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Procès-verbal – 5 

Conseil fédéral spécial 
12 septembre 2022 

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

Le président, Benoît Malenfant, 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. 

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

Il déclare ouvert le conseil fédéral spécial du 12 septembre 2022. 

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. 

➢ Benoît Malenfant, président 

➢ Stéphanie Gratton, 1re vice-présidente 

➢ Frédéric Brun, 2e vice-président 

➢ Simon Mathieu Malenfant, vice-président-trésorier 

➢ Sylvain Rochon, coordonnateur 

➢ Joanie Messier, coordonnatrice par intérim 

➢ Linda Tavolaro, secrétaire générale 

3. Fonctionnement du conseil fédéral spécial 

La secrétaire générale, Linda Tavolaro, explique aux délégué-es comment se déroulera ce 
conseil ainsi 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. 

Ainsi, à la fermeture des inscriptions le 12 septembre 2022, voici le nombre de délégué-es 
qui s’étaient préinscrits : 

187 Délégué-es officiels 
18 Délégué-es fraternels 
2 Délégué-es conditionnels 
4 Invité-es, visiteuses et visiteurs 
 
211 TOTAL 
 
87 Hommes 
121 Femmes 
3 Autres  
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Il est proposé par : Lise Morin 
Et appuyé par : Chantal Tremblay 
 

D’adopter 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 : Daniel Barbier 
Et appuyé par : Dominique Latour 
 

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

ADOPTÉ 

6. Entérinement de la convention collective des salarié-es de la CSN 

Le président de la FEESP, Benoît Malenfant, et Nancy Poirier, conseillère politique au comité 
exécutif de la CSN, font la présentation sur l’entérinement de la convention collective des 
salarié-es de la CSN. 

Il est proposé par : Isabelle Dussault 
Et appuyé par : Marc Amyot 
 

De recevoir la présentation sur l’entérinement de la convention collective des salarié-es 
de la CSN.  

ADOPTÉ 

Il est proposé par : Guillaume Gagné 
Et appuyé par : Karine Lavoie 
 

D’entériner l’entente négociée entre la CSN et le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la CSN, comme recommandé par le bureau fédéral. 

ADOPTÉ 

Le président, Benoît Malenfant, remercie Nancy Poirier, conseillère politique au comité 
exécutif de la CSN, pour sa présentation. 

7. Mot de clôture 

Le président, Benoît Malenfant, 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 20 h 45 le lundi 12 septembre 2022. 


