
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL FÉDÉRAL FEESP DES 17, 18 ET 19 AVRIL 2013 

MERCREDI 17 AVRIL JEUDI 18 AVRIL VENDREDI 19 AVRIL 
Inscriptions de 8 h  à 16 h Inscriptions à compter de 8 h  jusqu'à 12 h 30  

10 h  Ouverture  
 Ouverture par Denis Marcoux, président 

 Présentation du comité exécutif et des invité-es 

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

 Allocution de Jacques Létourneau, président de la CSN 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Lecture et adoption du procès-verbal  
du conseil fédéral des 19, 20 et 21 avril 2011 

 Rapport du comité exécutif 

 Nomination de la présidence et du secrétariat d’élections 

 Explication des procédures d’élections 

9 h Plénière 

 2e accréditation des délégué-es 

 Présentation des états financiers de 12 mois se terminant le 31 décembre 
2012 et rapport du comité de surveillance des finances  

 Rapport du comité de formation 

9 h Plénière 
 3e accréditation des délégué-es 

 Campagne CSN - Et si on avançait : Le progrès social dépend de 
nous par Jean Lacharité, vice-président de la CSN 

 Les coupures du gouvernement fédéral dans l’action internationale 
et les impacts sur certains syndicats de la FEESP par 
Jean Lacharité, vice-président de la CSN 

10 h 30    PAUSE-SANTÉ 10 h 30    PAUSE-SANTÉ 

11 h Reprise des travaux en plénière 

 Travaux sur la vie syndicale – suivi 

 Mise à jour du Guide des politiques applicables de la FEESP 

 

10 h 45 Reprise des travaux en plénière 

 Rapport sur les services par Jean Lacharité, vice-président de la 
CSN et Liane Flibotte, conseillère syndicale affectée au dossier 

 Questions de privilège 

 Syndicats en conflit 

 Poursuite des travaux non terminés 

 Installation des nouveaux dirigeant-es 

 Mot de clôture du président 

12 h 30       DÎNER 12 h 30    DÎNER * 13 h    LEVÉE DE LA RÉUNION 

14 h Reprise des travaux en plénière 

 1re accréditation des délégué-es 

 Sommet sur l’enseignement supérieur par Denise Boucher, 
vice-présidente de la CSN 

 Rapport du comité santé-sécurité-environnement  

 Enquête québécoise des conditions de travail, d'emploi et de SST 
(EQCOTESST) par Micheline Boucher, conseillère syndicale au 
Service des relations du travail - CSN 

 LEUCAN par Jean Lacharité, vice-président de la CSN 

14 h Reprise des travaux en plénière 

 Rapport de la présidence d’élections 

 Rapport du comité de la condition féminine 

 Panel sur la conciliation famille-travail aux différentes étapes de la vie et 

son impact sur les femmes par Marie-Ève Surprenant, coordonnatrice de la 

Table de concertation de Laval en condition féminine et Sylvie Riopel, responsable 

des communications et de la défense des droits au Regroupement des aidant-es naturels 

de Montréal. 

 

* (fin de la période des mises en candidature du bureau fédéral)  
* (fin des inscriptions des délégué-es officiels) 

** (fin de la période de dépôt pour les questions de privilège) 

 
 

 

Kiosques 
 

 Portail Web CSN / santé-sécurité – 17 avril 2013 

 SSQ – Groupe financier – 17 et 18 avril 2013  

 Fondaction – 18 avril 2013  

 Bâtirente – 18 avril 2013  

 Leucan – 17, 18 et 19 avril 2013  

 Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
18 avril 2013 

 Syndicats en conflit – 19 avril 2013 

Bon retour à la maison! 

16 h    AJOURNEMENT 15 h 30   PAUSE-SANTÉ 

Réunion des secteurs à l’ajournement 

Transport     salle Rivière St-François 
Municipal    salle Rivière Magog 
Multisectoriel    salle Lac d’Argent 
Organismes gouvernementaux  salle Rivière Coaticook 

15 h 45 Reprise des travaux en plénière 

 Rapport de la présidence d’élections (si nécessaire) 

 Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux 
organisations ouvrières) Loi C-377 par Pierre Patry, trésorier de la CSN 

 La retraite - Théâtre Parminou suivi d’une présentation de 
Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN 

 
18 h     AJOURNEMENT** 


