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Projet d’ordre du jour 

Ordre du jour préliminaire du 
16e Conseil fédéral 

Mardi, 15 novembre 2022 
 

 

10 h 00  Inscriptions 

10 h 45  Session d’accueil aux nouveaux délégué-es 

13 h 00   Ouverture et première partie du rapport sur la vie syndicale et les services de 
  la fédération du 16e Conseil fédéral par Alexandre Laviolette, président 

  Allocution par Denis Beaudin, président du Conseil central de l’Estrie  

  Présentation des invité-es 

  Présentation et adoption des informations générales pour le conseil fédéral 

  Activité brise-glace  

  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Nomination de la secrétaire d’appui 

  Adoption du procès-verbal du 15e Conseil fédéral 

  Deuxième partie du rapport sur la vie syndicale et les services de la fédération 
par la coordination 

  Rapport étape de la résolution sur la vie syndicale « Organisé-es pour gagner » 

15 h 15  Pause-santé 

15 h 30  Premier rapport verbal du comité des lettres de créance 

  La minute « On aime la FC »   

  Rapport étape sur le projet pilote en santé-sécurité-environnement 

17 h 00  Ajournement 

Cocktail de bienvenue offert conjointement par la Fédération du 
commerce (CSN) et Bâtirente 
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Projet d’ordre du jour 

Ordre du jour préliminaire du 
16e Conseil fédéral 

Mercredi, 16 novembre 2022 
 

 
9 heures Deuxième rapport du comité des lettres de créance 

  Finances :  

- Présentation des états financiers FC au 30 juin 2022 

- Rapport du comité de surveillance des finances sur les états financiers FC 

au 30 juin 2022 

- Proposition sur les virements de crédit 2021-2023 

- Avis du comité de surveillance des finances sur les virements de 

crédit 2021-2023 

 
 

10 heures  

10 heures 30 Pause-santé  

  Rapport étape de la résolution sur la syndicalisation « Organisé-es et plus  
  nombreux »  

12 heures  Dîner 

13 heures 30 Présentation sur l’environnement et le rôle des syndicats par Alain Savard,  
  conseiller syndical 

15 heures  Pause-santé 

15 heures 15 Conférence sur la négociation d’une convention collective « Une négo, ça se 

prépare » 

16 heures 30 Ajournement et fin des inscriptions au conseil

Heure limite pour les questions de privilège 
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Projet d’ordre du jour 

Ordre du jour préliminaire du 
16e Conseil fédéral 

Jeudi, 17 novembre 2022 
 

 
9 heures Troisième et dernier rapport du comité des lettres de créance 

  Panel « L’action collective, c’est payant! »  

10 heures 15 Pause-santé 

10 heures 30  « Pour vraiment protéger tout le monde », la santé et la sécurité du travail à 
la FC 

11 heures 30 Présentation des syndicats en conflit 

12 heures Dîner 

13 heures 30 Allocution de François Énault, vice-président de la CSN, sur les enjeux du 
67e Congrès de la CSN en mai 2023 

  Débat en plénière sur la hausse du taux d’inflation et la pénurie de 
main-d’œuvre avec animation 

15 heures 15 Pause-santé 

15 heures 30 Assemblées sectorielles 

17 heures 30  Ajournement 

 
 
 

Vendredi, 18 novembre 2022 
 

 
9 heures 30 Présentation du Camp Vol d’été Leucan CSN par Michel Valiquette, trésorier de 

la fédération et responsable du dossier Leucan 

   Présentation de Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN, sur la campagne 
postpandémie « Le travail, mais en mieux! » 

10 heures 30  Questions privilège   

  Mot de clôture du conseil 

11 heures 30 Clôture du 16e Conseil fédéral 
 


