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Procès-verbal – 5 

Conseil fédéral 
3 au 5 mai 2022 

Début des travaux en plénière à 10 h 
le mardi 3 mai 2022 

1. Ouverture par le président de la FEESP, Benoît Malenfant 

Le président de la FEESP, Benoît Malenfant, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il 
demande aux délégué-es de bien vouloir se lever pour 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. 

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

Il souligne le 75e anniversaire de la FEESP et parle des luttes qui ont marqué l’histoire de la 
fédération.  

Le président exprime une pensée pour tous les gens en Ukraine et ailleurs dans le monde qui 
subissent la guerre. 

Il déclare ouvert le conseil fédéral à Rivière-du-Loup, le 3 mai 2022. 

2. Présentation du comité exécutif, des personnes coordonnatrices 
et des invité-es 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, présente les membres du comité exécutif de la FEESP 
et les coordonnateurs, et souligne la présence des invité-es suivants : 

➢ Caroline Senneville, présidente de la CSN 

➢ Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent 

➢ Claudette Carbonneau, ancienne présidente de la CSN 

➢ Christian Cyr, coordonnateur du CISP-CCGN 

➢ Yvan Duceppe, trésorier de la CSN 

➢ Tania Saba, titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance et professeure 
titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal 

Elle explique ensuite aux délégué-es les consignes sanitaires. 

3. Allocution de la présidente de la CSN, Caroline Senneville 

Le président, Benoît Malenfant, invite la présidente du comité exécutif de la CSN, Caroline 
Senneville, à s’adresser aux délégué-es. 

Elle aborde différents sujets, entre autres, l’impact catastrophique que la pandémie a eu sur 
le monde du travail et la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des 
travailleurs morts ou blessés au travail (28 avril). Elle mentionne aux délégué-es qu’il y a un 
syndicat en grève dans la région, soit le Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du 
Breton (CSN), et fait appel à la solidarité de tous. 

Le président remercie Caroline Senneville pour son allocution. 
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4. Allocution de la présidente par intérim du Conseil central 
du Bas-Saint-Laurent, Pauline Bélanger 

Le président invite Pauline Bélanger, présidente par intérim, à s’adresser aux délégué-es 
puisque la réunion se tient sur le territoire du Conseil central du Bas-Saint-Laurent. 

Elle souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans la région du Bas-Saint-Laurent et remercie 
la fédération de tenir une instance à Rivière-du-Loup. Elle parle de la région et de ses 
nombreux attraits. Elle aborde le sujet de la pandémie et souligne la grande capacité 
d’adaptation dont les membres ont fait preuve. 

Le président, Benoît Malenfant, remercie Pauline Bélanger pour son allocution. 

5. 1er rapport d’accréditation des délégué-es 

Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP, présente le 1er rapport d’accréditation des 
délégué-es. Elle explique que ce premier rapport ne concerne que les délégué-es préinscrits. 

La secrétaire générale demande s’il y a des erreurs ou des corrections à apporter concernant 
les délégations. 

Une personne s’étant préinscrite n’était pas sur la liste et a donc été ajoutée. 

Ainsi, le 3 mai 2022, à l’ouverture des inscriptions, voici le nombre de délégué-es qui s’étaient 
préinscrits : 

205 Délégué-es officiels 

26 Délégué-es fraternels 

27 Délégué-es conditionnels 

69 Salarié-es 

41 Invité-es 

2 Visiteuses et visiteurs 

370 TOTAL 

195 Hommes 

174 Femmes 

1 Personne non binaire 

 

Il est proposé par : Carmelina Santoro 
Et appuyé par : Rémi Desrosiers 
 

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

ADOPTÉ  
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6. Nomination de la secrétaire d’appui 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, informe les délégué-es que le comité exécutif 
recommande que Caroline Deschênes agisse comme secrétaire d’appui à la secrétaire 
générale durant le conseil fédéral de la FEESP. 

Il est proposé par : André Lajoie 
Et appuyé par : Guylaine Tremblay 
 

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

ADOPTÉ 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La secrétaire générale fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour le conseil fédéral. 

Il est proposé par : Martine Moreau 
Et appuyé par : Manon Carpentier 
 

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

ADOPTÉ 

8. Adoption des procès-verbaux du conseil fédéral des 28 et 29 octobre 2020 
et du conseil fédéral spécial du 26 octobre 2021 

Aucune lecture de ces documents ne sera faite puisque, comme le rappelle la secrétaire 
générale aux délégué-es, ces procès-verbaux ont été remis à tous les syndicats par courriel 
et par la poste lors de l’envoi de la 2e convocation. 

Il est proposé par : Roméo Pilon 
Et appuyé par : Mireille Gauvin 
 

D’adopter le procès-verbal du conseil fédéral des 28 et 29 octobre 2020. 

ADOPTÉ 
Il est proposé par : Pierre Brousseau 
Et appuyé par : Denis Gaudreault 
 

D’adopter le procès-verbal du conseil fédéral spécial du 26 octobre 2021. 

ADOPTÉ 

9. Explication de la procédure d’élection par le président des élections 

Le président, Benoît Malenfant, informe les délégué-es que lors de sa réunion des 10 et 
11 mars dernier, les membres du bureau fédéral ont nommé Denis Marcoux à titre de 
président des élections et Julie Bourassa à titre de secrétaire des élections. 

Le président invite Denis Marcoux et Julie Bourassa à venir expliquer la procédure d’élection. 
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Le président des élections, Denis Marcoux, explique aux délégué-es la procédure d’élection 
ainsi que l’agenda s’y rapportant. 

Le président de la fédération remercie Denis Marcoux et Julie Bourassa. 

10. Dévoilement des logos des secteurs et des comités de la FEESP 

Benoît Malenfant invite Jason Brochu-Valcourt, conseiller aux communications de la FEESP, 
à venir à l’avant pour le dévoilement des nouveaux logos des secteurs et des comités de la 
FEESP. 

Le président remercie Jason Brochu-Valcourt pour sa présentation sur le dévoilement des 
logos des secteurs et des comités de la FEESP. 

*** Ajournement pour le dîner à 11 h 45 et reprise des travaux à 14 h. *** 

11. 25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale par Claudette Carbonneau, 
ancienne présidente de la CSN 

Le président, Benoît Malenfant, invite Claudette Carbonneau, première femme présidente de 
la CSN, poste qu’elle a occupé de 2002 à 2011, à venir à l’avant et à s’adresser aux personnes 
déléguées. 

Il est proposé par : Gabrielle Messier 
Et appuyé par : Anne Marie Plamondon 
 

De recevoir la présentation de Claudette Carbonneau sur le 25e anniversaire de la Loi 
sur l’équité salariale. 

ADOPTÉ 

Le président, Benoît Malenfant, remercie Claudette Carbonneau pour sa présentation. 

12. Résultats de recherche sur le télétravail par Tania Saba, 
titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance  

Le président invite Tania Saba, titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance et 
professeure titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal, à venir à 
l’avant pour sa présentation sur le télétravail intitulée L’avenir des modalités hybrides : 
sommes-nous prêts pour de nouveaux modèles d’organisation du travail ? 

Il est proposé par : Riccardo Pavoni 
Et appuyé par : Denis Gaudreault 
 

De recevoir la présentation de Tania Saba concernant les résultats de recherche sur 
le télétravail. 

ADOPTÉ 

Le président, Benoît Malenfant, remercie Tania Saba pour sa présentation. 
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*** Ajournement à 17 h *** 

Les secteurs suivants de la FEESP se réunissent à compter de 17 h 15 : 

• Municipal 

• Sécurité du public 

• Transport 

• Multisectoriel 

• Organismes gouvernementaux 

Une rencontre d’information est prévue dans la plénière pour les délégué-es des secteurs 
scolaire et soutien cégeps. 
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Reprise des travaux en plénière à 9 h 
le mercredi 4 mai 2022 

13. 2e rapport d’accréditation des délégué-es 

Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP, présente le 2e rapport d’accréditation des 
délégué-es. 

De 8 h à 16 h 30, le 3 mai 2022, il y avait au conseil fédéral : 

227 Délégué-es officiels 

27 Délégué-es fraternels 

2 Délégué-es conditionnels 

51 Salarié-es 

8 Visiteuses et visiteurs 

7 Invité-es 

322 TOTAL 

170 Hommes 

151 Femmes 

1 Personne non binaire 

 
Il est proposé par : Pascale Dufresne 
Et appuyé par : Yannick Tremblay 
 

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

ADOPTÉ 

14. Présentation du 75e anniversaire de la FEESP 
par Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP 

Le président, Benoît Malenfant, invite Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP, à faire 
une présentation soulignant le 75e anniversaire de la FEESP. 

15. Présentation des états financiers de 12 mois se terminant 
le 31 décembre 2021 et rapport du comité de surveillance des finances 

Le président, Benoît Malenfant, présente les membres du comité de surveillance des finances 
de la fédération et les invite à venir à l’avant pour la présentation des états financiers. Il invite 
également Solange Laurin, secrétaire-comptable à la FEESP. 
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Les membres du comité sont : 

• Pierre Brousseau, Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx; 

• Jonathan Lavoie, SEMB-SAQ; 

• Marlène Tourville, Association professionnelle du personnel administratif. 

Le vice-président-trésorier, Simon-Mathieu Malenfant, présente les états financiers de la 
fédération pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021. 

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

Il est proposé par : Pascale Sauvageau 
Et appuyé par : Sylvie Tremblay 
 

D’adopter la recommandation du rapport du comité de surveillance des finances 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 2021. 

ADOPTÉ 

Le président remercie les membres du comité de surveillance pour leur travail ainsi que 
Solange Laurin, secrétaire-comptable. 

16. Formation éclair des médias par Jason Brochu-Valcourt, 
conseiller aux communications de la FEESP 

Le président invite Jason Brochu-Valcourt, conseiller aux communications de la FEESP, à 
faire sa présentation sur la formation éclair des médias. 

Jason Brochu-Valcourt mentionne que le PowerPoint présenté est disponible sur le site 
Internet de la FEESP. 

Il est proposé par : Jacques Lanciault 
Et appuyé par : Pierre St-Arnault 
 

De recevoir la présentation de Jason Brochu-Valcourt sur la formation éclair des 
médias. 

ADOPTÉ 

Le président remercie Jason Brochu-Valcourt pour sa présentation. 
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17. Rapport du comité exécutif et des personnes coordonnatrices 

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

Il est proposé par : Nathalie Rheault 
Et appuyé par : Lise Morin 
 

De recevoir le rapport du comité exécutif et des personnes coordonnatrices. 

ADOPTÉ 

*** Ajournement pour le dîner à 12 h 30 et reprise des travaux 14 h 15 *** 

18. 3e rapport d’accréditation des délégué-es 

Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP, présente le 3e rapport d’accréditation des 
délégué-es. 

La secrétaire générale demande s’il y a des erreurs ou des corrections à apporter concernant 
les délégations. 

À l’ajournement du dîner du conseil fédéral, le 4 mai 2022, il y avait : 

228 Délégué-es officiels 

27 Délégué-es fraternels 

1 Délégué-e conditionnel 

55 Salarié-es 

8 Visiteuses et visiteurs 

12 Invité-es 

331 TOTAL 

172 Hommes 

158 Femmes 

1 Personne non binaire 

 
Il est proposé par : Sylvain Bastien 
Et appuyé par : Caroline Davidson 
 

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

ADOPTÉ 
  



Procès-verbal – 13 

Conseil fédéral 
3 au 5 mai 2022 

19. Rapport du président des élections (mises en candidature) 

Le président invite Denis Marcoux et Julie Bourassa à venir présenter le rapport du président 
des élections. 

Denis Marcoux et Julie Bourassa, respectivement président et secrétaire des élections, 
annoncent les candidatures au poste de 2e vice-présidence de la FEESP reçues le 
mercredi 4 mai au terme des délais prévus aux statuts et règlements. 

Au poste de 2e vice-présidence 

Martine Moreau (09-00-000) propose Frédéric Brun (09-08-063) 
Gleason Frenette (09-09-014) propose Kevin Mc Lean (09-00-000) 
 
Frédéric Brun accepte sa mise en candidature. 
Kevin Mc Lean accepte sa mise en candidature. 
 
Il y aura donc élection à la 2e vice-présidence du comité exécutif. 

20. Présentation sur la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité 
du travail (Loi 27) par Mireille Pelletier, conseillère syndicale 
du Service de santé-sécurité et d’environnement 

Le président, Benoît Malenfant, invite Mireille Pelletier, conseillère syndicale du Service de 
santé-sécurité et d’environnement, à venir à l’avant pour sa présentation. 

Il est proposé par : Alexandre Bolduc 
Et appuyé par : André Lajoie 
 

De recevoir la présentation de Mireille Pelletier sur la Loi modernisant le régime de 
santé et de sécurité du travail. 

ADOPTÉ 

Le président remercie Mireille Pelletier pour sa présentation. 

21. Présentation sur le plan de syndicalisation par David Bergeron-Cyr, 
2e vice-président de la CSN 

Le président, Benoît Malenfant, invite David Bergeron-Cyr, 2e vice-président de la CSN, à 
venir faire la présentation du plan de syndicalisation. 

Il est proposé par : Claudine Léveillé 
Et appuyé par : Daniel McSween 
 

De recevoir la présentation de David Bergeron-Cyr sur le plan de syndicalisation. 

ADOPTÉ 

Le président remercie David Bergeron-Cyr pour sa présentation. 
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22. Rapport du président des élections (résultat du 1er tour) 

Le président invite Denis Marcoux et Julie Bourassa à l’avant. 

Après le décompte des votes, le président des élections déclare Frédéric Brun élu au poste 
de 2e vice-présidence. 

*** Ajournement à 17 h 45 *** 
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Reprise des travaux en plénière à 9 h 15 
le jeudi 5 mai 2022 

23. Rapport du président des élections (si nécessaire) et élection 
au comité de santé-sécurité-environnement 

Le président invite Denis Marcoux et Julie Bourassa à venir à la table en avant. 

Substitut au comité santé-sécurité-environnement : 

Daniel Lajeunesse (09-08-076) propose Chantal Tremblay (09-08-063) 

Chantal Tremblay accepte sa mise en candidature. 

Le président des élections déclare élue Chantal Tremblay. 

 
Proposition pour la destruction des bulletins de vote 
 
Il est proposé par Josée Dufort  
Et appuyé par Luc Doyon  
 

De détruire les bulletins de vote. 

ADOPTÉ 

24. Grandes orientations de la CSN en éducation et en enseignement 
supérieur par Julie Audet, conseillère syndicale  
du Service de recherche et de condition féminine 

Le président invite Julie Audet, conseillère syndicale du Service de recherche et de condition 
féminine, à venir à l’avant pour parler des grandes orientations de la CSN en éducation et en 
enseignement supérieur. 

Il est proposé par : Marie-Noël Bouffard 
Et appuyé par : Michele D’Amico 
 

De recevoir la présentation de Julie Audet sur les grandes orientations de la CSN en 
éducation et en enseignement supérieur. 

ADOPTÉ 

Le président remercie Julie Audet pour sa présentation. 

Avant la pause santé, le président prend quelques minutes pour souligner les nombreuses 
années de militantisme de Martine Moreau, présidente du secteur soutien cégeps et membre 
du bureau fédéral, qui prendra sa retraite en juin. 
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25. Leucan 

La vice-présidente, Stéphanie Gratton, rappelle l’importance de la contribution des syndicats 
de la FEESP au financement du Camp Vol d’été Leucan chaque année. Elle mentionne aussi 
le montant des dons amassés, qui s’élève à 17 094 $. 

26. Questions de privilège 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, présente les deux questions de privilège reçues 
(secteur transport scolaire et comité LGBT+). 

1re question de privilège : Transport scolaire 

Le président invite Daniel Lajeunesse (secrétaire du secteur transport scolaire), Samuel 
Guérin-Bouchard (conseiller syndical) et Philippe Lepage (conseiller syndical) à présenter la 
question de privilège. 

CONSIDÉRANT l’importance du service de transport scolaire qui permet à plus de 
520 000 élèves de se rendre à l’école quotidiennement ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement une pénurie de main-d’œuvre de conductrices et de 
conducteurs de véhicules scolaires et que cela est principalement dû aux faibles salaires ; 

CONSIDÉRANT QUE cette pénurie engendre de nombreux bris de service à la grandeur de 
la province ; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de continuer à offrir un service de qualité aux élèves et 
à la population en assurant la pérennité du transport scolaire ; 

CONSIDÉRANT QUE le financement provenant du ministère de l’Éducation n’est pas 
suffisant pour permettre aux transporteurs scolaires d’offrir aux conductrices et 
conducteurs de véhicules scolaires des conditions de travail qui correspondent à 
l’importance de leurs responsabilités ; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière pour la rétention des conducteurs 
d’autobus scolaire (PAFCAS) mis en œuvre par le ministère de l’Éducation en 2020 ne 
démontre pas les résultats escomptés pour attirer et retenir les conductrices et conducteurs ; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement ne démontre pas l’intention d’agir pour garantir aux 
parents et aux élèves un service de transport scolaire fiable et sécuritaire ; 

Il est proposé par : Gleason Frenette 
Et appuyé par : Nadia Pelletier 
 

Que les syndicats appuient la lutte du secteur transport scolaire en signant la pétition 
et en participant à la manifestation provinciale le 14 mai à Québec. 

ADOPTÉ 
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2e question de privilège : Comité LGBT+ 

Le président invite Corine Gagnon-Tremblay (membre du comité confédéral LGBT+) ainsi 
que Gabrielle Messier, Roméo Pilon, Élyse Grenier et Julie Bourassa du comité ad hoc LGBT+ 
FEESP à présenter la question de privilège. 

Une vidéo percutante de la Fondation Émergence est présentée en introduction. 

CONSIDÉRANT QU’à travers le monde, les violences physique, psychologique, sexuelle, 
médicale et institutionnelle réduisent l’espérance de vie des personnes LGBT+ ; 

CONSIDÉRANT l’implication des différents comités LGBT+ du mouvement dans la lutte 
contre toute forme de discrimination dont les membres des communautés LGBT+ sont 
victimes et pour le respect de leurs droits ; 

CONSIDÉRANT QUE la discrimination envers les personnes LGBT+ est encore présente dans 
la société et dans nos milieux de travail ; 

CONSIDÉRANT la campagne « La montre de 54 secondes » de la fondation Émergence qui 
revendique l’officialisation du 17 mai comme étant la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie ; 

Il est proposé par : Denis Gaudreault 
Et appuyé par : Luc Doyon 
 

Que les syndicats appuient la lutte contre l’homophobie et la transphobie, notamment 
en invitant leurs membres à signer la pétition en ligne de la fondation Émergence qui 
demande à l’ONU d’officialiser la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. 
 
Que les syndicats soulignent la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie dans leur milieu de travail le 17 mai prochain. 

ADOPTÉ 

27. Syndicats en conflit 

La vice-présidente de la fédération, Stéphanie Gratton, informe les délégué-es qu’un syndicat 
en conflit sera entendu et fait appel à la solidarité de toutes et de tous. 

Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton (CSN) 

Éric-Serge Sirois, vice-président de la section réception-expédition du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs Viandes du Breton (CSN), présente la lutte menée par son 
syndicat. 

  



18 – Procès-verbal 

Conseil fédéral 
3 au 5 mai 2022 

Il est proposé par : Jean-Marc Dufour 
Et appuyé par : Bruno-Pierre Gauthier 
 

Que le conseil fédéral de la FEESP accorde son appui inconditionnel à la lutte du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton (CSN). 

ADOPTÉ 

28. Installation de la nouvelle dirigeante ou du nouveau dirigeant 

Le président invite Denis Marcoux et Julie Bourassa à venir à la table en avant. 

Les élections étant terminées, le président des élections, Denis Marcoux, procède à 
l’installation du nouveau dirigeant de la FEESP selon les statuts et règlements. 

29. Mot de clôture du président de la FEESP 

Le président de la FEESP, Benoît Malenfant, prononce le mot de clôture du conseil fédéral. 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 une réussite. 

*** Ajournement et clôture du conseil fédéral à 12 h 36, le jeudi 5 mai 2022 *** 

 

 


