
 

 
FÉDÉRATION NATIONALE  

DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
DU QUÉBEC – FNEEQ (CSN) 

CONSEIL FÉDÉRAL  
Réunion des 26, 27 et 28 mars 2014 

 
 
  
 

 

POINT 4  INTÉRIM AU COMITÉ EXÉCUTIF 
Qu’en vertu de l’article 9.05.01 des statuts et règlements de la Fédération, Nicole 
Lefebvre assume l’intérim de la vice-présidence regroupement cégep. 

POINT 8 LEUCAN 
Que la FNEEQ et ses syndicats affiliés contribuent à la campagne de financement de 
LEUCAN en procédant à l’achat et la vente de billets de tirage pour que le camp Vol 
d’été LEUCAN-CSN soit un succès encore cette année. 

POINT 9 COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA PRIVATISATION DES 
 SERVICES PUBLICS 

Attendu que nous avons siégé pendant deux ans au Comité de suivi et d’action de la 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics; 

Attendu que le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM) et son service 
d’action et de mobilisation font maintenant partie du Comité de suivi et d’action; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ maintienne son adhésion à la Coalition opposée à la tarification et à 
la privatisation des services publics, mais annonce son retrait du Comité de suivi et 
d’action. 

POINT 10 MANIFESTATION DE L’ASSÉ, LE 3 AVRIL 2014, CONTRE LES MESURES 
 D’AUSTÉRITÉ 

Que la FNEEQ invite ses syndicats à participer à la manifestation de l’ASSÉ du 3 avril 
2014 contre les mesures d’austérité. 
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POINT 12 ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2013 
        12.1 Fonds général 

Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances sur 
le fonds général et adopte les états financiers se terminant le 31 décembre 2013.  

          12.2 Fonds de négociation 
Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances sur 
le fonds de négociation et adopte les états financiers se terminant le 31 décembre 
2013.  

          12.3 Fonds d’administration des ristournes d’assurances 
Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances sur 
le fonds d’administration des ristournes d’assurance et adopte les états financiers 
se terminant le 31 décembre 2013.  

POINT 13 MODIFICATIONS AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Que le conseil fédéral adopte les modifications aux prévisions budgétaires. 

POINT 19 FORUM SOCIAL DES PEUPLES 
Attendu que la FNEEQ participe au Forum social mondial et aux Forums sociaux 
québécois depuis le tout début;  
 

Attendu que le Forum social des peuples (FSP) a pour objectif de favoriser la 
convergence entre les mouvements sociaux du pays, notamment en vue de 
renforcer l’opposition au néoconservatisme et au néolibéralisme partout au 
Canada;  
 
Attendu que les organisations québécoises ont massivement appuyé cet objectif et 
l’idée qu’un forum social, de par sa nature inclusive, horizontale et participative, 
offrirait le processus adéquat afin de créer des ponts entre les divers peuples au 
Canada, dont les peuples autochtones;  
 
Attendu que nous voulons encourager la mobilisation et la participation des 
militantes et des militants des différentes régions du Québec;  
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Il est proposé : 

1 -  Que la FNEEQ invite ses syndicats à participer au Forum social des peuples qui 
se tiendra du 21 au 24 août 2014 à Ottawa et particulièrement à la grande 
marche d’ouverture du jeudi 21 août à 16 h à Ottawa.  

2 -  Que la FNEEQ appuie la mobilisation et facilite l’organisation d’ateliers au 
Forum social des peuples. 

3 -  Que la FNEEQ forme une délégation d’une dizaine de personnes pour participer 
au Forum des peuples. 

4 - Que le conseil fédéral invite les regroupements à évaluer la possibilité de tenir 
une instance en marge du Forum social des peuples. 

POINT 20 INTÉRIM À LA COORDINATION DU REGROUPEMENT CÉGEP 
En vertu de l’article 9.05.02 des statuts et règlements de la fédération, que le 
Conseil fédéral adopte la désignation par intérim d’Yves Sabourin à la coordination 
du regroupement cégep. 

POINT 23 DON 
COCAL ………………………………………………………………………………………….. 1 000 $ 

 

POINT 24 VARIA : 
 24.2 Signature des effets de commerce 

 
Que Nicole Lefebvre soit autorisée à signer les effets de commerce de la fédération. 
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