
À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNEEQ 
AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL ET DES COMITÉS  
À TOUS LES SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION 
 

OBJET : RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL  
(15 février 2019, 10h, Hôtel Sandman à Longueuil) 

 Avis d’élection au comité de surveillance des finances (1 poste)  

Bonjour à toutes et à tous, 

Par la présente, nous vous informons qu’une réunion extraordinaire du Conseil fédéral aura lieu 

le vendredi 15 février 2019, à 10 h, à l’Hôtel Sandman de Longueuil. 

De plus, nous vous transmettons un avis de vacance pour un poste au comité de surveillance des 

finances dont l’élection se tiendra dans le cadre de ce conseil fédéral extraordinaire. 

L’avis de convocation officiel et l’ordre du jour du conseil fédéral vous seront expédiés après la 

réunion du bureau fédéral des 31 janvier et 1er février.  

Nous joignons en pièce jointe la liste des délégations officielles pour chaque syndicat, ceci afin 

de vous permettre de planifier dès maintenant vos besoins en hébergement. 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES  

La réunion se tiendra à l’Hôtel Sandman, (999 Rue de Sérigny à Longueuil, QC). Vous pouvez 

téléphoner dès maintenant au 1 800 493-7303 pour faire votre réservation en mentionnant le 

code de groupe 648068 (à noter qu’il n’y a pas de possibilité de réserver en ligne). Le tarif est à 

126,00 $ en occupation double. Vous avez jusqu’au 30 janvier pour avoir accès à ce tarif et ce 

délai ne pourra pas être prolongé. Nous vous encourageons à réserver rapidement car l’hôtel 

est assez occupé en février. 

RÉSERVATIONS POUR LE DÎNER SUR PLACE  

Veuillez noter qu’afin de maximiser le temps consacré aux débats, le dîner sera servi sur 

place.  Afin de réserver vos repas, vous devez faire connaître vos besoins (nombre de personnes 

présentes ainsi que les allergies) avant le 30 janvier (après cette date, il ne sera plus possible de 

réserver un repas).   

Veuillez transmettre ces informations à Marie-Hélène Paquet 

(marie-helene.paquet@csn.qc.ca). 

LETTRES DE CRÉANCE  

Les lettres de créance vous seront transmises dans un prochain envoi, avec l’avis de 

convocation officiel. 



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 

 


