
 

 

Le 31 mars 2022 

 

Aux syndicats affiliés à la FEESP-CSN 

 

Objet : Message du président et de la secrétaire d’élection 
 (Denis Marcoux et Julie Bourassa) 

Camarades, 

Comme vous le savez, le dernier congrès de la fédération a voté pour la création d’un 

nouveau poste d’officier(e) au comité exécutif. En plus de procéder à l’élection de ce 

nouveau poste à l’exécutif, un poste de substitut au comité de santé-sécurité-

environnement sera également soumis au suffrage au cours du conseil fédéral de 

mai 2022. 

Lors du bureau fédéral des 10 et 11 mars 2022, la fédération nous a confié la 

responsabilité d’agir à titre de président et de secrétaire des élections. 

Étant donné l’évolution des mesures sanitaires liées à la pandémie qui permettent 

maintenant la tenue de réunions larges, nous désirons vous informer que le processus 

menant à l’élection de nouvelles personnes officières pour la fédération se fera en 

présentiel à l’instance. Dans ce cadre, les mises en candidature auront lieu comme 

nous l’avons fait par le passé, et ce, en conformité avec les statuts et règlements de la 

fédération. Les formulaires de déclaration de candidature au comité exécutif ainsi que 

les directives entourant cet exercice démocratique seront disponibles au début du 

conseil.  

Il est à noter que les mises en candidature pour le poste de substitut du comité santé-

sécurité-environnement se feront directement en plénière pendant le conseil fédéral.  

Les personnes désirant faire connaître leur intention de poser leur candidature au 
poste de 2e vice-présidence au comité exécutif de la FEESP peuvent le faire en faisant 
parvenir un courriel à l’adresse (FEESPElection@csn.qc.ca) et fournir les 
informations suivantes : 

• Nom de la personne candidate; 

• Nom du syndicat de la personne candidate; 

• Titre du poste syndical actuellement occupé; 

• Ainsi que son adresse courriel. 

Ces informations seront publiées sur le site internet de la FEESP à la page annonçant 

le conseil fédéral (https://feesp.csn.qc.ca/a-propos/conseil-federal-2022/) à 
compter du 4 avril prochain. La fédération effectuera régulièrement la mise à jour des 

candidatures reçues. La page Facebook de la FEESP sera également utilisée pour 
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rappeler aux personnes intéressées par le processus que les informations concernant 

les candidates et candidats ayant manifesté leur intérêt pour occuper le poste de 

2e vice-présidence au comité exécutif seront disponibles sur le site internet de la 

fédération.  

Nous vous informons qu’aucun texte de présentation ou photo ne seront publiés. 

Afin de vous guider dans votre démarche, nous vous invitons à consulter le code 

d’éthique des élections de la FEESP ci-joint. Nous vous rappelons, par ailleurs, qu’il 

n’est pas permis d’utiliser le logo de la FEESP pour les tracts ou autres types 

d’annonces électorales (papier et électronique).  

Au plaisir de vous rencontrer au conseil! 

Syndicalement, 

 

 

Denis Marcoux, président des élections Julie Bourassa, secrétaire des élections 

 

 

p. j. : Code d’éthique des élections à la FEESP 


