Montréal, le 7 septembre 2022

PREMIÈRE
CONVOCATION
16e Conseil fédéral
15, 16, 17 et 18 novembre 2022
Hôtel Delta Sherbrooke
2685, rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1C1

Cette correspondance a pour but de vous informer que le 16e Conseil fédéral de la
Fédération du commerce (CSN) se tiendra cette année les 15, 16, 17 et 18 novembre 2022
à l’Hôtel Delta Sherbrooke.
La convocation officielle et l’ordre du jour préliminaire vous seront envoyés bientôt, et ce,
selon l’article 6.5 des statuts et règlements de la Fédération du commerce (CSN). Surveillez
votre courrier.
La fédération s’est dotée d’une politique de présence lors des instances. Nous vous invitons
à en prendre connaissance pour bénéficier du remboursement d’aide aux syndicats selon
la politique.
La fédération s’inscrit dans une démarche de consommation responsable et de commerce
équitable. Le covoiturage, l’utilisation du transport en commun, la réutilisation ou la
récupération des matières recyclables sont autant de petits gestes auxquels vous êtes
conviés et qui nous mèneront collectivement vers un conseil plus « vert » et laissent une
empreinte écologique moins importante.
Pour ce 16e Conseil fédéral, une procédure sera mise en place afin de s’y inscrire de façon
électronique. Vous aurez une marche à suivre incluse dans votre correspondance lors de la
convocation officielle. De plus, une employée de bureau sera disponible, selon des plages
horaires déterminées, pour vous aider en cas de besoin.
Notez qu’en plus de recevoir cette première convocation par la poste, vous la recevrez aussi
par courriel. Nous vous demandons de vérifier votre boîte de courriels indésirables. Au
moment de la réception des documents par la poste, si vous n’avez pas déjà reçu les mêmes
documents par courriel, veuillez sans attendre en faire part à Annie Daneau, par
courriel à l’adresse annie.daneau@csn.qc.ca ou par téléphone au 514 598-2181. Nous
devrons faire la mise à jour de vos coordonnées pour le syndicat afin de permettre votre
inscription au conseil.
La fédération a réservé à l’Hôtel Delta Sherbrooke un bloc de chambres au tarif de 133 $
par nuitée, en occupation simple ou double. Les taxes ne sont pas comprises dans ce tarif.
Nous vous invitons à réserver vos chambres, en mentionnant que vous êtes de la Fédération
du commerce, en composant 1 888 890-3222 ou le 819 822-1989. Vous pouvez également
faire votre réservation en ligne en utilisant le lien inscrit sur notre site Web à l’onglet
16e Conseil fédéral. Nous désirons porter à votre attention que les travailleuses et les
travailleurs de l’Hôtel Delta Sherbrooke sont membres d’un syndicat affilié à la
fédération.
Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels et gîtes de la région avec leurs coordonnées ainsi
que la politique des présences aux congrès et conseils et la réglementation des salaires et
dépenses.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux au 16e Conseil fédéral de la fédération.
Salutations syndicales,

Nancy Mathieu
Secrétaire générale
c. c.

Membres du comité exécutif FC
Membres du bureau fédéral et des comités de liaison
Membres du comité de surveillance des finances
Salarié-es FC

p. j.

Liste des hôtels et gîtes de la région
Politique des présences aux congrès et conseils
Réglementation des salaires et dépenses

