
À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNEEQ 

AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL ET DES COMITÉS  

À TOUS LES SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION 

OBJET : AVIS DE CONVOCATION D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL (no 4) 
Les 4, 5 et 6 décembre 2019  (Palais des congrès, Montréal)  
AVIS DE VACANCES ET D’ÉLECTIONS AU BUREAU FÉDÉRAL,  
AU COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ ET AU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Bonjour à toutes et à tous, 

Par la présente, nous vous convoquons à une réunion ordinaire du conseil fédéral aura lieu à Montréal, les : 

 mercredi 4 décembre 2019 (10 h) (les inscriptions débuteront à 8 h) ; 

 jeudi 5 décembre 2019 (9 h) ;  

 vendredi 6 décembre 2019 (9 h).   

La réunion se tiendra dans la salle 513 - B à E du Palais des congrès de Montréal (station de métro Place 

d’Armes). Vous trouverez les documents suivants en pièces jointes : 

 projet d’ordre du jour du conseil fédéral ; 

 avis de vacances et d’élections au bureau fédéral, au comité école et société et au comité 
environnement ; 

 liste du calcul des délégations officielles pour chaque syndicat ; 

 lettres de créance (délégation officielle, délégation fraternelle). 

AVIS IMPORTANT | En vertu de nos statuts et règlements, pour participer à cette instance, votre syndicat doit 
être en règle et avoir payé ses cotisations du mois de septembre 2019 selon l’article suivant : 

11.02 – VERSEMENT DES COTISATIONS : 

« Pour être en règle et jouir des privilèges prévus aux présents statuts et règlements, un syndicat affilié doit, pour 

la période antérieure à quarante-cinq (45) jours avant le début d'une réunion du congrès fédéral, du conseil 

fédéral ou d'un regroupement, avoir acquitté ses cotisations ou avoir pris entente de remboursement pour 

celles-ci, avec à la fois la fédération, la CSN et le conseil central de sa région. La computation du délai de 

quarante-cinq (45) jours est suspendue durant les mois de juillet et août. » 

D’autres documents vous seront transmis dans les semaines précédant l’instance.  

Notez que le 50e anniversaire de la fédération sera souligné lors d’un coquetel dînatoire à l’ajournement du 
conseil, le jeudi 5 décembre. Toutes et tous les délégué-es présent-es au conseil fédéral sont invité-es à y 
assister. 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES  

Nous vous rappelons qu’un bloc de chambres est réservé au Holiday Inn Select centre-ville au tarif de 139 $ par 
nuit (plus frais d’hébergement et taxes). Vous avez jusqu’au 8 novembre inclusivement pour réserver afin de 
vous prévaloir de ce tarif. Voici le lien pour les réservations en ligne. Le code apparait automatiquement lorsque 
vous choisissez les dates de séjour : FNEEQ CSN . Les participants peuvent également composer le 1 888 878-
9888 (514 878-9888) et donner le code F12. 

 



REMBOURSEMENT DES DÉPENSES  

Pour vous aider à compléter vos demandes de remboursement, vous pouvez consulter la version à jour du 
guide de trésorerie à partir du lien suivant :  

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-tresorerie-amende-mai-2018-version-finale.pdf . 

 

Nous vous présentons nos salutations les plus cordiales. 

 
BENOÎT LACOURSIÈRE 
Secrétaire général et trésorier  
FNEEQ-CSN 
 
Par : Jocelyne Asselin, secrétaire 

FNEEQ-CSN 
Jocelyne.asselin@csn.qc.ca 
(514) 598-2236 

 
 


