létourneau 

La présidente, Nathalie Arguin, invite Jacques Létourneau à s’adresser aux délégué-es. 

Nathalie Arguin remercie Jacques Létourneau pour son allocution. 

******* 
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Premier rapport d’accréditation des délégué-es 

André Lajoie, secrétaire général, présente le premier rapport d’accréditation des délégué-es. Il explique que ce premier 
rapport ne concerne que les délégué-es préinscrits. 

Le 1er mai 2019 à l’ouverture des inscriptions s’étaient préinscrits : 

235 Délégué-es officiels 114 Femmes 
31 Délégué-es fraternels 154 Hommes 
2 Délégué-es conditionnels 0 Autre 

268 TOTAL 
102 SYNDICATS 

Il est proposé par : Alain Balleux 
Et appuyé par : Carmelina Santoro 

D’adopter le premier rapport d’accréditation des délégué-es. 
Adopté 

******* 

Nomination de la secrétaire d’appui  

Il est proposé par :  Jacques Lanciault 
Et appuyé par :  Giuseppe Martorello 

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

Adopté 

******* 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le secrétaire général, André Lajoie, fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour le conseil fédéral.  

Il est proposé par : Sébastien Roy 
Et appuyé par : Jean-Marie Dionne 

D’adopter l’ordre du jour du conseil fédéral comme présenté. 
Adopté  

******* 
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Adoption du procès-verbal du Conseil fédéral des 2, 3 et 4 mai 2017 

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

Il est proposé par : Steve Gauthier 
Et appuyé par : Martine Moreau 

D’adopter le procès-verbal du Conseil fédéral des 2, 3 et 4 mai 2017. 
Adopté  

******* 

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

La présidente, Nathalie Arguin, informe les délégué-es de la recommandation du comité exécutif quant à la nomination 
des personnes à la présidence et au secrétariat d’élections pour le conseil fédéral. 

Il est proposé par : Isabel Labbé 
Et appuyé par : Johanne Cadieux 

D’adopter la recommandation du comité exécutif à l’effet de nommer Paul Lavergne et Manon Fontaine 
respectivement président et secrétaire d’élections. 

Adopté  

Nathalie Arguin invite Paul Lavergne et Manon Fontaine à prendre place à l’avant. 

Le président des élections explique par la suite aux délégué-es les procédures d’élections ainsi que l’agenda s’y 
rapportant. 

Nathalie Arguin remercie Paul Lavergne et Manon Fontaine. 

******* 

Camp Vol d’été Leucan-CSN 

La vice-présidente, Stéphanie Gratton, invite Jean Lacharité, vice-président de la CSN, et Mathieu Lavoie, président 
du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, à se joindre à elle à la table d’honneur et 
rappelle l’importance de la contribution des syndicats. Jean Lacharité et Mathieu Lavoie présentent la vidéo de la 
campagne dont le thème cette année est : Ensemble pour faire rire et jouer les enfants.  

Nathalie Arguin remercie Jean Lacharité et Mathieu Lavoie pour leur présentation. 

******* 
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État des travaux de la négociation du secteur public 2020 

La présidente, Nathalie Arguin, et la vice-présidente, Stéphanie Gratton, présentent l’état des travaux de la négociation 
du secteur public. 

Il est proposé par : Richard Gagnon 
Et appuyé par : Sonia Tremblay 

De recevoir la présentation sur l’état des travaux de la négociation du secteur public 2020. 
Adopté  

******* 

Équité salariale : derniers développements législatifs 

Marie-Ève Pinard, conseillère au Service des relations de travail, présente les derniers développements législatifs 
concernant l’équité salariale.  

Il est proposé par : Maryse Rioux 
Et appuyé par : Colain Valiquette 

De recevoir la présentation sur les derniers développements législatifs concernant l’équité salariale. 
Adopté  

Nathalie Arguin remercie Marie-Ève Pinard pour sa présentation. 

******* 

Rapport du comité exécutif et des coordonnateurs 

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

Il est proposé par : Daniel Lajeunesse  
Et appuyé par : Roméo Pilon 

De recevoir le rapport du comité exécutif et des coordonnateurs. 
Adopté 

******* 
Ajournement à 16 h 20 

Les secteurs de la FEESP suivants se réunissent : 
Scolaire 
Municipal  
Sécurité du public 
Transport 

Multisectoriel 
Organismes gouvernementaux  
Transport scolaire  
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Reprise des travaux en plénière à 9 h 
le jeudi 2 mai 2019 

Deuxième rapport d’accréditation des délégué-es 

Le secrétaire général, André Lajoie, présente le deuxième rapport d’accréditation des délégué-es. 

De 8 h à 16 h 30, le 1er mai 2019 au conseil fédéral, il y avait : 

240 Délégué-es officiels 113 Femmes 
30 Délégué-es fraternels 157 Hommes 
0 Délégué-es conditionnels 0 Autre 

270 TOTAL 
119 SYNDICATS 

Il est proposé par : Alain Balleux 
Et appuyé par : Nathalie Rheault 

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

******* 

Présentation des états financiers de 12 mois se terminant  
le 31 décembre 2018 et rapport du Comité de surveillance 

La présidente, Nathalie Arguin, 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.  

Le Comité de surveillance est composé des personnes suivantes : 

Alexandre Fecteau Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Ste-Adèle 
Brad Murray Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec  
(absent pour cet exercice) 
Guylaine Tremblay Syndicat des employé-es de soutien du Cégep de Jonquière 

Nathalie Arguin invite également Solange Laurin, secrétaire-comptable à la FEESP, à se rendre à l’avant. 

Le vice-président-trésorier, Jean-Pierre Bourgault, fait la présentation des états financiers de la fédération pour la 
période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018. 

Par la suite, Alexandre Fecteau et Guylaine Tremblay procèdent à la lecture du rapport du Comité de surveillance. 
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Il est proposé par : Louis Langlois 
Et appuyé par : Nathalie Charland 

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 douze (12) mois se terminant 
le 31 décembre 2018. 

Adopté 
Nathalie Arguin remercie Alexandre Fecteau, Guylaine Tremblay et Solange Laurin pour leur travail. 

******* 

Santé psychologique au travail – les outils CSN à votre disposition 

Natacha Laprise, conseillère syndicale au Service des relations de travail de la CSN, présente les outils de prévention 
contre le harcèlement. 

Il est proposé par : Gisèle Breton 
Et appuyé par : Jacques Lanciault 

De recevoir la présentation sur les outils de prévention contre le harcèlement. 
Adopté  

Nathalie Arguin remercie Natacha Laprise pour sa présentation. 

******* 

Différents modes de gestion – organisation du travail 

Vic Blais, conseiller en finance et administration chez MCE Conseils, et Nathalie Jomphe, chargée de cours à l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM, formatrice et conseillère en ressources humaines (formatrice agréée et CRHA), 
présentent aux délégué-es différents modes de gestion reliés à l’organisation du travail. 

Il est proposé par : Katia Lelièvre 
Et appuyé par : Jonathan Dagenais 

De recevoir la présentation sur les différents modes de gestion. 
Adopté  

Nathalie Arguin remercie Vic Blais et Nathalie Jomphe pour leur contribution au conseil fédéral. 

******* 
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Troisième rapport d’accréditation des délégué-es 

À l’ajournement du dîner du conseil fédéral ce 2 mai 2019 s’étaient ajoutés : 

4 Délégué-es officiels 2 Femmes 
3 Délégué-es fraternels 5 Hommes 
0 Délégué-es conditionnels 0 Autre 

7 TOTAL 
6 SYNDICATS 

Durant le conseil fédéral, le total des présences était le suivant : 

244 Délégué-es officiels 141 Femmes 
32 Délégué-es fraternels 209 Hommes 
57 Salarié-es 0 Autre 
3 Dirigeant-es du mouvement  
4 Invité-es  
10 Visiteuse-visiteurs  

350 PERSONNES AU TOTAL 
122 SYNDICATS 

Il est proposé par : Frédéric Brun 
Et appuyé par : Benoît Charlebois 

D’adopter le troisième rapport d’accréditation des délégué-es. 
Adopté 

******* 

Modifications récentes à la Loi sur les normes du travail 

Isabelle Lacas, coordonnatrice au Service juridique de la CSN, présente les récentes modifications à la Loi sur les 
normes du travail. 

Il est proposé par : Jimmy Ducharme 
Et appuyé par : Danielle Dufresne 

De recevoir la présentation sur les récentes modifications à la Loi sur les normes du travail. 
Adopté 

Nathalie Arguin remercie Isabelle Lacas pour sa présentation. 

******* 
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Actualités féministes 

La présidente, Nathalie Arguin, présente les membres du Comité de la condition féminine de la fédération et les invite 
à se rendre à l’avant pour leur présentation.  

Les membres du Comité de la condition féminine sont : 

Geneviève Després, présidente Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ 
Amélie Benoit, membre Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières 
Sandrine Dessureault, membre Syndicat des travailleuses et travailleurs en loisirs de Ville de Laval 

Il est proposé par : Carmelina Santoro 
Et appuyé par : Annie Charland 

De recevoir la présentation du Comité de la condition féminine. 
Adopté 

Nathalie Arguin remercie Amélie Benoit, Geneviève Després et Sandrine Dessureault pour leur présentation. 

******* 

Les 50 ans du Deuxième front – la question politique dans l’action syndicale 

Le secrétaire général, André Lajoie, invite Gilles Bégin, conseiller syndical à la fédération, à faire une mise en contexte 
de la présentation. 

Celui-ci est suivi de Michel Rioux, directeur du Service de l’information de la CSN maintenant retraité, Thomas 
Collombat, professeur agrégé du Département des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais, et Éric 
Bédard, professeur et historien, qui font une présentation sur la question politique dans l’action syndicale et sur la 
façon dont les deux sont souvent imbriquées.  

Nathalie Arguin remercie Éric Bédard, Thomas Collombat, Michel Rioux et Gilles Bégin pour leur présence. 

******* 

Ajournement à 18 h 
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Reprise des travaux en plénière à 9 h  
le vendredi 3 mai 2019 

Élections aux comités 

La présidente, Nathalie Arguin, invite Paul Lavergne et Manon Fontaine, respectivement président et secrétaire 
d’élections, à se rendre à l’avant afin de procéder aux élections aux comités.  

Membre substitut du Comité de la condition féminine  
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à pourvoir. 
Denis Renaud propose Mireille Boisvert.  
Martin Lachance propose Nadia Pelletier. 
Nadia Pelletier accepte. 
Mireille Boisvert décline. 
Le président d’élections déclare Nadia Pelletier élue au poste de membre substitut du Comité de la condition 
féminine. 

Membre substitut du Comité de surveillance 
Le président d’élections indique qu’il y a un poste à pourvoir. 
Alain Balleux propose Jonathan Lavoie. 
Bernard Goulet propose Marlène Tourville. 
Marlène Tourville accepte. 
Jonathan Lavoie accepte. 
Il y a donc élection. Après le décompte du vote, le président d’élections déclare Jonathan Lavoie élu au poste de 
membre substitut du Comité de surveillance. 

Destruction des bulletins de vote 

Il est proposé par : Pascal Dufresne 
Et appuyé par :  France Fortin 

De détruire les bulletins de vote. 
Adopté 

Nathalie Arguin remercie Paul Lavergne et Manon Fontaine. 

******* 
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Enjeux de négociation – expériences et stratégies développées 

Katia Lelièvre, présidente du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, et Gleason Frenette, 
président du Syndicat du transport de Montréal, viennent à l’avant pour parler d’enjeux de négociation. 

Il est proposé par : Jacques Lanciault  
Et appuyé par : Jacqueline Lalonde 

De recevoir la présentation sur les enjeux de négociation. 
Adopté 

Nathalie Arguin remercie Gleason Frenette et Katia Lelièvre pour leur présentation. 

******* 

Rapport du bureau fédéral : Comité ad hoc sur la  
rémunération des membres du comité exécutif de la FEESP 

La présidente, Nathalie Arguin, invite Johanne Cadieux et Guiseppe Martorello, membres du bureau fédéral, ainsi que 
Richard Fortin, coordonnateur, à venir à l’avant pour présenter le rapport du bureau fédéral sur le Comité ad hoc sur 
la rémunération des membres du comité exécutif de la FEESP. 

Il est proposé par : Sylvain Bastien 
Et appuyé par : Michaël Lemoine-Lussier 

De recevoir le rapport du bureau fédéral sur le Comité ad hoc sur la rémunération des membres du comité 
exécutif de la FEESP. 

Adopté 

Nathalie Arguin remercie Johanne Cadieux, Guiseppe Martorello et Richard Fortin. 

******* 

Présentation de la vidéo sur les services CSN 

Nathalie Arguin présente la vidéo sur les différents services offerts par la CSN à tous ses syndicats affiliés. 

******* 
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Syndicats en conflit 

La vice-présidente, Stéphanie Gratton, 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 ville de Mont-Tremblant 
Kuang Selao, président, et Olivier Brunet, vice-président en relations de travail, expliquent aux délégué-es les tenants 
et aboutissants du combat de leur syndicat. 

Syndicat des employé-es manuels de la ville de Terrebonne 
Denis Renaud, président, présente la lutte de son syndicat. 

Il est proposé par : Isabelle Larouche 
Et appuyé : à l’unanimité 

Que le conseil fédéral accorde son appui inconditionnel aux deux syndicats entendus dans le cadre des 
syndicats en conflit et leur accorde un don de 1 000 $ chacun en guise de solidarité. 

Adopté à l’unanimité 

******* 

Questions de privilège 

Le secrétaire général, André Lajoie, informe les délégué-es qu’au moment de la clôture des délais pour remettre les 
questions de privilège, soit le jeudi 2 mai 2019 à l’ajournement, il avait reçu deux demandes. 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’aluminerie de Bécancour ABI,  
local 9700 des Métallos 
La présidente, Nathalie Arguin, invite Pascal Lampron et Marco Desjardins, membres du syndicat, à venir présenter 
leur question de privilège.  

Considérant : 
Que le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’aluminerie de Bécancour d’ABI subit un lock-out depuis près 
de 16 mois; 
Que le gouvernement a pris position en faveur de la partie patronale dans ce dossier; 

Que le gouvernement ne devrait pas s’immiscer dans ce dossier, mais plutôt agir en facilitateur. 

Il est proposé par :  Gleason Frenette 
Et appuyé :  à l’unanimité 

Que le conseil fédéral appuie la lutte des travailleuses et travailleurs de l’aluminerie d’ABI, leur accorde un 
don de 500 $ en guise de solidarité et invite les syndicats à la grande marche de solidarité prévue le 25 mai 
2019. 

Adopté à l’unanimité 
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Sinistrés-es des inondations du printemps 2019 

Considérant : 
Que beaucoup de régions sont touchées par les inondations; 

Que beaucoup de membres de nos syndicats sont touchés par celles-ci; 
Que beaucoup de nos proches sont également touchés; 
Que des employé-es qui viennent en aide aux personnes sinistrées sont eux-mêmes aussi touchés. 

Il est proposé par :  France Fortin 
Et appuyé par : Alain Balleux 

Que le conseil fédéral octroie un montant de 500 $ à la campagne de la Croix-Rouge venant en aide aux 
personnes sinistrées, invite les syndicats de la fédération à souscrire à cette campagne et encourage les 
membres à participer aux différentes demandes d’aide dans les municipalités touchées. 

Adopté 

******* 

Mot de clôture de la présidente 

La présidente de la FEESP, Nathalie Arguin, prononce le mot de clôture en soulignant les 34 années de militantisme 
de Johanne Cadieux, présidente du Secteur soutien cégeps et membre du bureau fédéral, qui prendra sa retraite en 
juin. 

Nathalie Arguin ne pourrait passer sous silence la participation des syndicats de la fédération ainsi que la grande 
contribution des salarié-es à ce conseil fédéral. Malgré les nombreux défis à venir, elle réitère sa confiance en la 
mobilisation des membres de la fédération et la solidarité de l’ensemble de la CSN. 

Ajournement et clôture du conseil fédéral à 13 h 25, 
le vendredi 3 mai 2019 
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