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APPUIS FINANCIERS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL 

 

POINT 14. SYNDICATS EN CONFLIT 

▪ Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière - CSN 

Que le Conseil fédéral de la FNEEQ exprime sa solidarité avec les membres du Syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière – CSN en grève générale illimitée depuis le 

30 septembre 2021.  

Que la FNEEQ accorde un don de 2000 $ au syndicat.  

Que les syndicats affiliés soient invités à soutenir le syndicat politiquement et financièrement.  

Pour apporter votre soutien financier : 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière - CSN  
Contact : Nicole Lambert 
sttcooplanaudiere@gmail.com 
(450) 271 7338 

▪ Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada (FIM-CSN) 

Que le Conseil fédéral de la FNEEQ exprime sa solidarité avec les membres du Syndicat des 

travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada (FIM-CSN) en grève générale illimitée 

depuis le 15 mars 2022.  

Que la FNEEQ accorde un don de 2000 $ au syndicat.  

Que les syndicats affiliés soient invités à soutenir le syndicat politiquement et financièrement.  

Pour apporter votre soutien financier : 
Libeller le chèque au nom du syndicat et le transmettre à l’adresse suivante : 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada (FIM-CSN) 
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN) 
1601, av. De Lorimier, Montréal (QC) H2K 4M5 
(514) 598-2021 

mailto:sttcooplanaudiere@gmail.com
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▪ Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viande du Breton (CSN) - Section 
réception/expédition 

Que le Conseil fédéral de la FNEEQ exprime sa solidarité avec les membres du STT de 
Viande du Breton (CSN) Section réception/expédition en grève générale illimitée depuis 
le 27 avril 2022. 

Que la FNEEQ accorde un don de 2000$ au syndicat. 

Que les syndicats affiliés soient invités à soutenir le syndicat financièrement. 

Pour apporter votre soutien financier : 
Libeller le chèque au nom du syndicat et le transmettre à l’adresse suivante : 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viandes du Breton 
Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL–CSN) 

124, rue Sainte-Marie, Rimouski (QC) G5L 4E3 
(418) 723-7811 

POINT 23. PRÉSENTATION DU COMITÉ ACTION INTERNATIONALE  

▪ Solidarité avec les Palestiniennes et Palestiniens 

Considérant la proposition adoptée lors du conseil fédéral des 30, 31 mai et 1er juin 2007; 

Considérant les rapports accablants produits par Human Rights Watch, Amnistie 

internationale et B’Tselem condamnant le régime d’apartheid sévissant en Palestine; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ réitère son appui à la Coalition BDS-Québec et exprime sa solidarité envers les 

Palestiniennes et Palestiniens. 

Que l’on octroie un don de 2000 $ à la Coalition BDS-Québec. 

Que l’on octroie un don de 2000 $ au CISO. 

Que le conseil fédéral invite les syndicats affiliés à soutenir financièrement ces organismes. 
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Pour faire une contribution : 

° CISO 

Devenez membre https://www.ciso.qc.ca/outils/devenez-membre/ ou 

faites un don (https://www.ciso.qc.ca/outils/faites-un-don/)  

° Coalition BDS Québec (https://www.bdsquebec.ca/)  

Pour donner par virement Interac : banque@bdsqebec.ca 

Par la poste (chèque):  Coalition BDS-Québec 

5856, avenue de l’Esplanade 

Montréal (Québec) H2T 3A3 

▪ Solidarité avec les Ukrainiennes et Ukrainiens 

Considérant les évènements ayant mené à l’aggravation des tensions entre l’Ukraine et la 

Russie, notamment depuis 2014; 

Considérant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022; 

Considérant la situation humanitaire en Ukraine; 

Considérant la nécessité de promouvoir un discours en faveur de la paix; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ dénonce l’invasion de l’Ukraine par la Russie et appelle à une résolution 

pacifique du conflit qui respecte le droit à la vie et à la sécurité de tous les peuples impliqués; 

Que l’on octroie les dons suivants : 

• 2000 $ à Amnistie Internationale Canada - francophone; 

• 1500 $ à la Confédération syndicale internationale; 

• 1500 $ à l’Internationale de l’Éducation. 

Que le conseil fédéral invite les syndicats affiliés à soutenir financièrement ces organismes. 

https://www.ciso.qc.ca/outils/devenez-membre/
https://www.ciso.qc.ca/outils/faites-un-don/
https://www.bdsquebec.ca/
mailto:banque@bdsqebec.ca
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Pour faire une contribution : 

Amnistie Internationale Canada francophone 
https://amnistie.ca/dons/#/KdxXpcJWrw5MI7asYwLOSwR1EpL1R1EpL1/fai
re-un-don?type=1&v=1 
 
Internationale de l’éducation et Confédération syndicale internationale 
(Suivre la procédure en pièce jointe, la FNEEQ acheminera vos dons si nous 
les recevons au plus tard le 15 juin) 

POINT 24. CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN  

Il est proposé :  

Que la FNEEQ octroie un don de 1500 $ et invite ses syndicats à appuyer financièrement le camp 

vol d’été LEUCAN-CSN. 

Pour faire un don : 

https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=239

739&LangPref=fr-CA 

https://amnistie.ca/dons/#/KdxXpcJWrw5MI7asYwLOSwR1EpL1R1EpL1/faire-un-don?type=1&v=1
https://amnistie.ca/dons/#/KdxXpcJWrw5MI7asYwLOSwR1EpL1R1EpL1/faire-un-don?type=1&v=1
https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=239739&LangPref=fr-CA
https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=239739&LangPref=fr-CA

