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Mot d’ouverture 
Le président, Denis Marcoux, déclare ouverte la réunion du conseil fédéral FEESP à 
10 h 10 le 29 avril 2014.  
 
Il demande aux délégué-es de bien vouloir se lever pour observer 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 souligne le décès de monsieur François Juneau survenu en juin 2013. M. Juneau a 
été secrétaire général de la FEESP de 1989 à 2009 et membre du Syndicat national 
des employé-es des élévateurs à grain de Sorel. 
 
En ce lendemain du 28 avril, Journée internationale de commémoration des 
travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, le président invite les 
délégué-es à avoir une pensée à la mémoire des 184 personnes décédées, au Québec, 
en 2013, en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail.  
 
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, les coordonnateurs des services et souligne la présence des invité-es 
suivants : 

 

Jacques Létourneau  Président de la CSN 

Denis Beaudin  Président du Conseil central de l’Estrie 

Pierre Patry    Trésorier de la CSN 

Jean Lortie    Secrétaire général de la CSN 

Denise Boucher   Vice-présidente de la CSN 

Jean Lacharité  Vice-président de la CSN 
 

******* 
 

Allocution du président du Conseil central de l’Estrie, Denis Beaudin 
Le président, Denis Marcoux, invite Denis Beaudin à s’adresser aux délégué-es 
puisque le conseil fédéral se tient sur le territoire du Conseil central de l’Estrie.  
 
Le président remercie Denis Beaudin pour son allocution. 

 

******* 
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Allocution du président de la CSN, Jacques Létourneau 
Le président de la CSN, Jacques Létourneau, s’adresse aux délégué-es. 
 
Le président, Denis Marcoux, remercie Jacques Létourneau pour son allocution. 

 

******* 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La secrétaire générale, Nathalie Arguin, fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour 
la réunion du conseil fédéral des 29, 30 avril et 1er mai 2014.  

 
Il est proposé par :  Stéphane Larouche 
Et appuyé par :  Richard Gagnon 
 

D’adopter l’ordre du jour du conseil fédéral des 29, 30 avril et 1er mai 
2014 tel que présenté. 

Adopté  

******* 
 

Lecture et adoption du procès-verbal du  
conseil fédéral des 17, 18 et 19 avril 2013 
La secrétaire générale, Nathalie Arguin, fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du conseil fédéral qui s’est tenue à Sherbrooke les 17, 18 et 19 avril 2013. 
 
Il est proposé par :  Benoit Charlebois 
Et appuyé par :  Azdine Mesri 
 
D’adopter le procès-verbal du conseil fédéral tenu les 17, 18 et 19 avril 
2013 à Sherbrooke. 

Adopté 

******* 
Rapport du comité exécutif 
Le président, Denis Marcoux, fait la lecture du rapport du comité exécutif aux 
délégué-es qui ont en main une copie du document. 
 
Il est proposé par :  Johanne Cadieux  
Et appuyé par :  Pierre Beauregard 
 
De recevoir le rapport du comité exécutif. 

Adopté 

******* 
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Nomination des personnes à la présidence  
et au secrétariat d’élections 
Le président informe les délégué-es du conseil fédéral que différents postes seront 
vacants. Dans ce contexte, le comité exécutif recommande la nomination de Denis 
Marcoux et de Nathalie Arguin respectivement à titre de président et secrétaire 
d’élections. 
 
Il est proposé par :   Jocelyn Guèvremont 
Et appuyé par :  Jacinthe Leduc 
 
D’adopter la recommandation du comité exécutif à l’effet de nommer 
Denis Marcoux et Nathalie Arguin respectivement président et secrétaire 
d’élections. 

Adopté  

******* 
 

Explication des procédures d’élections 
Le président d’élections, Denis Marcoux, explique aux délégué-es les procédures des 
élections ainsi que l’agenda s’y rapportant. 

 
Campagne de financement de la  
Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN 
Le président, Denis Marcoux, invite le vice-président de la CSN et responsable de la 
campagne de Leucan, Jean Lacharité, à venir parler de cette campagne.   
 
La secrétaire générale, Nathalie Arguin, rappelle l’importance de la contribution des 
syndicats de la FEESP au financement du Camp Vol d’été chaque année.  
 
De plus, Julien Gauthier, artiste-peintre et trésorier du Syndicat des employé-es des 
piscines de la RIO, a gracieusement remis une toile qui est mise aux enchères dans le 
cadre d’un encan silencieux.  
 
Le thème de la campagne pour l’année 2014 est Les détectives, à la découverte d’un 
monde merveilleux. Le visionnement d’une capsule vidéo est suivi d’une allocution de 
Jean Lacharité qui invite les syndicats à se procurer des billets de tirage au kiosque 
Leucan.  
 
Il est proposé par :  Serge Maillé 
Et appuyé par :  Carmelina Santoro 
 
De recevoir la présentation sur la campagne de financement de la 
Fondation Camp vol d’été Leucan-CSN.  

Adopté 
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Denis Marcoux remercie Jean Lacharité pour sa présentation.  
 
Les délégué-es sont invités à participer à une manifestation en appui aux syndicats 
du transport scolaire de l’Estrie qui se tiendra pendant l’heure du dîner.  
 

******* 
 

AJOURNEMENT À 12 H 15 

 

REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 14 H 
 

******* 
 

Négociation du secteur public  
Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN et responsable de la négociation du 
secteur public, informe les délégué-es des travaux entrepris à ce jour.   
 
Il est proposé par :  Christian Vézina 
Et appuyé par :  Danielle Dufresne 
 

De recevoir le rapport de la négociation du secteur public. 
Adopté  

 
Denis Marcoux remercie Francine Lévesque pour sa présentation.  

 
******* 

 

Premier (1er) rapport d’accréditation des délégué-es  
Le premier rapport d’accréditation des délégué-es inscrits ayant été distribué aux 
personnes présentes, le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections à y 
apporter. 
 
Inscriptions validées de 8 h à 10 h, le 29 avril : 
 

 206  délégué-es officiels 
 24  délégué-es fraternels 
 39  salarié-es 
 4  visiteuses-visiteurs 
 6  invité-es 
 279  TOTAL  
  

 181  hommes 
 98  femmes 

Des corrections sont apportées par les délégué-es.  
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Il est proposé par :  Louis Langlois 
Et appuyé par :  Sylvie Corbeil 
 

D’adopter le premier rapport d’accréditation des délégué-es du conseil 
fédéral. 

Adopté tel que modifié 

******* 
 

AJOURNEMENT À 15 H 55 
 
Certains secteurs de la FEESP se réunissent : 
 

Multisectoriel Salle Lac d’Argent 

Municipal Salle Coaticook 

Organismes gouvernementaux Salle Mégantic 

Transport Salle Lac Brompton-Stukely 

Transport scolaire  Salle Lac Aylmer 

 
******* 
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REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 9 H 

LE MERCREDI 30 AVRIL 2014 

 
Présentation des états financiers de 24 mois se terminant le  
31 décembre 2013 et rapport du comité de surveillance des finances 
Le président, Denis Marcoux, présente les membres du comité de surveillance des 
finances de la fédération et les invite à se rendre à l’avant pour la présentation de ce 
point à l’ordre du jour.  
 
Les membres du comité sont : 

- Sylvain Paré, Association des concierges des écoles du district de Montréal 
- Lyne Roy, Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Commission scolaire 

au Cœur-des-Vallées 
 
Marjolaine Côté, vice-présidente-trésorière, fait la présentation des états financiers 
de la fédération pour la période de vingt-quatre (24) mois se terminant le 
31 décembre 2013. 
 
Par la suite, les membres du comité de surveillance des finances font la lecture de leur 
rapport. 
 
Il est proposé par :  Martine Moreau 
Et appuyé par :  Gilles Pothier 
 

Que le conseil fédéral adopte la recommandation du comité de 
surveillance à l’effet d’adopter les états financiers de la FEESP pour la 
période de vingt-quatre mois se terminant le 31 décembre 2013. 

Adopté 
 

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

******* 
 

Rapport final et recommandations – Politique d’aide  
pour les syndicats de 400 membres et plus 
Le président invite les membres du groupe de travail à se rendre à l’avant pour la 
présentation de leur rapport : 
 

- Johanne Cadieux, présidente du secteur cégeps et membre du bureau fédéral; 
- Louis Langlois, président du Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs; 
- Michel Charron, président du Syndicat des employés et employées de Gaz 

Métro inc. (CSN). 
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Il est proposé par :  Janou Champagne-Bélanger 
Et appuyé par :  André Léonard 

Que la politique d’aide aux quatre cents membres et plus soit abolie 
dans le cadre du budget 2015–2017 et que les sommes ainsi dégagées, 
soit 543 000 $, soient réutilisées aux fins suivantes : 

 Que les montants prévus dans la politique de subvention pour les 
sessions de formation soient augmentés et que la politique de 
subvention actuelle soit révisée; 

 Que des montants soient réservés pour de la formation spécifique et 
ponctuelle aux syndicats ou aux secteurs;  

 Que le poste budgétaire dévolu pour la vie syndicale soit majoré; 

 Que le poste budgétaire dévolu pour les militantes et militants libérés 
soit également majoré et que de nouvelles voies d’intervention de ces 
militantes et militants soient évaluées; 

 Qu’un poste budgétaire dédié aux expertises spécifiques pour la 
défense des droits de nos membres soit créé; 

 Que des politiques soient élaborées et que celles-ci soient soumises 
dans le cadre du 26e Congrès;  

 Que le comité de travail déjà en place assure le suivi des 
recommandations. 

 
Le débat engagé s’arrête pour faire place aux conférences prévues à l’ordre du jour. Il 
sera repris au retour de la pause-santé de cet après-midi.  
 

******* 
 

PAUSE-SANTÉ DE 10 H 15 À 10 H 45 H 
 

******* 
 

Retraite – orientations gouvernementales 
Le président, Denis Marcoux, invite Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN, et 
Nathalie Joncas, du Service des relations de travail, à s’adresser aux délégué-es. 
 

Il est proposé par :   Manon Sauvageau 
Et appuyé par :  Denis Savard 

De recevoir la présentation sur les orientations gouvernementales 
concernant la retraite.  

Adopté  
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Denis Marcoux remercie Francine Lévesque et Nathalie Joncas pour leur 
présentation.  

 
Paradis fiscaux : une menace pour les services publics 
Le président Denis Marcoux  invite Alain Deneault, enseignant en sciences politiques 
à l’Université de Montréal et auteur du livre Paradis fiscaux : la filière canadienne, à 
s’adresser aux délégué-es.    
  
Denis Marcoux remercie Alain Deneault pour sa présentation.  

 

******* 
 

AJOURNEMENT À 12 H 15 

 

REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 14 H  

 
******* 

 

Deuxième (2e) rapport d’accréditation des délégué-es 
La liste des délégué-es inscrits sur le deuxième rapport d’accréditation ayant été 
distribuée aux personnes présentes, le président demande s’il y a des erreurs ou des 
corrections à y apporter. 
 
Inscriptions validées de 10 h 01 le 29 avril 2014 à la pause midi du 30 avril :  

 46  délégué-es officiels 
 6  délégué-es fraternels 
 14  salarié-es 
 7  visiteuses-visiteurs  
 7  invité-es 
 80  TOTAL 
 
 50  hommes 
 30  femmes 
 
Il est proposé par :  Claude Lacroix 
Et appuyé par :  Laurier Marenger 

 
D’adopter le deuxième rapport d’accréditation des délégué-es du conseil 
fédéral. 

Adopté 
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Rapport de la présidence d’élections 
Denis Marcoux, président d’élections, annonce les mises en candidature pour les 
postes au bureau fédéral reçues au terme des délais prévus aux statuts et règlements.  
 
Secteur municipal 
Benoit Charlebois propose Denis Savard. 
Denis Savard accepte. 
 
Le président d’élections déclare Denis Savard élu par acclamation président du 
secteur municipal.  
 
 
Comité de la condition féminine 
Stéphanie Gratton propose Sylvie Tremblay. 
Sylvie Tremblay accepte. 
 
Le président d’élections déclare Sylvie Tremblay élue par acclamation présidente du 
comité de la condition féminine.  
 
Les médias sociaux et leurs impacts sur la négociation 
Denis Marcoux invite Michel Bibeault, conciliateur-médiateur, et Réjean Bercier, 
directeur régional de la région de Québec de Programme de travail – emploi et 
Développement social du Canada, à faire leur présentation.  
 
Denis Marcoux remercie messieurs Bibeault et Bercier pour leur présentation.  

 
******* 

 

PAUSE-SANTÉ DE 15 H 15 À 15 H 45 

 
******* 

 
Reprise du débat sur le Rapport final et recommandations –  
Politique d’aide pour les syndicats de 400 membres et plus 
 

Amendement 1  
 
Il est proposé par :  Hélène Vachon 
Et appuyé par :  Christian Villeneuve 

 
De biffer « abolie » et de le remplacer par « réduite de 1 % ». 
 



 

Conseil fédéral FEESP  14  Mercredi 30 avril 2014 

Question préalable  
Il est proposé par :  Sébastien Charlebois 
Et appuyé par :  Louis Vallières 

 
Que la question soit mise au vote immédiatement.  

Adopté 
 
L’assemblée vote donc sur l’amendement 1.   

Il est proposé par :  Hélène Vachon 
Et appuyé par :  Christian Villeneuve 

 
De biffer le mot « abolie » et de le remplacer par « réduite de 1 % » 

Rejeté 

 
Amendement 2  
 
Il est proposé par :  Daniel Leduc 
Et appuyé par :  Luc St-Hilaire 
 

D’ajouter, après le mot « abolie », le mot « progressivement (33 %, 33 %, 
34 %) ». 

Adopté  
 
L’amendement ainsi adopté dispose de la proposition principale. 
 

******* 
 

Syndicats en conflit 
Le vice-président, Yvon Godin, informe les délégué-es que quatre syndicats en conflit 
seront entendus.    
 
Le vice-président invite les camarades du Syndicat des employé-es manuels de la ville 
de Terrebonne–CSN à venir présenter leur lutte. Le porte-parole, Denis Renaud, 
s’adresse aux délégué-es.  
 
Le vice-président invite les camarades du Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Provigo Témiscaming (CSN), du Syndicat des travailleuses et travailleurs en 
alimentation de Place Rouanda (CSN) et du Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de Maxi Rouyn-Noranda (CSN) à venir présenter leur lutte. La porte-parole, Chantal 
Duhaime (présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs en alimentation de 
Place Rouanda), s’adresse aux délégué-es au nom des trois syndicats en conflit de la 
région.  
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Il est proposé par :   Stéphanie Gratton 
Et appuyé à l’unanimité. 
 
Que le conseil fédéral FEESP accorde son appui inconditionnel aux quatre 
syndicats entendus et que la FEESP verse un don total de 1500 $ en appui 
à leurs luttes.  

Adopté à l’unanimité 
 

******* 
  

AJOURNEMENT À 17 H 30 
 

******* 
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REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE À 9 H 10   

LE JEUDI 1ER MAI 2014 
 
Troisième (3e) rapport d’accréditation des délégué-es 
La liste des délégué-es inscrits sur le troisième rapport ayant été projetée en plénière 
aux personnes présentes, le président demande s’il y a des erreurs ou des corrections 
à y apporter. 
 
De la pause pour le dîner à l’ajournement du 30 avril : 
 
 0  délégué-es officiels 
 0  délégué-es fraternels 
 0  salarié-es 
 3  visiteuses-visiteurs  
 0  invité-es  
 
 3  TOTAL  
 

 3  hommes 
 0  femmes 
 

Il est proposé par :  Jean-Pierre Porlier 
Et appuyé par :  Kathy Plourde 

D’adopter le troisième rapport d’accréditation des délégué-es du conseil 
fédéral. 

Adopté 

******* 
 
Rapport de la présidence d’élections  
Denis Marcoux, président d’élections, déclare ouverte la période des mises en 
candidature.  
 
Comité de formation (1 poste) 
Linda Boisclair propose Josée Chamberland. 
Josée Chamberland accepte. 
 
Claude Dion propose Yannick Gaudreau.  
Yannick Gaudreau accepte.  
 
Il y a donc élection au comité de formation. Après le décompte du vote, la présidence 
des élections déclare élue Josée Chamberland.  
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Comité de surveillance des finances (1 poste) 
Denis Savard propose Gilles Pothier. 
Gilles Pothier accepte. 
 
Christine Sasseville propose Guylaine Tremblay.  
Guylaine Tremblay accepte.  
 
Il y a donc élection au comité de surveillance. Après le décompte du vote, la 
présidence des élections déclare élue Guylaine Tremblay.  
 
Comité de la condition féminine (1 poste) 
Arthur Kassombola propose Florcy Édouard. 
Florcy Édouard accepte. 
 
La présidence des élections déclare Florcy Édouard élue par acclamation.  

 
******* 

 
Démarche sur l’organisation du travail 
Le président invite France Chantal, conseillère syndicale au Service des relations du 
travail, à faire sa présentation.  
 
France Chantal dresse d’abord un portrait de la situation. Ce portrait signifie que la 
réalité sectorielle est difficile et qu’on devra identifier de concert avec les autres 
fédérations ou secteurs sur quels dossiers travailler.  
 
Ces présentations sont suivies d’une période d’échange avec les délégué-es en 
plénière. 
 
Il est proposé par :  Richard Gagnon  
Et appuyé par :  Martine Moreau 

De recevoir la présentation concernant la démarche sur l’organisation du 
travail. 

Adopté 

 
Le président remercie France Chantal pour sa présentation. 

 
******* 
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Alliance syndicats et tiers-monde 
Le président invite Nathalie Guay, adjointe au comité exécutif de la CSN, à faire sa 
présentation.  

 

Il est proposé par :  Céline Dagenais  
Et appuyé par :  Francis Breau 

Que la FEESP invite ses syndicats affiliés à participer de façon récurrente 
au financement d’Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) et qu’elle 
contribue de façon équivalente à la contribution de l’ensemble de ses 
syndicats jusqu’à un montant de 1000 $ par année.  

Adopté 
 
Le président remercie Nathalie Guay pour sa présentation. 

 
******* 

 

PAUSE-SANTÉ DE 10 H 45 À 11 H 15 

 
******* 

 
Le résultat de l’encan silencieux de la toile de Julien Gauthier est annoncé : Yvon Godin 
a remporté la toile avec une mise de 500 $ qui sera versée à la Fondation Camp 
Vol d’été Leucan-CSN.  

 
******* 

 
Rapport du comité de santé-sécurité-environnement 
Le président, Denis Marcoux présente les membres du comité santé-sécurité-
environnement : 

- André Lajoie, président du comité, Syndicat des cols bleus de Gatineau (CSN) 
- Hélène Vachon, Syndicat du transport de Montréal (CSN) 
- Alain Ouimet, Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du 

Québec – CSN – section unité générale 
et les invite à présenter leur rapport.  

 
Il est proposé par :  Christian Vézina 
Et appuyé par :  Janou Champagne-Bélanger 
 

D’adopter le rapport du comité de santé-sécurité-environnement. 
Adopté 

 
Denis Marcoux remercie les membres du comité santé-sécurité-environnement pour 
la présentation de leur rapport.  
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Rapport du comité de formation 
Le président, Denis Marcoux, présente les membres du comité de formation : 

- Katia Lelièvre, Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société 
des alcools du Québec 

- Stéphane Nadeau, Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-
Îles 

et les invite à présenter leur rapport.  

 
Il est proposé par :  Jean-François Goupil 
Et appuyé par :  Marie-Claude Brière 

D’adopter le rapport du comité de formation. 
Adopté 

 
Rapport du comité de la condition féminine 
Le président présente les membres du comité de la condition féminine : 

- Stéphanie Gratton, présidente du comité, Syndicat du personnel de soutien de 
la Seigneurie-des-Mille-Îles 

- Linda Boisclair, Syndicat des employées et des employés de Gaz Métro inc. 
- Sylvie Tremblay, Association professionnelle du personnel administratif 

et les invite à présenter leur rapport. 

 
Il est proposé par :  Kathy Plourde 
Et appuyé par :  Louise Archambault 

D’adopter le rapport du comité de la condition féminine. 
Adopté 

******* 
 

Question de privilège  
La secrétaire générale indique que la demande suivante a été acceptée : 

- Hommage à Michel Chartrand/Armand Vaillancourt 
 
Le vice-président, Yvon Godin, invite Armand Vaillancourt et Michel Rioux à 
présenter cette question privilège.  
 
Il est proposé par :  Stéphanie Gratton 
Et appuyé par :  Laurier Marenger 
 
Que les syndicats affiliés à la FEESP fassent la promotion et participent 
activement à la campagne de financement afin d’ériger une œuvre 
monumentale, « La force ouvrière », en hommage au grand syndicaliste 
Michel Chartrand, qui sera réalisée par le sculpteur Armand Vaillancourt, 
et installée au parc Michel-Chartrand, dans le Vieux-Longueuil.  

Adopté 
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******* 

Installation des dirigeantes et des dirigeants 
Le président, Denis Marcoux, invite à l’avant Stéphanie Gratton, présidente sortante 
du comité de la condition féminine, pour la remercier de son apport aux travaux de la 
fédération et pour lui remettre un cadeau de départ.  
 
Le président procède ensuite à l’installation du dirigeant et de la dirigeante 
nouvellement élus, Denis Savard, président du secteur municipal, et Sylvie Tremblay, 
présidente du comité de la condition féminine. 

******* 

 
Proposition pour détruire les bulletins de vote 
 
Il est proposé par :  Steeve Morand 
Et appuyé par :  Alain Ouimet 
 
De détruire les bulletins de vote. 

Adopté 

****** 

 
Mot de clôture 
Le président de la FEESP prononce le mot de clôture en soulignant la participation 
des syndicats ainsi que la grande contribution des salarié-es de la fédération à ce 
conseil fédéral. Malgré les nombreux défis à venir, il réitère sa confiance en la 
mobilisation des membres de la fédération et la solidarité de l’ensemble de la CSN. 

 
******* 

 

Levée de la réunion 
La réunion du conseil fédéral est levée sur proposition de Linda Christofferson-Dugré, 
à 13 h 05 le 1er mai 2014. 
 
 

Denis Marcoux, président  Nathalie Arguin, secrétaire générale 
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Annexe 2 – Rapports d’accréditation  
 
 
 

 
 

Conseil fédéral 
des 29, 30 avril et 1er mai 2014 

 
Premier rapport d’accréditation des délégué-es 

pour les inscriptions validées : 
- le 29 avril 2014, entre 8 h et 10 h. 

 
 
Nom, prénom   

Arguin, Nathalie Comité exécutif 
Côté Marjolaine Comité exécutif 
Godin, Yvon Comité exécutif 
Marcoux, Denis Comité exécutif 

 
Nom, prénom  

Beaulieu, Danielle Bureau fédéral 
Cadieux, Johanne Bureau fédéral 
Duchastel, Bernard Bureau fédéral 
Forgues, Jacques Bureau fédéral 
Larouche, Stéphane Bureau fédéral 
Lelièvre, Katia Bureau fédéral 
Gratton, Stéphanie Bureau fédéral 
Sauvageau, Manon Bureau fédéral 
Savard, Denis Bureau fédéral 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Allard, Jean-Sébastien STT de transport scolaire Lac St-Jean-Est 

Ankou, Adolphe STT de resto-casino de Hull (CSN) 
Archambault, Louise 
 

Association professionnelle du  personnel administratif 
(CSN) 

Arsenault, Marc STT cols bleus de Rimouski (CSN) 
Audette, Lucie 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Ayotte, Marc-André S soutien cégeps à Joliette, Repentigny, Terrebonne -CSN 

Bastien, Sylvain SEE de soutien de la commission scolaire des Laurentides 

Beauchamp, Martin SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Beaudoin, André ST du transport adapté de la STS (CSN) 

Beaudoin, Martine SEE du cégep Montmorency 

Beaudry, Édith S du personnel de soutien Pierre-Neveu 

Beauregard, Pierre STT de Loto-Québec 

Bélair, Alain S du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles 

Bélanger, Diane SE du transport autobus B.R. (CSN) 

Bélisle, Jean-Pascal S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Bergeron, Julie SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Bernier, Marc-André S du transport de Montréal 

Bilodeau, Claude STT de la Ville de Cookshire-Eaton 

Blondin, Bruno SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 
Boisclair, Daniel 
 

SEE d'entretien de la Commission scolaire des Samarres 
(CSN) 

Boisclair, Linda SEE de Gaz Métro Inc. (CSN) 

Boivin, Gaétan SE de Ville de Baie-st-Paul  

Bolduc, Karine S du soutien scolaire des Bois-Francs 

Bordeleau, Jean-François SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Bouchard, Guylaine SP de soutien de la commission scolaire de l'Estuaire 
Bouchard, Yolande 
 

S du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Sommets (CSN) 

Boudreault, Ghyslain SE du transport public du Québec Métropolitain 

Bouffard, Claude S du soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSN) 
Boulet, Mélanie 
 

S du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (CSN) 

Bourgault, Jean-Pierre Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Breau, Francis S du personnel de soutien scolaire des Découvreurs 
Brière, Marie-Claude 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Brisson, Pascal SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Brun, Frédéric S du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles 

Bruneau, Martin SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Carreiro, Martine S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Casaubon, Michel SE de soutien du Cégep de Saint-Laurent 

Chamberland, Josée S du soutien scolaire des Appalaches (CSN) 

Champagne, Claude SEE du cégep Montmorency 

Champagne-Bélanger Janou STT de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSN) 

Charbonneau, Robert S du transport scolaire de Saint-Hippolyte (CSN) 

Charlebois, Benoît S des cols bleus de Gatineau 

Charlebois, Sébastien S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Chatelain, Diane SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Chauvette, Robert SE d'entretien de la Société de transport de Laval 

Chevarie, Alain SE municipaux des îles-CSN 

Christofferson-Dugré, Linda SE du cégep de Trois-Rivières 

Corbeil, Sylvie S du personnel de soutien du CRLA 

Coulombe, Isabelle S du soutien scolaire des Phares (CSN) 
Courtois, Jocelyne 
 

S du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (CSN) 

Coutu, Benoit SE municipaux de la Ville de Saint-Gabriel (CSN) 

Dagenais, Céline SNEE de la Commission scolaire de Montréal  (CSN) 

Denis, Patrick S.A.P.S.C.Q. (CSN) 
Décarie, Zoé 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Deschênes, Annie SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Desnoyers, Alain S du transport de Montréal 

Desroches, Michel STT des autobus de la Diligence Sainte-Agathe (CSN) 

Develey, Guillaume S du transport de Montréal 

Dion, Claude SE municipaux de la Ville de Saguenay (CSN) 

Dionne, Jean-Marie STT de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSN) 

Dolbec, Ghislain SE du transport public du Québec Métropolitain 

Doucet, Gaston SE d'entretien de la Société de transport de Laval 

Dubé, Gilles S du soutien scolaire du Fleuve et des Lacs (CSN) 

Dubois, Caroline SE de soutien du Cégep de St-Hyacinthe 

Ducharme, Alexandre SNE municipaux de Chambly (CSN) 

Dufour, Clément S soutien scolaire Bellimont - CSN 

Dufresne, Danielle SE du cégep de Trois-Rivières 
Dufresne, Éric 
 

S du personnel technique, administratif et éducatif du 
Val-des-Cerfs-CSN 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Dunberry, Danièle Association professionnelle du personnel administratif  

Durocher, Sylvie SEE de la commission scolaire Sorel-Tracy 
Duchesneau, Esther 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Dutil, Najwa SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Duval, Kristian SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Florcy, Edouard S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Fournier, Steeve S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Frenette, Gleason S du transport de Montréal 

Gagnon, Éric SEE bureau de la Ville de Rimouski (CSN) 

Gagnon, Guy S du personnel de soutien des Hautes-Rivières 
Gagnon, Marjorie 
 

S du soutien technique de la commission scolaire du Lac 
St-Jean (CSN) 

Gagnon, Richard 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Gaudet, Chantal SE municipaux des îles-CSN 

Gaudreault, Yannick SE municipaux de la Ville de Saguenay (CSN) 

Gauley, Stephen STT des autobus de la Sapinière-CSN 

Gauthier, Alain S du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles 

Gauthier, André SE municipaux de la Ville de Saguenay (CSN) 
Gauthier, Karo-Lyne 
 

S du soutien technique de la commission scolaire du Lac 
St-Jean (CSN) 

Gauthier, Michel SN du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) 

Gauthier, Steve SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Gélinas, Isabelle SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Goulet, Sylvain S du personnel de soutien Pierre-Neveu 

Goupil, Jean-François STT de la Ville de Ste-Adèle (CSN) 

Gravel, Jocelyn SNE élévateurs à grain de Sorel 

Grenier, André SE de soutien du Cégep de Saint-Laurent 

Gringras, Christian S du personnel de soutien du collège de Limoilou 

Guévremont, Jocelyn S du personnel de soutien scolaire de Lanaudière 

Haché, Geneviève SE des piscines de la RIO 

Hamel, Louis SE du transport public du Québec Métropolitain 

Houde, Michel S des cols bleus de la Nouvelle Ville de Shawinigan (CSN) 

Jeannotte, Bruno S du transport de Montréal 

Kassombola, Arthur S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Kozlovsky, André S du transport de Montréal 

Labonté, Lise  SE du Cégep de Rosemont (CSN) 

Lacasse, Dany S des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne-CSN 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Lacasse, Stephan S soutien scolaire des Navigateurs (CSN) 

Lacroix, Claude STT de la municipalité de Weedon-CSN 

Lacroix, Éric S du soutien scolaire des Bois-Francs 

Lacroix, Martin SNE municipaux Plessisville 

Lafrenière, Étienne S du transport de Montréal 

Lanciault, Jacques S du personnel de soutien des Hautes-Rivières 

Langlois, Louis S du soutien scolaire des Bois-Francs 

Langlois, Richard STT des Autobus la Diligence-Ste-Adèle (CSN) 

Laplante, Nancy  S soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN 

Laprise, Pascal S du personnel de soutien scolaire des Découvreurs 

Lavallière, Yvon S régional des employé-es municipaux de la Mauricie 

Lavoie, Mathieu S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Leclerc, Gaétan S du personnel de soutien du cégep Lévis-Lauzon (CSN) 
Ledoux, Richard 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Leduc, Jacinthe S du personnel technique, administratif et éducatif du 
Val-des-Cerfs-CSN 

Lemaire, Stéphane S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Lessard, Christine S soutien scolaire des Navigateurs (CSN) 

Létourneau, Marc S du transport de Montréal 

Lévesque, André STT de Coach Canada 

Lévesque, Caroline S du personnel de soutien du cégep de Rimouski (CSN) 
Lévesque, Daniel 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Lévesque, Nicole STT du Collège Charlemagne-CSN 

Locas, Renée S du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx 

Loubert, Éric S du soutien scolaire des Phares (CSN) 

Maheu, Yannick S du transport de Montréal 

Marenger, Laurier S des cols bleus de Gatineau 
Marentette, Martin 
 

Fraternité des constables et agents de la paix de la STM-
CSN 

Marion, Bruno S du transport de Montréal 

Marseille, Huguette S du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles 

Mayer, Serge S des cols bleus de Gatineau 
McKee, Gérald 
 

S des répartiteurs et répartitrices de la MRC des collines 
de l'Outaouais 

Ménard, Martin 
 

SEE d'entretien de la Commission scolaire des Samarres 
(CSN) 

Ménard, Martin S soutien cégeps à Joliette, Repentigny, Terrebonne -CSN 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Meunier, Jimmy SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Mezri, Azdine  STT de resto-casino de Hull (CSN) 

Moisan, Alexandre S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Moreau, Martine SE de soutien du cégep de Sorel-Tracy 

Nadeau, Stéphane S du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles 

Newberry, Steve S du transport de Montréal 

Ouimet, Alain SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 
Paquette, Véronic 
 

S du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Sommets (CSN) 

Paré, France SE de la Société des traversiers Québec-Lévis 
Paré, Sylvain 
 

Association des concierges des écoles du district de 
Montréal 

Payeur, Nicole 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Pelletier, Annie SEE de la commission scolaire Sorel-Tracy 

Pelletier, Bibianne SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Pelletier, Jean-Michel ST d'entretien de la STS (CSN) 

Pelletier, Sophie  S soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN 

Plourde, Katty S du personnel de soutien scolaire de Lanaudière 

Porlier, Jean-Pierre SE de soutien du cégep de Sept-Îles (CSN) 

Pothier, Gilles SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Quérat, Jean-Pierre S du personnel du Val-des-Cerfs 

Racicot, Benoît S du personnel du Val-des-Cerfs 
Renaud, Martin 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Richard, Éric SNE Municipaux de Pincourt (CSN) 

Roach, Mellisa S des agents de sécurité Garda, section CPI 

Roberge, Pierre SE du transport scolaire Tremblay et Paradis 

Robichaud, Martine S soutien scolaire Bellimont - CSN 
Robichaud, Paul 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Robinson, Hughes SE du Cégep de Rosemont (CSN) 

Robinson, Jacques S des cols bleus de Gatineau 

Roger, Dominique SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Rousseau, Martine S d'autobus Terremont Ltée 

Roy, Gilles SE municipaux de Bromont (CSN) 

Santorro, Carmelina SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Sasseville, Christine SE du service du Collège de Chicoutimi (CSN) 

Savard, Bernard SE de la commission des services juridiques 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   Officiel-le 

Selao, Kuang STT de la Ville de Mont-Tremblant 

Simard, Benoit STT du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) 

Simard, Denis SNEE de la Commission scolaire de Montréal  (CSN) 

Sorel, Jean-Guy STT de Loto-Québec 

Stake-Doucet, Nicolas SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 
St-Arnault, Pierre 
 

Association des concierges des écoles du district de 
Montréal 

St-Hilaire, Luc S du transport de Montréal 

St-Laurent, Geneviève S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

St-Louis, Robert SEE de soutien de la commission scolaire des Laurentides 

St-Pierre, Frédéric S du personnel de soutien du cégep de Baie-Comeau 

Thibeault, Frédérick SE du transport public du Québec Métropolitain 
Tourville Marlène 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Tremblay, Guylaine SE de soutien du Cégep de Jonquière (CSN) 

Tremblay, Jean S du soutien scolaire du Fleuve et des Lacs (CSN) 

Tremblay, Simon S du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx 
Tremblay, Sylvie 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Vachon, Hélène S du transport de Montréal 

Valiquette, Colin STT de resto-casino de Hull (CSN) 

Vallières, Tony S.A.P.S.C.Q. (CSN) 

Vézina, Christian SNE cégep Rivière-du-Loup 

Vidal, Karine STT de Loto-Québec 

Villeneuve, Christian S des agents de sécurité Garda, section CPI 
Waszczuk, Monique 
 

Association professionnelle du personnel administratif 
(CSN) 

Wigger, Danny 
 

S du personnel technique, administratif et éducatif du 
Val-des-Cerfs-CSN 

 

DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

Nom, prénom Nom du syndicat  Fraternel-le    

Boisclair, François SE de soutien du Cégep de Saint-Laurent 

Caron, Jean-Sébastien SEE de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) 

Chartrand, Patrick STT du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) 
Côté, Claude 
 

Association des concierges des écoles du district de 
Montréal 

Desprès, Mike STT de la municipalité de Weedon-CSN 

Gauthier, Julien SE des piscines de la RIO 
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DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

Nom, prénom Nom du syndicat  Fraternel-le    

Gravel, Pierre SEE de Gaz Métro inc. (CSN) 

Landry, Gilles STT de Coach Canada 

Lamontagne, Yves SE de la Société des traversiers Québec-Lévis 
Lévesque, Maryse 
 

Association des concierges des écoles du district de 
Montréal 

Montpetit, Diane STT du Collège Charlemagne-CSN 

Morin, Manon STT des autobus de la Sapinière-CSN 

Morisette, Frédérick SNE cégep Rivière-du-Loup 

Nadeau, Guy STT de Loto-Québec 

Ouellette, André STT de la Ville de Mont-Tremblant 

Pelletier, Léontine S des agents de sécurité Garda, section CPI 

Pratte, Sylvain S régional des employé-es municipaux de la Mauricie 

Proulx, François STT de la Ville de Cookshire-Eaton 
Roulx, Alain ST d'entretien de la STS (CSN) 

Simard, Nadine SE de Ville de Baie-St-Paul  

Snyder, Anick STT de resto-casino de Hull (CSN) 

Taillefer, Rock STT de resto-casino de Hull (CSN) 

Tremblay, Philippe SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

 

INVITÉ-ES 

Beaudin, Denis Létourneau, Jacques 
Boucher, Denise Lortie, Jean 
Lacharité, Jean Patry, Pierre 

 

VISITEUSES-VISITEURS 

Chatel, Jonathan Simard, Guy 
Lebel, François Tassé, Réal 

 

SALARIÉ-ES 
Asselin, Micheline David, Normand Germain, Nicole 
Aubry, Anick Davis, Athena Grenier, Élyse 
Bédard, Isabelle Deschênes, Caroline Hudon, Diane 
Bouchard-Guérin, Samuel Desgroseilliers, Katherine Lajoie, André 
Bourque, Dave Dufresne, Philippe Lambert, Suzanne 
Brossoit, Francis Durand, Jocelyn Laneuville, Marisol 
Brousseau, Joanie Favreau, Jean Laurin, Éric 
Côté, Sylvio Fiori, Franco Lebrun, Christine 
Dansereau-Bordeleau, Chloé Fortin, Richard Lemay, Francine 
Lessard, Lise Montpetit, Dominique Sylvestre, Nicole 
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SALARIÉ-ES 
Malenfant, Benoît Papillon, Vincent Tessier, Lyne 
Maranda, Mario Pinard, Marie-Ève Therrien, Alain 
Messier, Joanie Poulin, Zoé Vendetti, Angelo 

 

 
COMPILATION PARTIELLE 

1er rapport d’accréditation 
 

Officiel-les :  ........................................................... 206 
Fraternel-les :  ...........................................................24 

 
Invité-es : .................................................................... 6 
Visiteuse-eurs :  .......................................................... 4 

 
Salarié-es : ................................................................39 

 
Femmes :  ...................................................................... 98 
Hommes :  ................................................................... 181 

 

TOTAL DES PARTICIPANT-ES :  ................. 279 
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 Conseil fédéral 
des 29, 30 avril et 1er mai 2014 

 

Deuxième rapport d’accréditation des délégué-es  
pour les inscriptions validées :  

- le 29 avril 2014, entre 10 h 01 et 15 h 30 (ajournement) et; 

- le 30 avril, entre 8 h et 12 h 30. 
 

DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat  Officiel-les 

Allen, Charles Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 
Beauchemin, Karine S du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-

Cerfs -CSN 
Berthiaume, Danièle SE de soutien de l’Université Concordia 

Bernard, Daniel SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Besner, Guy STT de la municipalité d'Ascot Corner-CSN 

Boulet, Francis S du personnel de soutien de la Commission scolaire des 
Sommets (CSN) 

Campion, Yves Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Chabot, Nathalie S du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-
Cerfs -CSN 

Champagne, Lise Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Charron, Michel SEE de Gaz Métro inc. (CSN) 

Crawley, Debbie Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Dagenais, Céline SNEE de la Commission scolaire de Montréal  (CSN) 

Demers, Rachel Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Désourdie, Michel S.A.P.S.C.Q. 

Descheneaux, Stéphane SEE de la Société des traversiers Sorel-St-Ignace-de-Loyola 
(CSN) 

Desrosiers, Rémi SNEE de la Commission scolaire de Montréal  (CSN) 

Duchêne, Audrey SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Dupont, Pierre S des cols bleus de la Nouvelle Ville de Shawinigan (CSN) 

Girard, Stéphane S des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud (CSN) 

Boudreau, Patrice SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Lafrenière, Diane Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Lalonde, Jacqueline SEE de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN 

Laplante, Carole STT de Transco – CSN 

Lavoie, Bruno S des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud (CSN) 

Leduc, Daniel 
 

SE d'entretien de la société de transport de la Rive-Sud de 
Montréal 
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DÉLÉGUÉ-ES OFFICIELS 

Nom, prénom Nom du syndicat  Officiel-les 
Lee, Kai SE de soutien de l'université Concordia secteur technique 

Léonard, André SEE de Gaz Métro inc. (CSN) 

Martorello, Joe 
 

SE d'entretien de la société de transport de la Rive-Sud de 
Montréal 

Ménard, Isabelle Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 
Messier, Gabrielle S du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) 

Mongrain, Mario S régional des employé-es municipaux de la Mauricie (CSN) 

Morand, Styve S des cols blancs de la Ville de Shawinigan 

Morin, Sylvaine S des chauffeurs des chauffeurs scolaires de Baie-Comeau 
(CSN) 

Oliveira, Jose SEE de la société des Casinos du Québec (CSN) 

Picard, Michel Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Plunket, Robert Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Renaud, Denis S des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne-CSN 

Richer, Yves STT Transcobec 

Rioux, Sylvie S du personnel de soutien du collège de Limoilou 

Roy, Céline SE de l'aide juridique de Québec 

Santino, Pina Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Sauvé, Alain Association professionnelle du personnel administratif (CSN) 

Serre, Éric S des cols blancs de la Ville de Chambly CSN 

Souci, Yves STT cols bleus de Rimouski (CSN) 

St-Aubin, Janie  S soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN 

Viau, Normand SNEE de la Commission scolaire de Montréal  (CSN) 

  
 

DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

Nom, prénom Nom du syndicat   

Croteau, Guy S régional des employé-es municipaux de la Mauricie (CSN) 

Fecteau, Alexandre STT de la Ville de Ste-Adèle (CSN) 

Laprade, Daniel SEE de Gaz Métro inc. (CSN) 

Martineau, Johanne SE de l'aide juridique de Québec 

Morisette, Réjean SEE de Gaz Métro inc. (CSN) 
Robichaud, Hubert 
 

SE d'entretien de la société de transport de la Rive-Sud de 
Montréal 

 

INVITÉ-ES 

Bercier, Réjean De Sève, Véronique Lévesque, Francine 

Bibeault, Michel Lefebvre, Céline Roy, Lyne 

Deneault, Alain   
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VISITEUSES-VISITEURS 

Blais, Martin Figaro, Shérane Trudeau, Michel 
Bournival, Maxime Lessard, Danick  

Chouinard, Réjean Préjean, Pierre  

 

SALARIÉ-ES 

Demers, Martin Lachapelle, Julie Rousseau, Sophie 

Dionne, Jean-Philippe Leclerc, Philippe Simard, Julie 

Gagné, Arianne Madore, Hélène Teyssédou, Patrick 

Gagnon, François J. Poirier, Sylvie Veilleux, Steeve 

Joncas, Nathalie Roy-Déry, Benoît  

 
 
 

 
COMPILATION PARTIELLE 

2e rapport d’accréditation 
 

Officiel-les :  ..............................................................46 
Fraternel-les :  ............................................................. 6 

 
Invité-es :  ................................................................... 7 
Visiteuse-eurs : ........................................................... 7 

 
Salarié-es :  ...............................................................14 

 
Femmes :  ...................................................................... 30 
Hommes :  ..................................................................... 50 

 

TOTAL DES PARTICIPANT-ES :  ................... 80 
 

 
 
 



 

Conseil fédéral FEESP  35  3e rapport d’accréditation 

 
Conseil fédéral 

Troisième rapport d’accréditation des délégué-es  
du 1er mai 2014 pour les inscriptions validées : 

 le 30 avril 2014, entre 12 h 31 et 17 h 30 (ajournement). 
 

 

VISITEUSES-VISITEURS 
 

Brochu, Alexandre 
Couillard, Jonathan 
Vaillancourt, Armand 

 

 
COMPILATION PARTIELLE 

3e rapport d’accréditation 
 

Officiel-les :  ............................................................... 0 
Fraternel-les :  ............................................................ 0 

 
Invité-es :  .................................................................. 0 
Visiteuse-eurs :  .......................................................... 3 

 
Salarié-es :  ................................................................. 0 

 
Femmes :  ........................................................................ 0 
Hommes :  ....................................................................... 3 

 

TOTAL DES PARTICIPANT-ES :  ..................... 3 
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Conseil fédéral 
29, 30 avril et 1er mai 2014 

 

Compilation des rapports d’accréditation des délégué-es 
 

 

PARTICIPATION AU  
CONSEIL FÉDÉRAL DE 2014 

 
Officiel-les :  ................................................................. 252 
Fraternel-les :  ................................................................ 30 

 

Invité-es :  ..................................................................... 13 
Visiteuse-eurs :  .............................................................. 14 

 

Salarié-es :  .................................................................... 53 
 

Femmes :  .................................................................... 128 
Hommes :  ................................................................... 234 

NOMBRE DE PARTICIPANT-ES .................. 362 
 
 

Municipal ........................................................................ 22 

Multisectoriel .................................................................... 5 

Organismes gouvernementaux ........................................... 6 

Regroupement aide juridique ............................................. 2 

Regroupement des traversiers ........................................... 2 

Scolaire .......................................................................... 27 

Soutien cégeps ............................................................... 17 

Transport ......................................................................  10 

Transport scolaire ........................................................... 13 

NOMBRE DE SYNDICATS ........................... 104 

 


