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Mot du président 

Bon début de printemps, même si pour 
beaucoup il tarde à se montrer le bout du 
nez, et bienvenue à cette nouvelle édition du 
journal du secteur. 
 
C’est avec un immense plaisir que nous avons 
tenu, le 2 avril 2014, à l’hôtel Universel de 
Montréal, une journée d’information pour les 
syndicats régis par le Code canadien du 
travail. Attendue depuis un bon moment, 
cette journée a connu un immense succès. 
Les nombreuses présentations des divers 
intervenants et les échanges et questions des 
militants et militantes ont été des plus 
instructifs. 
 
Je vous invite d’ailleurs à lire l’article de 
Nathalie Arguin sur le compte rendu de la 
journée accompagné de photos. Je tiens à 
réitérer mes plus chaleureuses félicitations à 
Nathalie Arguin, secrétaire générale de la 
FEESP et responsable de la journée, à Philippe 
Dufresne, conseiller syndical, à Lyne Tessier, 
employée de bureau, ainsi qu’à l’exécutif du 
secteur pour la réussite de cette journée. 
 
Les rencontres de l’exécutif se sont déroulées 
de façon ponctuelle au cours de 
l’automne 2013 et de l’hiver 2014. 

 

En plus d’organiser la journée d’information 
sur le Code canadien du travail, qui a 
nécessité beaucoup de préparation, les autres 
dossiers ont suivi leur cours. L’échéancier que 
nous nous étions fixé pour la mise en place du 
travail du Multisectoriel a été atteint, et ce, à 
notre plus grande satisfaction. 
 
Nous avons terminé, entre autres, le 
classement des sous-secteurs. Ce travail long 
et ardu a été rendu possible grâce à l’étroite 
collaboration de Sylvie Poirier, employée de 
bureau. La mise à jour du site Internet ainsi 
que la parution d’un journal se fait de façon 
régulière. 
 
Cependant, même si le bilan est positif par 
rapport au plan de travail, cela ne nous 
permet pas de nous asseoir sur nos lauriers. Il 
faudra continuer de réfléchir aux objectifs 
que nous voulons atteindre pour notre 
secteur pendant la prochaine année et le 
prochain mandat. 
 
En terminant, je vous convie tous et toutes au 
conseil fédéral qui se tiendra à l’hôtel Delta 
de Sherbrooke du 29 avril au 1er mai 2014. 
 
Au plaisir de vous voir à cette occasion, 
Solidairement, 

Bernard Duchastel 
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Journée d’information sur le Code canadien du travail 
2 avril 2014 

Le 2 avril dernier, plus de 45 personnes se 
sont réunies à Montréal pour une journée 
d’information sur le Code canadien du travail. 
Les participantes et participants provenaient 
des 25 syndicats sous juridiction fédérale 
affiliés à la FEESP. De nombreuses 
particularités touchent les syndicats régis par 
le code canadien du travail et cette journée a 

permis de faire un survol d’un ensemble de sujets concernés par ces 
différences.  
 

La journée a débuté avec une introduction au Code canadien du 
travail et la présentation des normes minimales du travail par 
Philippe Dufresne, conseiller syndical FEESP. Abdel Hamdi, conseiller 
syndical SAMVR, a ensuite entretenu les participantes et participants 
sur la mobilisation et l’exercice de moyens de pression dans les 
entreprises sous compétence fédérale. Kevin Schwankner, conseiller 
au Service de syndicalisation de la CSN, a poursuivi avec un point sur la syndicalisation, notamment les délais de 
maraudage, le processus d’accréditation, la signature de cartes d'adhésion, etc. 
 

Des ateliers en tables rondes ont permis 
aux participantes et participants de 
s’approprier le contenu en faisant des 
recherches pour répondre aux questions 
posées. Un dîner sur place a favorisé les 
échanges informels qui ont permis aux 
participant-es d’en apprendre plus sur les 
réalités de chacun des syndicats. 
 
La santé-sécurité au travail a été abordée 
sous trois angles : la présentation du portail 
Web de la CSN en santé-sécurité, par 

Sabine Roussin, la défense des personnes accidentées, par Jean-François Lapointe, tous deux conseillers au 
Service des relations du travail et le volet prévention par André Lajoie, président du comité de santé-sécurité-
environnement de la FEESP.  

 

La journée s’est terminée avec une présentation de Benoît 
Laurin, avocat au Service juridique de la CSN, sur le devoir de 
représentation.  
 

Comme vous pouvez le constater, cette journée fut très 
chargée et beaucoup d’informations ont été transmises. Les 
évaluations des personnes présentes indiquent que cette 
journée a été très appréciée et les a outillées pour leur travail 
syndical. Des informations sur le Code fédéral continueront 
d’être diffusées régulièrement par le biais de ce journal ou 
par d’autres moyens.  

 

Solidarité avec nos camarades sous juridiction fédérale! 

Nathalie Arguin au lutrin et Éric Fillion 

Lyne Tessier 

Abdel Hamdi 

Kevin Schwankner au lutrin, Jocelyn Gravel, Bernard Duchastel et Philippe Dufresne 
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Portrait de la situation de la  
Commission canadienne du blé (Wheat Board) 

Le libre marché et l’abolition du Wheat Board a-t-
il favorisé les activités des silos à grains? 

Chez Cargill de Baie-Comeau, le nombre de 
bateaux n’a pas nécessairement diminué et reste 
sensiblement au même niveau. Par contre, le 
tonnage transité dans les silos est passé de 2,2 
millions de tonnes en 2012 à 1,7 million de tonnes 
en 2013; on espère garder le même tonnage en 
2014, mais cela est impossible à prévoir étant 
donné que des contrats sont en cours de 
négociation. 

Aux silos de Port-Cartier, l’employeur avait prévu 
quelques années de « vaches maigres » à 
l’abolition du Wheat Board, mais annonçait que le 
trafic remonterait par la suite. La réalité ne lui a 
pas donné tort : il y a eu 3-4 ans avec le passage 
d’une vingtaine de bateaux et une année avec 33. 
En 2012, 45 bateaux sont passés par leurs silos, 45 
en 2013, et pour l'année 2014, quelques 45 ou 47 
sont prévus. Donc, de l'avis du président du 
syndicat, le libre marché et l'abolition du Wheat 
Board les ont aidés. 

À Sorel-Tracy, en 2012 et au cours des années 
précédentes, le tonnage était de plus ou moins 
750 000 tonnes. Avec l’abolition du Wheat Board, 
ils ont connu une très bonne année 2013, soit tout 
près de 1,2 million de tonnes. Beaucoup de barges 
de lac (une quarantaine) sont prévues pour 2014; 
les employeurs sont discrets, mais tout laisse 
présager une année comparable à 2013. Le 
résultat à court terme semble donc positif.   

L'élévateur de Québec est reconnu pour avoir eu 
de très bonnes relations d’affaires avec la 
Commission. Après l’abolition du Wheat Board et 
principalement durant la saison estivale 2013, les 
silos à grain Bunge ont connu une période plus 
creuse, caractérisée par un achalandage de barges 
de grands lacs très réduit; ce moment leur a été 
opportun pour investir dans la mise à jour de 
certains équipements. Le partenariat avec de 
nouveaux joueurs est devenu alors pratique 
courante grâce à certains atouts comme leur tirant 
d’eau et leur système de nettoyage de grains; le 
marché local du soya et du soya non 
génétiquement modifié a également pris une 
bonne part des activités. L’année 2014 s’annonce 
donc plus occupée. 

Aux élévateurs de Trois-Rivières, l’année 2013 a 
connu une baisse considérable, de l’ordre de 
400 000 tonnes, comparativement aux cinq années 
précédentes. Étant les seuls élévateurs le long du 
Saint-Laurent n’appartenant à aucun négociant 
(trader), un tel résultat était attendu. Mais 
l’automne dernier, les travailleurs ont eu la 
surprise d’apprendre que le Wheat Board avait 
acquis leurs installations. Une croissance des 
activités est donc attendue pour les prochaines 
années. 

Pour finir, au moment de mettre sous presse, nous 
n’avons malheureusement pas de données pour 
Montréal. 

Sources : Éric Fillion, Jocelyn Gravel 
et Serge Hamelin 

La journée 
d’information sur le 

Code fédéral a été 
très bien appréciée 
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Prochaine instance  
La FEESP tiendra son conseil fédéral les 29, 30 avril et 
1er mai prochain au Delta de Sherbrooke. Le conseil 
fédéral est un événement qui a lieu une fois l’an entre 
les congrès, qui eux, se tiennent aux trois ans. C’est un 
moment pour débattre de nos orientations et 
examiner ce qui a été accompli durant les deux 
premières années du mandat 2012-2015. Ce sera 
également le moment d’élire les militantes et militants 
aux différents postes vacants, s’il y a lieu, que ce soit 
aux comités (condition féminine, formation, santé-sécurité, surveillance) ou aux exécutifs de secteur. 
Le conseil est également le moment de réunir les syndicats par secteur, lors d’une réunion qui aura lieu 
le mardi 29 avril à l’ajournement des travaux du conseil, soit vers 15 h 30. Nous comptons sur votre 
présence et serons heureux de vous revoir ou de faire votre connaissance. Nous vous invitons à 
communiquer avec nous si vous désirez obtenir de plus amples renseignements.  

Nathalie Arguin, Secrétaire générale FEESP-CSN 

 
 

RÈGLEMENTS INTERVENUS DEPUIS OCTOBRE 2013 
SYNDICAT SIGNATURE DURÉE DE LA CONVENTION 
STT DU CRSBP DU SAGUENAY LAC ST-JEAN 2014-03-28 1

er
 avril 2014 au 31 mars 2019 

STT DE L'UPA  2014-03-27 27 mars 2014 au 31 décembre 2016 

SEE DES BIBLIOTHÈQUES DE l'UNIV. CONCORDIA  2014-02-25 25 février 2014 au 1
er

 juin 2015 

SECTION FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC 2014-02-17 17 février 2014 au 31 décembre 2015 

S DES AGENTS DE SÉCURITÉ GARDA, SECTION CPI 2013-12-19 19 décembre 2013 au 30 juin 2016 

SEE DE LA CONFÉDÉRATION DE L'UPA 2013-12-19 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2016 

S DU PERSONNEL DU CRSBP MAURICIE  2013-12-19 19 décembre 2013- au 30 juin 2017 

SE DE LA SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC  2013-12-12 1
er

 octobre 2013 au 31 mars 2017 

STT DE STRUCTURES MÉTROPOLITAINES  2013-11-14 14 novembre 2013 au 31 juillet 2017 

SE DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITÉ CONCORDIA SECTEUR TECHNIQUE  2013-11-11 11 novembre 2013 au 31 mai 2015 

STT LE PATRO LE PRÉVOST  2013-10-16 16 octobre 2013 au 31 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS DÉSIREZ RECEVOIR LE SECTORIEL? 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 : 514 598-2368 Télécopieur : 514 598-2398 www.feesp.csn.qc.ca  

VOS IDÉES NOUS TIENNENT À CŒUR 
Au cours des prochaines parutions, nous aimerions vous présenter des sujets qui vous sont importants. 
Votre exécutif de secteur vous invite donc à soumettre vos idées de sujets pour des articles, chroniques ou 
événements à venir dans vos syndicats respectifs et autres. Vous pouvez également nous soumettre un 
article que vous voudriez voir publié, pourquoi pas! Pour nous joindre : feesp.montreal1@csn.qc.ca  

 

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, Lyne Tessier, employée de 
bureau.  

CONSEIL FÉDÉRAL 

 
29, 30 avril et 1er mai 2014 
Hôtel Delta, Sherbrooke 

mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
http://www.feesp.csn.qc.ca/
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