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VOS IDÉES NOUS 
TIENNENT À COEUR 

Au cours des prochaines parutions, 
nous aimerions vous présenter des 
sujets qui vous sont importants. 
Votre exécutif de secteur vous 
invite donc à soumettre vos idées 
de sujets pour des articles ou 
chroniques,  événements à venir 
dans vos syndicats respectifs et 
autres. Vous pouvez également 
nous soumettre un article que vous 
voudriez voir publié, pourquoi pas !  

Pour nous joindre :  

feesp.montreal1@csn.qc.ca  

Votre exécutif 
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Mot du président  
C’est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle parution du journal du secteur. Bien des 
choses se sont produites depuis le dernier numéro. En premier lieu, la FEESP a tenu son 25e Congrès à 
Granby au mois de mai dernier. Lors de cette instance a eu lieu une rencontre des syndicats du secteur 
où un tout nouvel exécutif a été élu. Vous en trouverez la composition dans l’encadré au verso de la 
présente édition. 
 

Autre grande modification : le secteur change 
de nom. Dorénavant, il sera connu sous 
l’appellation Multisectoriel. Un nouveau logo 
a également été choisi. 
 
Fort attendu, le Colloque des syndicats des 
élévateurs à grain a eu lieu le 1er octobre 
2012, à Trois-Rivières. Cette journée a été un 
grand succès tant par la participation des 
membres des syndicats des divers élévateurs 
à grains le long du Saint-Laurent que par les 
diverses présentations qui nous ont été 
exposées cette journée-là. Soulignons celle 
de René Frigon, de MCE Conseils, sur 
l’abolition de Wheat Board et les impacts 
appréhendés.  
 
Par ailleurs, tous les participants sont sortis enchantés de cette journée et ont exprimé le souhait que 
cet événement puisse être reconduit annuellement. 
 
Jocelyn Gravel et moi avons eu la chance d’assister le 2 octobre à un séminaire sur les coopératives en 
milieu de travail. Cette journée fut très instructive et fort remplie. 
 

Les 3 et 4 octobre, une ébauche du nouveau plan de 
travail du secteur a été entreprise lors de la formation des 
élu-es. Nous comptons poursuivre le travail au cours des 
prochains mois. 
 
Plusieurs autres dossiers se grefferont à notre plan de 
travail au cours du mandat. Comme vous pouvez le 
constater, bien des choses ont déjà été réalisées, mais il 
en reste encore beaucoup d’autres. Je suis toutefois 
convaincu que nous en accomplirons de grandes avec 
l’exécutif et l’équipe en place. 
 
Au nom de l’exécutif et de l’équipe du secteur, de même 
qu’en mon nom personnel, je tiens en terminant à vous 
souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année 
2013.  
 
Syndicalement!  
Bernard Duchastel 
STT du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal 

De gauche à droite : Dave Bourque, Éric Fillion, Bernard 
Duchastel, Jocelyn Gravel et Nathalie Arguin. Dans l’encadré, 
Danielle St-Laurent. 
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Règlements intervenus pour les syndicats du secteur  
Depuis le mois de février dernier, les syndicats suivants ont réglé leur négociation : 
 

SYNDICAT SIGNATURE DURÉE DE LA CONVENTION 
STT DE LA SPCA 2012-02-17 17 février 2012 au 1er mars 2014 
SS DE LA FEDERATION REGIONALE DE L'UPA  
ST-JEAN DE VALLEYFIELD 2012-02-17 17 février 2012 au 31 juillet 2013 

SE DE SUCO (CSN) 2012-05-28 1er avril 2009 au 31 mars 2014 
SE DE VACUUM NATIONAL - CSN 2012-06-18 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 
STT DE LA CENTRALE GAZMONT - CSN 2012-06-22 22 juin 2012 au 21 juin 2014 
STT DE L'ORDRE DES COMPTABLES AGREES DU 
QUEBEC (CSN) 2012-09-25 1er avril 2012 au 31 mars 2013 

STT DE BORALEX - CSN 2012-10-01 1er octobre 2012 au 1er septembre 2017 
S DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU CNETE (CSN)  2012-11-09 9 novembre 2012 au 31 mars 2015 
SEE DE L'INSTITUT DE COOPÉRATION POUR 
L'ÉDUCATION DES ADULTES 2012-11-20 20 novembre 2012 au 20 novembre 2015 

STT DE PHILIP ENVIRONNEMENT (CSN) Décembre 2012 17 février 2012 au 1er mars 2014 
 

Le colloque des élévateurs à grain en photos 
Les syndicats qui ont participé au colloque, le 1er octobre 
dernier : ST de silos à grains Bunge, ST des élévateurs de  
Trois-Rivières, STT du terminal céréalier Viterra et le SNE  
des élévateurs à grain de Sorel. 

1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : 514 598-2368 

Télécopieur : 514 598-2398 
www.feesp.csn.qc.ca 

Vous désirez recevoir Le Sectoriel ? Vous avez des 
commentaires ou suggestions? 

Écrivez-nous à : feesp.montreal1@csn.qc.ca 

L’équipe du Multisectoriel 
 

Bernard Duchastel, président  
STT du Cimetière Notre-Dame-des-
Neiges, Montréal 

Jocelyn Gravel, vice-président 
SNE des élévateurs à grain de Sorel 

Éric Fillion, secrétaire 
ST de silos à grains Bunge, Québec  

Nathalie Arguin, responsable politique 

Dave Bourque, conseiller syndical  

Danielle St-Laurent, employée de 
bureau 
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