
 LE SECTORIEL  
Le journal du secteur services divers de la FEESP 

Numéro 13 avril 2010 

Présentation du secteur 
Le secteur services divers de la FEESP regroupe environ 3 300 membres répartis 
dans 92 syndicats. Chacun d’eux fait partie de l'un des 9 regroupements suivants qui 
existent au secteur :  

• Regroupement des organismes non gouvernementaux  
• Regroupement des céréaliers et transbordement de matériaux  
• Regroupement des bibliothèques de prêt  
• Regroupement des unions de produits agricoles  
• Regroupement des cafétérias  
• Regroupement de pêche sportive  
• Regroupement du soutien de l'éducation privée  
• Regroupement de l'environnement 
• Regroupement divers 

 
À l’occasion du 24e Congrès de la FEESP qui s’est tenu à Magog du 5 au 9 octobre 
dernier, les syndicats du secteur services divers se sont rencontrés. Un des points à 
l’ordre du jour était les élections. Voici les membres de l’exécutif du secteur : 
 

Ysabelle Dufresne, présidente – SE de 
bureau du Cimetière Notre-Dame-des-
Neiges  
Pierre Paquet, vice-président - SNE de 
bureau du Port de Montréal  
Bernard Duchastel, secrétaire - STT du 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 

Ils sont soutenus dans leur travail par : 
Nathalie Arguin, secrétaire générale 
FEESP et responsable politique 
Dave Bourque, conseiller syndical  
Danielle St-Laurent, employée de bureau 
 

De gauche à droite : Bernard, Ysabelle, Dave, Nathalie et Pierre 
 
Ysabelle Dufresne, présidente 

Je reprends la barre du secteur services divers à titre de présidente après y avoir 
milité de 2006 à aujourd’hui. Merci de m’avoir élue et au plaisir de vous rencontrer! 
 
Pierre Paquet, vice-président 
Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir élu au poste de vice -président du 
secteur services divers lors du dernier congrès de la FEESP en octobre 2009. Mon 
implication syndicale a débuté en 2008 alors que j’ai occupé les fonctions de vice-
président du Syndicat national des employés-es de bureau du Port de Montréal et 
c’est une passion qui m’anime tous les jours. Depuis juin 2009, je suis le président de 
mon syndicat. J’ai suivi la majorité des formations offertes par la CSN (Exécutif I et II, 
Agent-e de griefs, Négociation, Introduction en santé et sécurité au travail, Maladie et 
accidents du travail, Information dans un syndicat, etc.). De plus, j’étudie 
présentement à l’UQAM afin d’obtenir un certificat en relations de travail. Au plaisir 
de vous rencontrer! 
 
Bernard Duchastel, secrétaire 
Je travaille au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges depuis plus de 30 ans. Je milite au 
sein du secteur services divers depuis 2001 et j’y ai occupé les postes de vice-
président, président par intérim et secrétaire.  
 
 



Portrait d’un syndicat du secteur 
par Pierre Paquet, vice-président du secteur 
 
SÉCUPA : Syndicat des employées de la Confédération de l’UPA – CSN 
Présidente : Madame Carole Duval 
L’UPA, l'Union des producteurs agricoles, est une confédération qui représente 
l'ensemble des agriculteurs québécois. Ceux-ci se sont donné une organisation et 
des services sur une base régionale, sectorielle et confédérale. Une bonne partie 
des salariés-es de l’UPA sont membres de syndicats affiliés à la FEESP-CSN. 
Le SECUPA a été créé le 1er mai 1984 et il s’est affilié à la CSN en 1996. Ce 
syndicat de 270 membres compte 18 accréditations. Chaque année, le nombre de 
membres grimpe à 300 (au printemps et à l’été) avec l’embauche d’étudiant-es qui 
sont aussi syndiqués.  

Projets en cours 
Le SECUPA travaille présentement à la mise en place du 
nouveau régime de retraite hybride qui a été obtenu lors de 
la dernière négociation. Un régime hybride signifie que la 
part de l'employé est à cotisations déterminées et la part 
de l'employeur est à prestations déterminées. 
Le grand défi du SÉCUPA est de mettre à jour le bottin des 
agriculteurs des différentes fédérations de l’UPA afin 
d’avoir les coordonnées des autres syndicats de l’UPA de 
toutes les régions du Québec. Avec le soutien du secteur 
services divers et de la FEESP, le but ultime est 
d’organiser une première rencontre réunissant les 
syndicats de l’UPA pour partager le contenu de leurs 
conventions collectives, d’échanger sur leur vie syndicale 
et d’élaborer des stratégies de négociation avec l’employeur.  
Ceci n'est qu'un résumé du SÉCUPA et de ses activités. Je tiens à remercier Mme 
Carole Duval pour cette belle rencontre. Carole est une femme pleine de ressources 
qui démontre un sens aigu du « leadership » ainsi qu'un esprit très ouvert. Ces 
qualités contribueront sans aucun doute à l'évolution et à la réalisation des 
dynamiques projets qui seront bénéfiques autant pour le SECUPA que pour les 
autres syndicats de l’UPA.  
 
 
 
 
Conseil fédéral de la FEESP : 4 et 5 mai 2010 
 
Le conseil fédéral de notre fédération aura lieu les 4 et 5 mai prochain au Château Mont-
Sainte-Anne à Beaupré. La 2e convocation a été envoyée dans vos syndicats, et nous 
vous invitons à participer à cette instance qui représente en quelque sorte votre 
assemblée générale en tant que dirigeantes et dirigeants syndicaux. De plus, la réunion 
de notre secteur se tiendra au même endroit, le 4 mai à 16 h (voir convocation et ordre 
du jour joints à cet envoi). 
 
Les renseignements concernant l’aide financière pour les syndicats de 50 membres 
et moins vous ont été envoyés avec la convocation de la FEESP. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations. 
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