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Mot d’ouverture 
Le président, Denis Marcoux, déclare ouverte la réunion du conseil fédéral FEESP à 10 h15 
le 19 avril 2011.  
 
Il demande aux délégué-es de bien vouloir se lever pour une minute de silence à la mémoire 
des travailleuses et 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. 
 
 

Présentation du comité exécutif et des invité-es 
La secrétaire générale, Nathalie Arguin, présente les membres du comité exécutif FEESP et 
souligne la présence des invité-es suivants : 
 

Claudette Carbonneau Présidente de la CSN 

Ann Gingras   Présidente du Conseil central de Québec-   
    Chaudière-Appalaches 

Lise Poulin Secrétaire générale de la CSN 

Pierre Patry Trésorier de la CSN 

Louis Roy Vice-président de la CSN 

Roger Valois Vice-président de la CSN 

Denise Boucher  Vice-présidente de la CSN 

Gaétan Châteauneuf Président du Conseil central du Montréal Métropolitain 
 
 

Allocution de la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, 
Ann Gingras 
Le président invite Ann Gingras à s’adresser aux délégué-es puisque la réunion se tient sur le 
territoire du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches.  
(discours en annexe).  

 
Le président remercie Ann Gingras pour son allocution. 
 
 

Allocution de la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau 
Denis Marcoux invite la présidente du comité exécutif de la CSN, Claudette Carbonneau, à 
prendre la parole et à s’adresser aux délégué-es.  
(discours en annexe) 

 
Le président remercie Claudette Carbonneau pour son allocution. 
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Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La secrétaire générale fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour la réunion du conseil 
fédéral.  

 
Il est proposé par :  Sylvain Bastien 
Appuyé par :   Diane Lafrenière Jobin 
 
D’adopter l’ordre du jour. 

Adopté  
 
 

Congrès CSN 
Le président invite la présidente du comité exécutif de la CSN, Claudette Carbonneau, à 
venir présenter le cahier des propositions du 63e Congrès de la CSN.  
 
Il est proposé par :  Charles Allen 
Appuyé par :   Lucie Lagacé 
 
De recevoir la présentation du cahier des propositions du 63e Congrès de la CSN. 

Adopté  
 
 

Leucan 
La secrétaire générale rappelle l’importance de la contribution des syndicats de la FEESP au 
financement du Camp Vol d’été chaque année.  
 
Cette introduction est suivie du visionnement d’un DVD et d’une intervention de 
Roger Valois, vice-président de la CSN et responsable de cette campagne de financement. 
Les syndicats sont invités à se procurer des billets de tirage en vente au kiosque Leucan. 
 
Le président remercie Roger Valois pour son intervention. 
 
Il invite Claudette Carbonneau et Lise Poulin, respectivement présidente et secrétaire 
générale de la CSN, à venir rejoindre Roger Valois, vice-président de la CSN, à la table avant.  
Le président souligne l’apport inestimable de ces trois personnes au mouvement syndical. Au 
nom du comité exécutif, de l’équipe des salarié-es et de toutes les personnes déléguées, le 
président leur remet chacun une œuvre d’art d’un artiste québécois.  
 
 

Nomination de la présidence et du secrétariat d’élections 
Le président informe le conseil fédéral que suite à l’annonce des départs, les postes suivants 
seront vacants : présidence du secteur des organismes gouvernementaux, présidence du 
secteur services divers et un poste au comité de la condition féminine.  
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Dans ce contexte, le comité exécutif fait la recommandation suivante : 
 
Il est proposé par :  Johanne Cadieux 
Appuyé par :   Benoît Charlebois 
 
D’adopter la recommandation du comité exécutif à l’effet de nommer Denis 
Marcoux et Nathalie Arguin respectivement président et secrétaire des élections. 

Adopté  
 
 

Explication des procédures d’élections 
Le président des élections, Denis Marcoux, explique aux participants et participantes, les 
procédures des élections ainsi que l’agenda s’y rapportant. 
 
 

AAJJOOUURRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  1122  HH  3300  

RREEPPRRIISSEE  EENN  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ÀÀ  1144  HH  
 
 

1re accréditation des délégué-es 
La liste des délégué-es inscrits sur le premier rapport ayant été distribuée aux personnes 
présentes, le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections à apporter. 
 

À la pause du dîner du conseil fédéral à 12 h 30 ce 19 avril, il y avait : 
 

 216  délégué-es officiels 
 24  délégué-es fraternels 
 35  salarié-es 
 15  visiteuses-visiteurs - invité-es 
 290  TOTAL  
 
 177  Hommes 
 113  Femmes 
 
Plus le correctif : 
 
 8  délégué-es officiels 
 3  délégué-es fraternels 
 5  salarié-es 
 4  visiteuses-visiteurs-invités 
 310  TOTAL 
 
 188  Hommes 
 122  Femmes 
  
Il est proposé par :  Robert St-Louis 
Appuyé par :   Francine Cyr 
 
D’adopter le premier rapport d’accréditation des délégué-es du conseil fédéral. 

Adopté  
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Lecture et adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 4 et 5 mai 2010 
La secrétaire générale fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil fédéral qui s’est 
tenue à Beaupré les 4 et 5 mai 2010. 
 
Il est proposé par :  Gilles Monier 
Appuyé par :   Audrey Larouche 
 
D’adopter le procès-verbal du conseil fédéral tenu les 4 et 5 mai à Beaupré. 

Adopté  

Rapport du comité exécutif 
Le président fait la lecture du rapport du comité exécutif dont copie est distribuée aux 
délégué-es. 
 
Il est proposé par :  Jean Prud’homme 
Appuyé par :   Geneviève Foucault 
 
De recevoir le rapport du comité exécutif. 

Adopté  
 
 

Rapport des membres du bureau fédéral 
La secrétaire générale rappelle au conseil fédéral qu’elle présentera un résumé des rapports 
des présidences des secteurs et que le rapport des trois comités est présenté par chaque 
présidence ou membre de ces comités. 
 
La secrétaire générale fait la lecture du résumé des rapports des secteurs.  
 
Le président invite Alexandre Fecteau, président du comité de formation, ainsi que 
Nelson Jean et Patrick St-Pierre, membres du comité, à venir présenter leur rapport.  
 

PPAAUUSSEE--SSAANNTTÉÉ  ::  1155  HH  3355  ÀÀ  1166  HH  0055  
 

 

Conciliation famille-travail 
Le président invite Nadia Lazzari Dodeler, doctorante à l’UQAM, à s’adresser aux délégué-es 
au sujet de la conciliation famille-travail. 
 
Le président remercie Nadia Lazzari Dodeler pour son intervention. 
 
 

Rapport des membres du bureau fédéral - suite 
Le président invite les présidences et les membres des comités de la condition féminine et de 
santé-sécurité-environnement à venir présenter leur rapport respectif. Leur présentation est 
intégrée à une prestation théâtrale afin de souligner le 30e anniversaire de création de ces 
deux comités.  
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Le président félicite la troupe de théâtre Parminou et les membres des deux comités pour 
leur performance.  
 
La secrétaire générale invite les délégué-es à un 5 à 7 de solidarité gracieusement offert par 
Bâtirente pour célébrer les 30 ans des deux comités. Un objet souvenir de chacun des 
comités est remis et un déroulement PowerPoint rappelle les luttes des trois dernières 
décennies. 
 
 

AAJJOOUURRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  1177  HH  4455  



 

Conseil fédéral FEESP Page ~ 10 ~ Mercredi 20 avril 2011 

Mercredi 20 avril 2011 
 

RREEPPRRIISSEE  EENN  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ÀÀ  ::  99  HH  1100  
 
 

Rapport des membres du bureau fédéral - suite 
Le président demande aux présidences et membres du comité de la condition féminine et du 
comité de santé-sécurité-environnement à venir à la table avant pour la période de questions 
sur leur rapport.  
 
Il est proposé par :  Claude Bélanger 
Et appuyé par :  Martin Renaud 
 
D’adopter le rapport des membres du bureau fédéral. 

Adopté  
 
 

Présentation des états financiers de 24 mois se terminant le 31 décembre 2010 et du 
rapport du comité de surveillance des finances 
Le président invite les membres du comité de surveillance des finances de la fédération à se 
rendre à l’avant pour la présentation de ce point à l’ordre du jour. 
 
La vice-présidente-trésorière, Marjolaine Côté, fait la présentation des états financiers de la 
fédération pour la période de vingt-quatre (24) mois se terminant le 31 décembre 2010. 
 
Par la suite, les membres du comité de surveillance des finances, Normande Côté et 
Line Roy, font la lecture de leur rapport. 
 
Il est proposé par :  Sylvie Corbeil 
Appuyé par :   David Santos 
 
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 
vingt-quatre (24) mois se terminant le 31 décembre 2010. 

Adopté  
 
Le président remercie les membres du comité de surveillance des finances pour leur travail. 
 
 

Présentation du nouveau site Internet de la FEESP 
Le président invite Nathalie Arguin, secrétaire générale et Sylvie Poirier, employée de bureau, 
à faire la présentation du site Internet de la FEESP. 
 
Le président remercie Nathalie Arguin et Sylvie Poirier pour leur présentation. 
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PPAAUUSSEE--SSAANNTTÉÉ  DDEE  1100  HH  3300  ÀÀ  1111  HH  
 
 

2e accréditation  des délégué-es 
La liste des délégué-es inscrits sur le deuxième rapport a été distribuée aux personnes 
présentes.  
 
La secrétaire indique que la distribution du rapport a été retardée, car des problèmes 
informatiques sont la cause d’erreurs sur le rapport. Elle invite les délégué-es à indiquer les 
ajouts nécessaires.  
 
Au conseil fédéral à 11 h ce 20 avril, il y avait : 
 
 224  délégué-es officiels 
 27  délégué-es fraternels 
 40  salarié-es 
 25  visiteuses-visiteurs — invité-es 
 
 315  TOTAL  
 
 193  Hommes 
 122  Femmes 
 
Il est proposé par :  Normand Beauchamp 
Appuyé par :   Janette Prévost 
 
D’adopter le deuxième rapport d’accréditation des délégué-es au conseil fédéral tel 
que modifié. 

Adopté  
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Discrimination en vertu des statuts d’emploi 
Le président invite Jean Bernier, conférencier, à se rendre à la table avant. 
Il invite également à l’avant Linda Christofferson-Dugré qui fait partie du comité de travail 
sur cette question.  
  
Le président invite monsieur Jean Bernier à s’adresser aux délégué-es.  
 
Le président remercie monsieur Jean Bernier pour sa présentation. 
 
Par la suite, Yvon Godin, vice-président et Linda Christofferson-Dugré présentent le 
document CSN « Mettre fin aux disparités de traitement pour un milieu de travail plus équitable ». 
 
Il est proposé par : Richard Gagnon 
Appuyé par :   Céline Dagenais 
 
De recevoir le rapport sur la discrimination en vertu des statuts d’emploi. 

Adopté  
 
Le président remercie Yvon Godin et Linda Christofferson-Dugré pour leur présentation. 
 
 

AAJJOOUURRNNEEMMEENNTT  DDUU  MMIIDDII  ÀÀ  1122  HH  3300  

  

RREEPPRRIISSEE  EENN  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ÀÀ  1144  HH  1100  
 
 
 

Rapport de la présidence d’élections 
Denis Marcoux, président des élections, annonce les mises en candidature pour les postes au 
bureau fédéral reçues au terme des délais prévus aux statuts et règlements.  
 
Secteur des organismes gouvernementaux 
Richard Goyette propose Alexandre Joly. 
Alexandre Joly accepte.  
Le président des élections déclare Alexandre Joly élu par acclamation président du secteur 
des organismes gouvernementaux.  
 
Secteur services divers 
Carl Lefebvre propose Pierre Paquet. 
Pierre Paquet accepte. 
Le président des élections déclare Pierre Paquet élu par acclamation président du secteur 
services divers.  
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Comité de la condition féminine 
Le président des élections procède à l’élection pour combler le poste vacant comme membre 
du comité de la condition féminine.  
 
Sylvie Corbeil    propose Céline Robillard 
 
Line Roy   propose Hélène Godin 
 
Hélène Godin   accepte  
Céline Robillard  accepte par voie de procuration.  
 
Il y a donc scrutin secret pour élire une membre au comité de la condition féminine. Après le 
décompte par les scrutateurs et scrutatrices, le président des élections déclare élue 
Hélène Godin.  
 
 
Proposition de détruire les bulletins de vote 
 
Il est proposé par : Alexandre Fecteau 
Appuyé par :  Johanne Cadieux 
 
De détruire les bulletins de vote.  

Adopté 
 
 

Relations internationales : Charte des services publics et Forum social mondial 2011 
Le président invite Louis Roy, vice-président de la CSN et Marjolaine Côté, vice-présidente-
trésorière, à prendre la parole et à s’adresser aux délégué-es.  
 
Charte des services publics 
Il est proposé par :  Stéphanie Gratton 
Appuyé par :   Pierre Beauregard 
 
Que le conseil fédéral de la FEESP donne son accord de principe à la Charte de 
Genève sur les services publics de qualité.  

Adopté  
 
Forum social mondial 2011 
Il est proposé par :  Sylvain Paré 
Appuyé par :   Pierrette Gosselin 
 
De recevoir la présentation sur le Forum social mondial 2011.  

Adopté 
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Négociations du secteur public 
Le président invite Guy Bilodeau, coordonnateur du CCSPP, à se joindre à Louis Roy, 
vice-président de la CSN et à Marjolaine Côté, vice-présidente-trésorière pour présenter le 
point sur les négociations du secteur public. 
 
Il est proposé par :  Patrice Juneau 
Appuyé par :   Serge Chéné 
 
De recevoir le rapport sur les négociations du secteur public.  

Adopté 
 
 

AAJJOOUURRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  1166  HH  1155  
 
 
Certains secteurs de la FEESP se réunissent : 
 

Municipal Salle Suzor Côté-Kriefghoff 

Transport Salle Pilot 

Services divers Salle 410 

Organismes gouvernementaux Salle Suzor Côté-Kriefghoff 

Scolaire Place Montcalm 
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Jeudi 21 avril 2011 
 

RREEPPRRIISSEE  EENN  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ÀÀ  99HH  
 

 
3e accréditation des délégué-es 
La liste des délégué-es inscrits sur le troisième rapport ayant été distribuée aux personnes 
présentes, le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections à apporter. 
 
À l’arrivée en matinée au conseil fédéral à 9 h ce 21 avril, il y avait : 
 
 237  délégué-es officiels 
 33  délégué-es fraternels 
 43  salarié-es 
 21  visiteuses-visiteurs-invité-es 
 
 334  TOTAL  
 
 205  Hommes 
 129  Femmes 
 
Il est proposé par :  Gilberte Morin 
Appuyé par :   André Lévesque 
 
D’adopter le troisième rapport d’accréditation des délégué-es au conseil fédéral. 

Adopté  
 
 

Résultats des élections – réunions sectorielles  
Le président informe les délégué-es du résultat des élections qui ont eu lieu lors des réunions 
sectorielles de la veille.  
 

- Stéphane Larouche, du Syndicat des employées et employés de la Société des casinos 
du Québec, a été élu secrétaire du secteur des organismes gouvernementaux. 

- Julie-Anne Brien, du Syndicat des employé-e-s de bureau du Cimetière Notre-Dame-
des-Neiges a été élue vice-présidente du secteur services divers.  

 
 

Environnement – Gaz de schiste 
Le président invite monsieur Normand Mousseau, professeur au département de physique 
de l’Université de Montréal, à prendre la parole et à s’adresser aux délégué-es.  
 
Il est proposé par :  Normand Beauchamp 
Appuyé par :   Denis Savard 
 
De recevoir la présentation sur les gaz de schiste.  

Adopté 



 

Conseil fédéral FEESP Page ~ 16 ~    Jeudi 21 avril 2011  

Élections au 63e Congrès de la CSN 
Le président, rappelle aux délégué-es les annonces de candidatures connues à ce jour, 
concernant les élections au prochain congrès de la CSN.  
 
Annonces : 

 Présidence : Louis Roy 

 Secrétariat : Jean Lortie 

 Trésorerie : Pierre Patry 

 1re vice-présidence : Jacques Létourneau 

 2e vice-présidence : Gaétan Châteauneuf et Jean Lacharité 

 3e vice-présidence : Denise Boucher 
 
Le président indique aux délégué-es que, traditionnellement, le comité exécutif de la 
fédération informe le conseil fédéral de ses prises de position concernant les élections au 
congrès de la CSN.  
 
Le président explique que les deux candidats au poste de 2e vice-président ont été rencontrés. 
Le comité exécutif n’est pas parvenu à un consensus. La vice-présidente-trésorière et la 
secrétaire générale ont pris position pour Jean Lacharité et le président ainsi que le 
vice-président ont pris position pour Gaétan Châteauneuf.  
 
Il assure que les débats ont été faits dans un climat serein.  
 
 

PPAAUUSSEE--SSAANNTTÉÉ  ÀÀ  1100  HH  4455  

  

RREETTOOUURR  ÀÀ  1111  HH  1155  

  

  

Syndicat en conflit 
Le président invite les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Repos 
St-François d'Assise à se joindre au comité exécutif à la table avant et expliquer leur lutte. 
 
Le porte-parole est Jean-Marc Lizotte, président, et il est accompagné de Luc Papillon, Yves 
Petitjean et Martin Ducharme.  
 
Il est proposé par :  Jacques Forgues 
Appuyé à l’unanimité 
 
Que le conseil fédéral FEESP donne son appui inconditionnel au Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs du Repos St-François d’Assise dans leur lutte. 
Que la FEESP leur verse un don de solidarité de 1000 $. 

Adopté à l’unanimité 
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QUESTIONS DE PRIVILÈGE  
 
1re Question de privilège 
La secrétaire générale invite Jacques Forgues, président du secteur transport scolaire, à 
présenter sa question de privilège. 
 
Il est proposé par :  Alexandre Fecteau 
Appuyé à l’unanimité 
 
Que la FEESP et ses syndicats affiliés donnent leur appui inconditionnel à tous les 
syndicats du transport scolaire dans leur lutte pour la reconnaissance de leur métier. 

Adopté à l’unanimité  
 
2e Question de privilège 
La secrétaire générale invite Karel Ménard, du Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets et fondateur du mouvement Pro-Consigne Québec à présenter sa 
question de privilège. 
 
Il est proposé par :  Michel Morency 
Appuyé par :   David Santos 
 
Que la FEESP et ses syndicats affiliés appuient la mission de Pro-Consigne Québec.  

Adopté  
 
3e Question de privilège 
Le président invite Josée Chamberland et Lisette Guilbault du Syndicat du soutien scolaire 
des Appalaches à présenter leur question de privilège. 
 

Considérant que la CSN a révisé sa position concernant l’exploitation et l’utilisation de 
l’amiante chrysotile au Québec lors du conseil confédéral du 11 mars 2011;  

Considérant l’importance du développement et de l’économie des régions productrices;  

Considérant les inévitables impacts de cette position pour les travailleuses et travailleurs de 
cette industrie; 

 
Il est proposé par :  Alain Thiffault 
Appuyé par :   Line Roy 
 
Que la FEESP donne son appui aux projets de relance économique de la région de 
Thetford Mines qui favorisent la transition et la reconversion pour les travailleuses et 
travailleurs de l’industrie de l’amiante et de sensibiliser toutes les autres 
organisations de la CSN à cet effet.  

Adopté 
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Installation des dirigeants et dirigeantes 
Le président invite à l’avant Ysabelle Dufresne, présidente sortante du secteur services 
divers, et Richard Goyette, président sortant du secteur des organismes gouvernementaux 
pour les remercier de leur apport aux travaux de la fédération et leur remettre un cadeau de 
départ.  
 
Le président procède ensuite à l’installation des dirigeants nouvellement élus, Alexandre Joly, 
président du secteur des organismes gouvernementaux et Pierre Paquet, président du secteur 
services divers.  
 
 

Mot de clôture 
Le président de la FEESP prononce le mot de clôture de la réunion du conseil fédéral en 
soulignant les points suivants : 
 

 remerciements aux délégué-es et aux membres du bureau fédéral; 

 remerciement à l’ensemble des personnes invitées lors du conseil; 

 remerciements à l’équipe de la FEESP, particulièrement Johanne Bissonnette, 
secrétaire de direction, Nancy-Lynn Tremblay et Jocelyn Durand, comptabilité, et 
Patrick Teyssédou, service d’ordre. 

 

Levée de la réunion 
Le Conseil fédéral est levé sur proposition de Danielle Beaulieu à 12 h 15, le 21 avril 2011. 
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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  DDUU  CCOONNSSEEIILL  FFÉÉDDÉÉRRAALL  FFEEEESSPP  DDEESS  1199,,  2200  EETT  2211  AAVVRRIILL  22001111 
MARDI, LE 19 AVRIL MERCREDI, LE 20 AVRIL JEUDI, LE 21 AVRIL 

Inscriptions de 8 h 30 à 17 h 30 Inscriptions à compter de 8 h 30 jusqu'à 12 h 30  
10 h  Ouverture  

 Ouverture par Denis Marcoux, président 

 Présentation du comité exécutif et des invité-es 

 Allocution d’Ann Gingras, présidente du Conseil central Québec-
Chaudière-Appalaches 

 Allocution de Claudette Carbonneau, présidente de la CSN 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Congrès CSN, Claudette Carbonneau 

 LEUCAN, Roger Valois 

 Nomination de la présidence et du secrétariat d’élections 

 Explication des procédures d’élections 

 Lecture et adoption du procès-verbal  
du conseil fédéral des 4 et 5 mai 2010 

9 h Plénière 

 2e accréditation des délégué-es 

 Présentation des états financiers de 24 mois se terminant le 31 décembre 2010 et 
rapport du comité de surveillance des finances  

 Présentation du nouveau site Internet FEESP 
             Sylvie Poirier et Nathalie Arguin 

9 h Plénière 

 3e accréditation des délégué-es 

 Environnement : les gaz de schiste 
              Normand Mousseau, Université de Montréal 

 Élections au congrès CSN  

 

 10 h 30    PAUSE-SANTÉ 10 h 30    PAUSE-SANTÉ 

 11 h Reprise des travaux en plénière 

 Discrimination en vertu des statuts d’emploi 
              Jean Bernier, Université Laval 

 
 
 
 
* (fin de la période des mises en candidature du bureau fédéral à 
 l’ajournement) 
* (fin des inscriptions des délégué-es officiels à l’ajournement) 

11 h Reprise des travaux en plénière 

 Syndicat en conflit 

 Questions de privilège 

 Poursuite des travaux non terminés 

 Installation des dirigeant-es 

 Mot de clôture du président 

12 h 30       DÎNER 12 h 30    DÎNER * 13 h    LEVÉE DE LA RÉUNION 

14 h Reprise des travaux en plénière 

 1re accréditation des délégué-es 

 Rapport du comité exécutif 

 Rapport des membres du bureau fédéral 
 

14 h Reprise des travaux en plénière 

 Rapport de la présidence d’élections 

 Relations internationales - Louis Roy et Marjolaine Côté  
 Charte des services publics  

 Forum social mondial 

 
Kiosques 

 

 SSQ – Groupe financier – 19, 20 et 21 avril 

 Fondaction – 19 et 20 avril 

 Bâtirente – 19 et 20 avril 

 Leucan – 19, 20 et 21 avril 

 Site Internet – 20 avril 

 Syndicats en conflit – 21 avril 

  

  
  

BBoonn  rreettoouurr  àà  llaa  mmaaiissoonn!!  

15 h 30    PAUSE-SANTÉ 15 h    PAUSE-SANTÉ 

16 h Reprise des travaux en plénière 

 Conciliation famille – travail - Nadia Lazzari Dodeler, UQAM 

 Activité spéciale : 30e anniversaire Condition féminine et  
                            Santé-sécurité-environnement 

15 h 30 Reprise des travaux en plénière 

 Rapport de la présidence d’élections, si nécessaire 

 Négociation du secteur public - Louis Roy et Marjolaine Côté 

 ** (fin de la période de dépôt pour les questions de privilège) 

17 h 30    AJOURNEMENT 16 h     AJOURNEMENT** 

5 à 7 : 30e anniversaire Condition féminine et  
          Santé-sécurité et environnement 

Réunion des secteurs à l’ajournement 
Municipal   Salle Suzor Côté / Kriefghoff 
Transport   Salle Pilot 
Services divers  Salle 410 
Organismes gouvernementaux     Salle Suzor Côté / Kriefghoff 
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Liste des présences du Conseil fédéral des 19, 20 et 21 avril 2011 
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Total        1 
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Allocution de la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras 
 
Monsieur le président, 

Membres du comité exécutif de la FEESP, 

Madame la présidente de la CSN, 

Membres du comité exécutif de la CSN, 

Délégué-es et salarié-es, 

 

Je voudrais remercier le Comité exécutif de la FEESP de l’invitation pour vous adresser quelques 
mots et vous souhaiter, au nom du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN), la plus 
chaleureuse des bienvenues dans notre belle région. 
 
La tenue d’une instance demeure toujours un moment privilégié dans la vie démocratique d’une 
organisation affiliée à la CSN, car c’est à partir des décisions et orientations qui seront dégagées que 
la vivacité et l’engagement envers les travailleuses et les travailleurs que nous représentons sont 
exprimés. 
 
Le conseil central regroupe 275 syndicats comptant 40 000 membres qui œuvrent dans tous les 
secteurs de l’économie des régions administratives de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. 
 
Il s’agit d’un grand territoire avec des réalités socio-économiques très différentes comme en 
témoignent les nombreuses pertes d’emplois causées par la crise économique dans le secteur 
manufacturier qui a coûté plus de 14 000 emplois dans la région de Chaudière-Appalaches, où à la 
situation catastrophique de l’industrie des pâtes et papier et du bois d’œuvre pour des régions 
comme Charlevoix et Portneuf. La région métropolitaine de Québec, quant à elle, connaissait un des 
plus bas taux de chômage de l’ensemble du Québec. 
 
Le conseil central s’implique activement dans la présente campagne électorale fédérale. Les enjeux 
sont majeurs et les dangers immenses avec la possibilité de la réélection du gouvernement de 
Stephen Harper et, cette fois, majoritaire. Dans notre région, nous avons un coup de barre à donner. 
Pas moins de six sièges de députés sont détenus par des conservateurs sans bien sûr oublier la 
sangsue indépendante de Portneuf, André Arthur. Alors que la population de la région a 
malheureusement cru qu’il fallait avoir des députés du bord du pouvoir pour bien les représenter à 
Ottawa, il est impératif qu’elle puisse constater que ces mêmes députés ne représentent que les 
intérêts de Stephen Harper auprès de notre région. Pendant qu’un consensus se dégage au Québec et 
que l’Assemblée nationale, de façon unanime, a exigé que le registre des armes à feu soit maintenu, 
les sept députés de la région ont voté pour son abolition. D’ailleurs, à ce sujet, il y aura une 
conférence de presse à Québec donné par la Coalition pour le maintien du registre des armes à feu à laquelle 
le conseil central participera. De plus, un débat organisé par plusieurs groupes, dont fait partie le 
conseil central, se tiendra demain afin d’élargir l’accès à l’information pour la population de la région. 
Il s’agit de tout un défi dans une région ou la radio poubelle prolifère et lorsque les ondes publiques 
sont utilisées, au quotidien, pour faire campagne pour les conservateurs.  
 
Par ailleurs, cette année, la Fête des travailleuses et des travailleurs tombe pile soit la veille des élections. 
Nous serons présents parmi une coalition qui s’est concrétisée au mois de décembre dernier 
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regroupant pas moins de 45 groupes. Des femmes et des hommes qui veulent se faire entendre, qui 
veulent démontrer que le terrain sur lequel voudraient nous amener les porte-étendards de la droite 
n’est pas le chemin de la solidarité et de la justice sociale. Nous invitons les syndicats de notre 
territoire à se joindre à nous. Nous devons être présents en grand nombre afin de dire que c’est 
assez! Les attaques à notre collectivité sont nombreuses, elles sont vicieuses et nous avons la 
responsabilité de riposter, de dénoncer et de revendiquer un Québec inclusif, juste et solidaire. Il 
s’agit d’un enjeu qui dépasse largement l’enceinte syndicale, mais est celui de toute une société. 
 
À vous toutes et tous, je vous souhaite un bon séjour, de bonnes et riches délibérations et on se 
revoit au 63e Congrès de la CSN en mai prochain. 
 
Vive la CSN! 
 

Ann Gingras, présidente  
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Allocution de la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau 
 
Mes camarades du comité exécutif, 
Chers membres du comité exécutif de la FEESP, 
Chers délégué-es, 
Chers militants et militantes, 
Chers salarié-es, 
 
Je suis très heureuse de m’adresser à vous qui provenez de réalités de travail fort disparates, mais 
dont l’action syndicale converge au cœur du  Service public, dans ce que cette expression a de plus 
noble. 
 
Repos Saint-François 
D’entrée de jeu, j’aimerais saluer les travailleuses et les travailleurs en lock-out du Cimetière le Repos 
Saint-François qui, depuis le 8 octobre dernier, luttent notamment pour une organisation de leurs 
horaires de travail plus respectueuse de leur qualité de vie. 
 
Le transport scolaire 
De même, je veux souligner la détermination des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire 
qui, depuis plusieurs années, mènent une campagne afin que leur salaire reflète véritablement la 
valeur de leur emploi et qu’ils cessent d’être traités comme des salariés de seconde zone à l’intérieur 
du système d’éducation. 
 
Élections fédérales 
Il y a deux semaines, la CSN tenait une réunion du conseil confédéral extraordinaire en prévision des 
élections fédérales du 2 mai prochain. Tout comme en 2008, la CSN recommande à ses membres et 
à la population du Québec de barrer la route à Stephen Harper. Encore une fois, la CSN invite à 
identifier et à appuyer, circonscription par circonscription, le candidat ou la candidate ayant le plus 
de chance de battre les conservateurs.  
 
En 2008, cet appel au vote utile et stratégique avait été l’objet d’un document d’analyse intitulé L’élection 
de tous les dangers. Trois ans plus tard, c’est à un véritable sabotage de la démocratie que nous assistons 
et si les dégâts faits par le gouvernement conservateur, même minoritaire, sont considérables, 
imaginez l’élection d’un gouvernement majoritaire!  
 
La loi et l’ordre 
Ultraconservateur sur le plan social et ultralibéral sur le plan économique, le gouvernement Harper 
est le pire qu’ait connu le Canada depuis plusieurs décennies. Ses priorités : amender le Code 
criminel et augmenter le financement de la Défense nationale. Accusé d'outrage au Parlement pour 
avoir refusé de fournir les coûts de construction des nouvelles prisons et des avions militaires F-35 
achetés sans appel d’offre, ce gouvernement autoritaire, répressif, cachotier et antidémocratique, n’hésite 
pas à écarter celles et ceux qui le critiquent. On n’a qu’à penser au retrait du financement à l’ONG 
Kairos, à Match International, à plusieurs groupes de femmes ainsi que les menaces qui pesaient sur le 
Conseil canadien pour la coopération internationale, Alternatives, et d’autres organisations incluant 
les programmes de solidarité internationale de la CSN auxquels l’ACDI participait. Quant aux avions 
militaires, la facture passe du simple au double de 16 à 30 milliards selon que vous soyez le premier 
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ministre ou le directeur parlementaire du budget. Imaginez toutes les politiques sociales qu’on pourrait 
mettre en place avec 30 milliards $! 
 
Des impôts bas 
Sur le plan économique, le titre du budget présenté le 22 mars, Des impôts bas pour stimuler la croissance 
et l’emploi, résume à lui seul l’idéologie des conservateurs. En plus de maintenir la diminution d’impôt 
des entreprises pour 2012 – le Canada deviendra ainsi l’Eldorado de tous les pays du G-7 avec le 
taux d’imposition le plus bas – Stephen Harper promet de nouvelles baisses pour les familles dans 
3 ou 4 ans, et ce, dès le retour à l’équilibre budgétaire. 
 
Aujourd’hui, les conservateurs se présentent comme ceux qui ont sauvé l’économie canadienne, mais 
n’oublions pas que ce sont eux qui, en décembre 2008, refusaient obstinément l’idée d’une politique 
d’intervention de l’État pour contrecarrer la spirale de la crise. 
 
Environnement 
En quelques années, le Canada est devenu le cancre des pays développés dans le domaine des 
changements climatiques. Violant ses engagements comme signataire du protocole de Kyoto, le 
gouvernement de Stephen Harper continue de défendre bec et ongles, au pays comme à l'étranger, la 
lucrative et polluante industrie des sables bitumineux. Il affirme vouloir s’inspirer du modèle 
américain, mais lorsque les États-Unis instaurent de nouvelles initiatives pour limiter les émissions 
de GES, le gouvernement conservateur Harper reste muet. 
 
Manque d’éthique, abus de pouvoir, mépris envers la démocratie, cafouillage entourant le 
recensement, refus de rendre accessibles des documents sur les détenus afghans, conflits avec 
Élections Canada, accusations portées contre des membres influents du parti, échec pour obtenir un 
siège au Conseil de sécurité de l'ONU, refus de rapatrier Omar Kadhr, rôle effacé dans les 
événements au Proche-Orient et en Afrique du Nord, menace de couper les vivres aux partis 
politiques, tentative de « recriminalisation » de l’avortement, pillage de la caisse d’assurance-emploi, 
criminalisation des jeunes contrevenants, non-intervention économique dans les secteurs 
manufacturier et forestier, par ce beau programme, Stephen Harper fait la promotion d’un État 
allégé et non interventionniste.  
 
Mais c’est surtout d’un autre État, présent d’une autre façon, dont il souhaite l’édification.  
 
Un État où l’obsession sécuritaire tiendrait lieu de cohésion sociale, où la morale religieuse serait 
érigée en valeur collective et où la citoyenne et le citoyen apprendraient peu à peu à déconstruire la 
solidarité jusqu’à ce que la seule présence perceptible serait celle de l’individu isolé que leur 
renverrait leur miroir. 
 
Ce sont ces valeurs et cette idéologie conservatrice que nous refusons. 
 
Il faut nous impliquer dans la campagne parce que le Québec qu’on veut ne peut se construire sans 
nous, sans notre implication citoyenne et militante. 
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Budget provincial 
La CSN est aussi profondément déçue par le budget déposé par le ministre des Finances, Raymond 
Bachand, qui garde le cap sur le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014, la taxe santé et la 
hausse des droits de scolarité. Ce gouvernement n'écoute pas les revendications des milliers de 
personnes descendues dans la rue, le 12 mars dernier, pour lui demander un changement de 
direction. Pour la CSN, le deuxième budget Bachand accentue les inégalités et hypothèque notre 
avenir.  
 
Désastre en éducation 
La hausse des droits de scolarité au niveau de 1968, en dollars constants, est carrément un retour en 
arrière. L’année 1968, c'était avant la démocratisation du réseau d'éducation supérieure, avant la mise 
en œuvre du rapport Parent. Les droits qui seront portés à plus de 4700 $ avec les frais afférents 
constituent une vraie catastrophe. Cela met en péril l'accès à l'égalité en plus de diminuer la 
fréquentation aux études supérieures pourtant nécessaire pour faire face à la société de demain, tout 
en augmentant l'endettement déjà lourd des étudiants qui demeureront inscrits au niveau collégial. 
Le Québec qui enregistre un taux de diplomation de 9 % supérieur à ce qui est observé ailleurs au 
Canada fait la preuve qu’une politique de faibles droits de scolarité améliore indéniablement l'accès 
aux études supérieures. Avec le budget Bachand, c’est terminé à coup sûr! L’Alliance sociale appuiera 
les étudiantes et les étudiants dans la poursuite de cette lutte et nous pouvons d’ores et déjà saluer la 
réplique qu’ils ont organisée depuis le dépôt de ce budget. 
 
Régimes de retraite 
La CSN appuie l'idée d'assurer la pérennité du Régime des rentes du Québec, mais elle est très 
critique quant aux moyens retenus pour renflouer la caisse. Que l'on revoie les pénalités actuarielles 
liées à la retraite dès 60 ans, prétextant ne pas vouloir faire reposer ces coûts sur l'ensemble des 
participants, c'est une chose. Ceci en est une autre de ne rien prévoir pour celles et ceux qui 
occupent les emplois les plus pénibles au sein de notre société ou ceux qui doivent se retirer 
hâtivement parce qu'aux prises avec des invalidités permanentes. Le gouvernement s'apprête à 
utiliser la cagnotte collective de la fiscalité pour améliorer le sort de ceux qui demeureront au travail 
après 65 ans. Il s’agit des mêmes personnes qui échappent aux emplois les plus astreignants. Cette 
approche injuste est décevante et à des années-lumière des réflexions modernes à faire sur la 
pénibilité du travail. 
 
Devant la proposition du gouvernement de mettre en place des régimes de retraite multi entreprises 
où seuls les salarié-es seraient incités à cotiser, la CSN revient à la charge avec sa revendication 
d'instaurer des régimes de retraite obligatoires dans toutes les entreprises avec contribution patronale 
comme cela se fait notamment en Australie et dans les Pays-Bas. Assez cette volonté de faire peser 
sur les seuls travailleurs le poids de la retraite. 
 
Pas de mesures structurantes 
En matière de développement durable, le gouvernement ne propose aucune vision porteuse 
structurante pour améliorer notre bilan énergétique et réduire notre dépendance au pétrole. Au lieu 
de mettre en place un grand chantier pour électrifier les transports collectifs et soutenir ainsi 
l'industrie québécoise de la fabrication, le gouvernement y va de plusieurs petites mesures, comme le 
développement du réseau cyclable vert ou encore le crédit d'impôt remboursable pour les véhicules 
écoénergétiques. On annonce pour une énième fois le Plan Nord qui demeure encore extrêmement 
vague et repose principalement sur l'initiative du secteur privé.  
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Quant aux services de garde, la CSN demandait la création de 22 000 nouvelles places dans les CPE 
et en milieu familial. Les 15 000 places annoncées sont en deçà des besoins. Une telle promesse faite 
à maintes reprises ne s'est jamais matérialisée. Le gouvernement doit livrer rapidement ces places 
attendues depuis trop longtemps. Il doit faire le choix de la qualité et cesser de dilapider les fonds 
publics à travers des crédits d'impôt qui soutiennent les services non régis et de moindre qualité. 
 
Des compressions qui font mal 
Enfin, la CSN déplore les compressions générées dans toutes les missions de l'État. La mise en place 
de fonds spécialisés cache le fait que les ministères et les organismes subissent déjà des compressions 
de près de 500 millions de plus que celles déjà annoncées l'année dernière. Encore une fois, le 
gouvernement libéral présente sa vision réductrice de l'État en consacrant une décroissance des 
budgets de presque tous les ministères.  
 
Pour la CSN, il s'agit d'un budget en contradiction avec les valeurs des Québécoises et des 
Québécois. Un budget profondément inéquitable qui frappe de plein fouet les plus pauvres et la 
classe moyenne. Ce gouvernement avait le choix. Il a pris les mauvaises décisions. C'est ce que la 
CSN et l'AIliance sociale ne manqueront pas de lui rappeler.  
 
Couche-Tard 
La CSN est fière d'accueillir un quatrième groupe d'employé-es de la chaîne de dépanneurs Couche-
Tard, celui de Saint-Liboire près de Saint-Hyacinthe, le plus gros Couche-Tard au Québec. La 
campagne de peur menée par l'entreprise pour intimider celles et ceux qui souhaitent se syndiquer 
fait chou-blanc. Les travailleuses et les travailleurs savent que pour se faire respecter dans cette 
entreprise, ça leur prend un syndicat CSN. J'invite la direction de Couche-Tard à prendre acte de la 
volonté de ses salarié-es et de se concentrer sur la négociation d'un premier contrat de travail plutôt 
que de fermer des magasins en prétextant de manière grossière leur soudaine non-rentabilité. 
 
RSG 
Après plus d'un an de négociation, la toute première entente collective des responsables de services 
de garde en milieu familial a été signée. De trois ans, l’entente prévoit à terme une bonification de 
près de 34 % des sommes actuellement versées en subvention aux éducatrices en milieu familial, 
membres de la CSN. Ces sommes, totalisant 27,43 $ par jour, par enfant, incluent les protections 
sociales que sont la CSST, les assurances collectives, le régime québécois d’assurance parentale, les 
congés de maladie ainsi que les vacances et les jours fériés. C'est une amélioration notable des 
conditions de travail et de vie de ces femmes qui se battent depuis plus de dix ans maintenant pour 
la reconnaissance syndicale et la reconnaissance de la valeur de leur emploi. Bravo! 
 
Journal de Montréal 
C'est dans une proportion de 85,5 % que les membres du Syndicat des travailleurs de l'information 
du Journal de Montréal se sont prononcés en faveur de la proposition de protocole de retour au travail. 
Le protocole comporte le règlement de toutes les poursuites découlant du conflit de travail et les 
griefs. Il y aura de la formation donnée au personnel qui retournera travailler au Journal de Montréal. 
De plus, un comité de reclassement sera mis en place pour les autres salarié-es. Je tiens à remercier 
tous ceux et toutes celles qui ont répondu aux appels de solidarité lancés tout au long de ce très long 
conflit. 
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Je vous invite aussi à réitérer toute votre solidarité à l’égard des travailleuses et des travailleurs en 
conflit chez Valu-Mart de Shawville, au Coq rôti et chez Olympia en Montérégie. 
 
Le 63e Congrès 
En terminant, du 15 au 20 mai prochain, se tiendra à Montréal le 63e Congrès de la CSN qui 
marquera également le 90e anniversaire de fondation de la CSN. Nous y aborderons, entre autres, 
des enjeux comme la réduction des inégalités sociales, le développement durable et le 
renouvellement du syndicalisme. 
 
Le congrès de la CSN est un moment rare qui, tous les trois ans, invite directement les 2000 
syndicats affiliés à définir les priorités d’action du mouvement pour les trois prochaines années. Au 
congrès de la CSN, vous êtes chez vous et pour que cet évènement soit un succès, il importe que 
vous y veniez en grand nombre. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas déjà fait, il est donc important 
de vous inscrire.   
 
Sur ce, bon conseil. 
 
Vive la FEESP! Vive la CSN! 
 
Claudette Carbonneau, présidente de la CSN 
 


