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LE MULTISECTORIEL 

Le journal du Multisectoriel de la FEESP-CSN  

Numéro 23 Avril 2016 

L  a première convoca-
tion a été envoyée à 
tous les syndicats 

dans la semaine du 8 février 
dernier et la deuxième convo-
cation, contenant notamment 
la lettre de créance et le for-
mulaire de demande d’aide 
pour les syndicats de 70 
membres et moins, vous est 
sûrement déjà parvenue. Si 
l’information vous a échappée, 
vous pouvez consulter le site 
internet de la FEESP pour ob-
tenir toutes les informations. 
Puisque notre secteur com-
prend plusieurs syndicats de 
70 membres et moins, nous 
vous rappelons les modalités 
de la politique d’aide aux pe-
tits syndicats en page 8. 

Nous souhaitons vous voir en 
grand nombre lors de cette 
instance qui abordera des su-
jets tels la médiation, les mé-
dias sociaux, un panel sur les 
effets des politiques d’austéri-
té et plusieurs présentations 
sur des enjeux syndicaux tels 

la préservation des services de 
garde, le pacte fiscal entre 
Québec et les municipalités, 
les revendications pour la re-
connaissance du métier de 
conducteur et conductrice 
d’autobus scolaire, etc. Ce sera 
également l’occasion d’élire 
une personne au comité exé-
cutif de la FEESP, au poste de 
la vice-présidence-trésorerie. 

De plus, le secteur profitera de 
l’occasion pour tenir un Con-
seil du Multisectoriel, et offrir 
une présentation sur la conci-
liation famille-travail-études.   

Participer aux instances de 
votre secteur et de votre fédé-
ration vous permet de prendre 
part de façon active aux déci-
sions et orientations de ces 
organisations, qui pourront 
ainsi mieux répondre à vos be-
soins. 

Au plaisir de se rencontrer les 
4, 5, 6 mai prochain! 

Le comité exécutif du 
Multisectoriel est heureux 
de souhaiter la bienvenue 

au SYNDICAT DES AGENT-ES 
DE SÉCURITÉ DE ADM-CSN, 
qui a récemment grossi les 

rangs de la FEESP-CSN 
(ADM = Aéroport de Montréal). 

Conseil fédéral FEESP,  les 4, 5, 6 mai 2016 à Granby 

C’est un rendez-vous ! 

Vos idées sont les 
bienvenues 

Au cours des prochaines 
parutions, nous aimerions 
vous pre senter des sujets 
qui vous sont importants. 
Votre exe cutif de secteur 

vous invite donc a  
soumettre vos ide es de 

sujets pour des articles ou 
chroniques ou encore de 
nous faire part de tout 
e ve nement a  venir dans 

vos syndicats. Vous pouvez 
e galement nous soumettre 

un article que vous 
souhaitez voir publie , 

pourquoi pas! Pour nous 
joindre : 

feesp.montreal1@csn.qc.ca    

http://feesp.csn.qc.ca/evenement/conseil-federal-4-5-6-mai-2016
http://feesp.csn.qc.ca/evenement/conseil-federal-4-5-6-mai-2016
mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
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Une entrevue avec Victor Mesher, président du Syndicat des employés du gouvernement régional Kativik 

Représenter les syndiqué-es FEESP au Nunavik 

Une tâche colossale! 

Employés de KRG à Kangiqsusuaq. Arrière: Victor Mesher, Maali Tukirqi, Paulusie Nappaaluk, 
Aisik Sakiagak, Kevin Kristensen et Ettuk Sakiagak. Avant: Qalingo Saviadjuk, Pierre Philie 

Murale sur le centre 
communautaire Inukjuaq Maison des jeunes, Kangiqsusuaq 

Dans le cadre de nos 
rencontres avec des 
membres du secteur, 
j’ai eu le plaisir de 
m’entretenir avec 
Victor Mesher, 
président du Kativik 
Regional Government 
employees union – 
CSN. Victor travaille à 
Kuujjuaq pour le 
Gouvernement 
Régional Kativik, au 
département des 
finances.  
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Victor est pre sident de son syn-
dicat depuis 2013, et a aupara-
vant e te  agent de griefs durant 
4 ans. 

En quoi consiste au juste le tra-
vail effectue  par Victor Mesher 
et son e quipe? Ils repre sentent 
tous les travailleurs et travail-
leuses qui sont syndique (e)s 
avec la FEESP au Nunavik. Il y a 
de multiples emplois dans le 
gouvernement re gional, qui res-
semblerait un peu a  une MRC, 
qui s’occuperait aussi de la po-
lice, des garderies, des pro-
grammes de de veloppement de 
la main-d’œuvre, des parcs re -
gionaux, en plus de la mainte-
nance de nombreux ba timents 
(bureaux et logements) et de 
l’entretien et de la tour de con-
tro le des ae roports, (car sou-
vent c’est le seul moyen de 
transport entre les communau-
te s), etc. Il y a beaucoup d’em-
plois administratifs, a  la fois 

dans le soutien et jusqu’au pro-
fessionnels (par exemple, les 
avocats du de partement juri-
dique sont e galement syndi-
que s!). 

Elisapie Kuananack, Victor Mesher et Steve Grasser à Salluit 

Paysage de Salluit 

Dans ce territoire 
immense il y a 

14 villages, et trois 
langues pour 

communiquer... 



 

Journal Le Multisectoriel Avril 2016 4 

C’est en fait une ta che colossale 
que Victor et son exe cutif ont a  
accomplir, car il faut com-
prendre que le territoire a  cou-
vrir e quivaut au tiers du terri-
toire de la province de Que bec. 
Dans ce territoire immense il y 

a 14 villages, et trois langues 
pour communiquer : l’anglais, le 
français et l’inuktitut (qui com-
porte plusieurs dialectes). L’an-
glais est la langue principale-
ment utilise e au travail pre cise 
Victor. Les assemble es ge ne -

rales se font autour d’un te le -
phone, bureau par bureau, les 
employe -es se rassemblant en 
un lieu dans chaque village. Les 
membres de l’exe cutif du syndi-
cat ne travaillent pas ne cessai-
rement dans le me me village.  

Employés à Kuujjuarapik. À partir de la gauche : David Petagumskum , Jesse Jones, Lizzie Ann Esperon, Agnes Fleming, Jeanie Aragu-

tak, Charlie Ningiuk (membre du comité exécutif, il habite à Inukjuak), Laura Ekomiak et Lawson Macdonald Tuckatuck.  

Hélène Madore, conseillère FEESP, devant le village d’Inukjuak 
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Actuellement, il y a 5 membres 
du comite  exe cutif du syndicat a  
Kuujjuaq et un a  Inukjuak (ce 
village est sur la Baie d’Hud-
son). Se rencontrer est donc un 
de fi.  

Pour rendre le travail plus com-
plexe, il faut que l’exe cutif com-
pose avec des unite s qui ont 
deux ou trois membres (dans 
les petits villages ou ae roports) 
et d’autres qui ont plus d’une 
centaine de membres (a  
Kuujjuaq par exemple). C’est un 
peu comme le Multisectoriel, 
qui comporte des syndicats de 
un ou deux membres et d’autres 
de cent membres et plus. 

C’est effectivement tout un de fi! 

Un nouveau comite  de sante -
se curite  vient d’e tre mis sur 

pied, en association avec la CSN 
m’a dit Victor. On en est a  la pe -

riode d’apprentissage. « On vou-
drait monter un cours sur un 
exercice de feu (Fire drill) sur 
comment sortir des diffe rents 
ba timents en cas d’incendie. Il y 
a aussi une formation sur le 
froid intense – quand se mettre 
a  l’abri, quand arre ter le tra-
vail ». Juste a  titre anecdotique, 
il faisait -35° quand j’ai parle  
avec Victor. 

Victor travaille aussi avec son 
e quipe de ne gociation au renou-
vellement de la convention col-
lective. La convention est e chue 
depuis le 31 de cembre 2015. La 
ne gociation se de roule en an-
glais, et on traduit les textes en 
français et en Inuktitut apre s. Le 
de veloppement d’un plus grand 
nombre de documents en an-
glais par la fe de ration facilitera 
le travail.  

Eeta Tukalak, Stanley Alasuak, Victor Mesher, Jusipi Tullaugak, Louisa Qaurritaiyuk, Rynee 
Uqaituk, à Pivurnituk. 

Arrière: Annette Lacroix, Tommy Palliser, Elsie Kasudluak, Mary Joy Nayoumealuk, Victor Mesher 
and Alacie Elijassiapik. Avant: Charlie Ningiuk, Leah Alasuak, Annie Elijassiapik, Ida 
Nayoumealuk and Elijassie Nowkawalk. 

Membres du syndicat, village d’Inukjuak 
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He le ne Madore, conseille re a  la 
FEESP, a eu l’occasion, au mois 
de fe vrier dernier, d’aller 
rendre visite aux diverses com-
munaute s  en  compagnie de 
Victor Mesher. Victor m’a confie  
qu’il e tait tre s heureux du pas-
sage d’He le ne et de l’inte re t que 
la FEESP porte a  sa communau-
te  malgre  les de fis que posent la 
distance et la langue. 

Quand j’ai pose  la question a  
Victor, a  savoir s’il serait pre -
sent au Conseil fe de ral de Gran-
by au mois de mai prochain, il 
m’a re pondu qu’il aimerait 
beaucoup y participer, en com-
pagnie des membres  de  son  
exe cutif, Charlie Ningiuk et Ge-
nevie ve Charland-Arcand. 

 

C’est la -dessus que s’est termi-
ne e l’entrevue. Je tiens beau-
coup a  remercier Victor Mesher 
pour avoir pris le temps de me 
parler et de discuter avec moi. 

Nakurmik Victor! 

 

Syndicalement, 
Bernard Duchastel 
président du Multisectoriel 

Murale sur le centre communautaire  à Inukjuak 

Murale à Kangiqsujuaq 
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En attendant le printemps dans le Nunavik ... 

Si vous voulez entendre de 
l’Inuktitut, ou même ap-
prendre quelques mots, vous 
pouvez aller visiter le site 
suivant : http://
www.tusaalanga.ca/fr.  
 

Visitez l’album photo 
« Kativik Regional... » sur 
notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
feespcsn/photos_stream?
tab=photos_albums 

http://www.tusaalanga.ca/fr
http://www.tusaalanga.ca/fr
https://www.facebook.com/feespcsn/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/feespcsn/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/feespcsn/photos_stream?tab=photos_albums
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Extrait de la politique d’aide aux syn-
dicats de 70 membres et moins : 

1. La Fe de ration rembourse au syn-
dicat une subvention de 100 $ 
par jour aux conditions sui-
vantes : 

a. La personne de le gue e doit 
provenir d'un syndicat de 
70 membres cotisants et 
moins. 

b. Chaque syndicat pre sentant 
sa demande doit e tre en 
re gle avec la FEESP dans le 
paiement de ses per capita et 
ne doit pas avoir plus de 
10 000 $ en caisse. 

c. La formule de demande et la 
re glementation pour les syn-
dicats de 70 membres coti-
sants et moins sont envoye es 
avec la convocation. La per-
sonne de le gue e doit appor-
ter ladite formule du ment 
signe e ainsi qu'une attesta-
tion re cente de l'e tat de 
compte du syndicat. 

d. Une seule personne de le gue e 
par syndicat be ne ficie de 
cette aide. 

 

 

e. L'aide est accorde e en fonc-
tion de la re glementation des 
de penses en vigueur a  la 
FEESP et des disponibilite s 
financie res. 

2. Chaque syndicat qui est a  plus de 
240 kilome tres du lieu ou  se 
tient le conseil fe de ral ou le con-
seil du secteur public be ne ficie 
d'une aide additionnelle de 
100 $. 

3. Chaque syndicat qui est a  plus de 
320 kilome tres du lieu ou  se 
tient le conseil fe de ral ou le con-
seil du secteur public be ne ficie 
d'une aide additionnelle de 
125 $. 

4. Chaque syndicat qui est a  plus de 
400 kilome tres du lieu ou  se 
tient le conseil fe de ral ou le con-
seil du secteur public be ne ficie 
d'une aide additionnelle de 
200 $. 

Aussi, pour les syndicats des régions 
éloignées : 

Chaque syndicat, quel que soit le 
nombre de membres, situe  a  plus de 
640 kilome tres du lieu ou  se tient la 
re union du congre s, du conseil fe de ral 
ou du conseil du secteur public be ne fi-
cie d’une allocation de transport de 
300 $. 

Vous désirez recevoir Le 
Multisectoriel? Vous avez des 

commentaires ou des suggestions 
à nous faire? 

Écrivez-nous au 
feesp.montreal1@csn.qc.ca 

1601, avenue De Lorimier, Montréal 
(Québec)  H2K 4M5 

Téléphone : 514 598-2204 
Télécopieur : 514 598-2398 

www.feesp.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 grain Bunge, Québec), 

Nathalie Arguin, responsable politique 

Philippe Dufresne, conseiller syndical 

Athena Davis, employée de bureau 

Saviez-vous que…  
La FEESP offre plusieurs formations 
en relations de travail et en santé-
sécurité.  

Pour connaître les formations 
offertes près de chez, consultez les 
calendriers de formation à http://
feesp.csn.qc.ca/calendriers-annuels, 

 ou aller sur à : 
http://feesp.csn.qc.ca/formations. 

mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
http://www.feesp.csn.qc.ca
http://feesp.csn.qc.ca/calendriers-annuels
http://feesp.csn.qc.ca/calendriers-annuels
http://feesp.csn.qc.ca/formations

