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Montréal, le mercredi 31 mars 2021 
 
À tous les syndicats affiliés 
Aux membres du bureau fédéral  
Aux membres des comités fédéraux 
Aux salariées et salariés de la fédération 

 

OBJET : AVIS DE CONVOCATION  |  33e CONGRÈS FÉDÉRAL 
1er au 4 juin 2021, en visioconférence 

  
Bonjour, 

Il me fait plaisir de vous inviter à participer au 33e Congrès de la FNEEQ-CSN qui aura lieu du mardi 
1er juin au vendredi 4 juin 2021, par visioconférence. 

L’ouverture du congrès aura lieu le mardi 1er juin à 9 h. 

Le congrès de la FNEEQ est l’instance la plus large de la fédération. Il a notamment pour responsabilité 

de débattre et d’adopter les grandes orientations du travail de la fédération pour les trois prochaines 

années. Nous y aborderons notamment les enjeux qui concernent l’éducation, les questions sociales et 

le syndicalisme. C’est aussi cette instance qui reçoit les bilans des différents comités fédéraux, qui 

procède à l’élection de tous les postes à la fédération et qui adopte les prévisions budgétaires pour les 

trois prochaines années. Le temps file, nous vous invitons à commencer dès maintenant à rechercher 

les personnes qui composeront votre délégation. 

ORDRE DU JOUR 
Vous trouverez en pièce jointe le projet d’ordre du jour recommandé par le bureau fédéral. Celui-ci 

pourrait encore fait l’objet de modifications. 

DÉLÉGATIONS OFFICIELLES | LETTRES DE CRÉANCE  
Vous trouverez en pièce jointe un tableau confirmant le nombre de déléguées et délégués officiel-les 
auquel votre syndicat a droit (calcul basé sur le nombre de cotisants au 31 décembre 2020). Ce tableau 
sera révisé périodiquement d’ici le congrès en fonction des informations reçues des syndicats. 

L’inscription au congrès se déroulera en deux étapes (comme lors du dernier conseil fédéral). 

1ère étape (pour les syndicats) : 

Nous vous transmettons également les lettres de créance (officielle et fraternelle) à compléter et 

retourner par courriel à FNEEQ-instances@csn.qc.ca AU PLUS TARD LE MARDI 25 MAI 2021 À 9 H. Selon le 

nombre de déléguées et délégués officiel-les auquel votre syndicat a droit, vous pouvez remplir plus 
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d’un formulaire si nécessaire. Veuillez également préciser les journées de présence pour chacune des 

journées du congrès. 

2e étape  (pour les déléguées et délégués des syndicats, membres du bureau fédéral, du  
  comité de coordination, du comité exécutif, des comités fédéraux et les salarié-es) : 

Nous vous demandons de vous inscrire également via la page d’inscription de Zoom 

https://zoom.us/meeting/register/tJArc-yrrjwiEtFJYTFVi1hW6R3kvruUDlNJ. 

Cette procédure doit également être complétée AU PLUS TARD LE MARDI 25 MAI 2021 À 9 H. L’adresse 

courriel que vous fournirez dans le cadre de l’inscription Zoom sera utilisée pour envoyer les liens de 

vote pour les élections du jeudi. 

Notez que vous devez indiquer votre délégation pour chacune des journées du congrès.  

La liste d’inscriptions du jeudi 3 juin constituera la liste des personnes habilitées à voter lors des 

élections du jeudi. 

ÉLECTIONS | BULLETINS DE CANDIDATURE 
Vous trouverez en pièces jointes le Guide d’éthique en matière d’élections, les procédures applicables à 

toutes les élections devant se tenir durant le congrès (message de la présidente d’élections), les 

bulletins de candidature pour les postes à combler. Afin d’être valide, le bulletin de candidature doit 

notamment être transmis par courriel à FNEEQ-elections@csn.qc.ca AU PLUS TARD LE MARDI 

25 MAI 2021 À 9 H. 

RECOMMANDATIONS ET AUTRES DOCUMENTS 
Les rapports, documents de réflexion et recommandations vous seront transmis au début du mois de 

mai. 

Syndicalement,  

 
BENOÎT LACOURSIÈRE 
Secrétaire général et trésorier 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec – CSN 
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