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1. Ouverture par la présidente par intérim de la FEESP, 
Stéphanie Gratton 

La présidente par intérim de la FEESP, Stéphanie Gratton, souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous. Elle demande aux délégué-es de bien vouloir tenir une minute de silence à la mémoire 
des travailleuses et des travailleurs qui ont donné leur vie pour l’avancement de la classe 
ouvrière, et d’avoir une pensée particulière pour nos camarades et toutes les travailleuses et 
tous les travailleurs décédés dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la pandémie.  
 
Elle salue le travail extraordinaire de Dominique Montpetit, qui était coordonnatrice et qui 
restera à la FEESP en tant que conseillère. Elle souhaite du succès à Jérémy Gagnon, qui a été 
nommé coordonnateur de l’ouest, et souligne le travail remarquable de Simon 
Mathieu Malenfant, vice-président-trésorier, et de Linda Tavolaro, secrétaire générale, 
depuis leur arrivée à la FEESP.  
 
Elle déclare ouvert le conseil fédéral spécial, le 26 octobre 2021.  

2. Présentation du comité exécutif et des personnes coordonnatrices 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, présente les membres du comité exécutif de la FEESP 
et les personnes coordonnatrices des services.  

➢ Stéphanie Gratton, vice-présidente et présidente par intérim 

➢ Simon Mathieu Malenfant, vice-président-trésorier  

➢ Jérémy Gagnon, coordonnateur  

➢ Benoît Malenfant, coordonnateur  

➢ Linda Tavolaro, secrétaire générale 

3. Fonctionnement du conseil fédéral spécial 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, explique aux délégué-es qu’encore une fois, étant 
donné la pandémie, la tenue du conseil fédéral doit se faire en mode virtuel afin de respecter 
les directives de la santé publique. Elle explique le déroulement de ce conseil de même que 
les procédures à suivre. 

4. Rapport d’accréditation des délégué-es 

Linda Tavolaro, secrétaire générale, présente le rapport d’accréditation des délégué-es. Elle 
explique que ce rapport ne concerne que les délégué-es préinscrits.  
 
Donc le 26 octobre 2021, à l’ouverture des inscriptions, voici le nombre de délégué-es qui 
s’étaient pré-inscrits : 
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233 Délégué-es officiels 
24 Délégué-es fraternels 
60 Salarié-es 
 
323 TOTAL 
 
160 Hommes 
163 Femmes 
 
Il est proposé par : Karine Lavoie 
Et appuyé par : Jocelyn Bouchard 
 

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

Adopté 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour le 
conseil fédéral spécial.  
 
Il est proposé par : Dany Aspirot 
Et appuyé par : Carole Duval 
 

D’adopter l’ordre du jour du conseil fédéral spécial tel que présenté. 

Adopté  

6. Présentation du président et de la secrétaire d’élection  

La présidente par intérim, Stéphanie Gratton, informe les délégué-es de la recommandation 
du bureau fédéral quant à la nomination des personnes à la présidence et au secrétariat 
d’élection. 
 
Il est proposé par : Isabelle Dionne 
Et appuyé par : Guylaine Tremblay 
 

D’entériner la décision du bureau fédéral à l’effet de nommer Mario Guertin, 
conseiller syndical, et Julie Bourassa, employée de bureau, respectivement président 
et secrétaire d’élection. 

Adopté  

7. Rapport du président d’élection 

La présidente par intérim, Stéphanie Gratton, invite Mario Guertin et Julie Bourassa à 
prendre la parole. Le président d’élection, Mario Guertin, émet son rapport. 
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8. Explications concernant la procédure d’élection  

Le président d’élection, Mario Guertin, explique la procédure d’élection. 

9. Mises en nomination 

Le président d’élection, Mario Guertin, procède à l’annonce des mises en candidature au 
poste de présidence de la FEESP. 
 
André Lajoie propose Bruno Pierre Gauthier; 
Bruno Pierre Gauthier accepte. 
 
Michel Picard propose Benoit Malenfant; 
Benoit Malenfant accepte. 
 
Le président d’élection déclare qu’il y aura élection.  

10. Discours des personnes candidates 

Le président d’élection, Mario Guertin, permet aux personnes candidates de présenter leur 
discours aux délégué-es. 

11. Élection au poste de présidence 

Le président d’élection, Mario Guertin, présente le résultat de l’élection. Il déclare élu 
Benoit Malenfant au poste de présidence de la FEESP.  

12. Proposition de destruction des résultats de vote 
en mode virtuel 

Il est proposé par :  Carole Duval 
Et appuyé par :  Sophie Pelletier 
 

De détruire les résultats de vote en mode virtuel.  

Adopté 

13. Installation du dirigeant 

Le président d’élection, Mario Guertin, procède à l’installation du dirigeant selon les statuts 
et règlements. 

14. Recommandation concernant les effets bancaires 

Le président, Benoit Malenfant, demande à la secrétaire générale, Linda Tavolaro, de faire 
lecture de la recommandation concernant les effets bancaires.  
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Il est proposé par :  Claudine Léveillé 
Et appuyé par :  Alexandra M.-Barbosa 
 

De mandater la présidence à signer tous les effets bancaires et autres effets de la 
FEESP.  

Adopté 

15. Mot de clôture  

Le président, Benoit Malenfant, souligne le travail de Mario Guertin et Julie Bourassa, et 
remercie les délégué-es de lui faire confiance en lui accordant le mandat de président de la 
FEESP. 
 
Il remercie l’ensemble des délégué-es, les membres du bureau fédéral et l’équipe de 
salarié-es qui ont fait de ce conseil fédéral spécial une réussite. 
 
Ajournement et clôture du conseil fédéral spécial à 19 h 17, le mardi 26 octobre 2021. 
 


