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LEUCAN

Il est proposé :

31e Congrès - 26 au 29 mai 2015

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.
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QUESTION DE PRIVILÈGE

Responsables de service de garde en milieu familial (RSG)
Il est proposé :
Que la FNEEQ appuie la lutte des responsables de service de garde en milieu familial de
la FSSS, dans le cadre de la négociation visant le renouvellement de leur entente
collective.
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SYNDICAT EN CONFLIT

Il est proposé :
Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleurs d'Olympia de l'usine de
découpes d'Olymel à Saint-Simon (CSN), lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses
syndicats à appuyer sa lutte et à lui verser une contribution financière.
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ÉTATS FINANCIERS 2012-2014

Fonds général
Il est proposé :
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte
les états financiers vérifiés au fonds général au 31 décembre 2014.
Fonds de négociation
Il est proposé :
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte
les états financiers vérifiés au fonds de négociation au 31 décembre 2014.
Fonds d’administration des ristournes d’assurances
Il est proposé :
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte
les états financiers vérifiés au fonds d’administration des ristournes d’assurances au 31
décembre 2014.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2017

Il est proposé :
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Que le congrès fédéral adopte les prévisions budgétaires 2015-2017 et que,
conformément à la procédure 1.6 du Guide de gestion de la FNEEQ, les coûts reliés aux
préparatifs des États généraux sur l’enseignement supérieur et du 50e anniversaire de la
FNEEQ soient considérés comme des dépenses non récurrentes justifiant l’adoption d’un
budget déficitaire au fonds général.

DONS
Université d’été 2015
Nouveaux cahiers du socialisme

1 000 $

Marche mondiale des femmes 2015

3 000 $

ICÉA
e

IX Assemblée mondiale du Conseil international pour
l’éducation des adultes

3 000 $

DON EN ACTION INTERNATIONALE
Solidarité avec les enseignantes et les enseignants népalais
Campagne de l’IE

29

1 000 $

SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE

Il est proposé :
Que les personnes autorisées à signer les effets de commerce de la fédération soient :
____________ , ___________ , ___________ , ____________ et ____________ .
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LA FNEEQ À MONTRÉAL
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Tél.: 514 598-2241
Télec.: 514 598-2190
Sans frais : 1 877-312-2241

LA FNEEQ À QUÉBEC

155, boulevard Charest Est, bureau 452
Québec (Québec) G1K 3G6
Tél.: 418 647-5865
Télec.: 418 647-5727
Sans frais : 1 877-271-5865

