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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption de la résolution de la tenue d’un bureau fédéral virtuel  

4. Point sur la situation  

5. Nomination d’Annick Charette à titre de présidente par intérim 

6. Levée du bureau fédéral extraordinaire 

 

28 septembre 2021 - midi 

1.  Ouverture 

La présidente par intérim de la Fédération nationale des communications et de la culture, Annick 
Charette, déclare le bureau fédéral ouvert, souhaite la bienvenue aux délégués. 

 Élection de la présidence d’assemblée 

Il est proposé par Stéphane Billy Gousse, appuyé par Martin Roy, d’élire Pierre Tousignant, à la 
présidence d’assemblée du bureau fédéral extraordinaire de la FNCC, du 28 septembre 2021. 
Adopté  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé 

Il est proposé par Julien Renaud, appuyé par Marie-Gilaure Réjouis, d’adopter l’ordre du jour.  
Adopté 

3. Adoption de la résolution de la tenue d’un bureau fédéral et d’élections virtuelles 

Considérant que le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire 
québécois en raison de la Covid-19 ; 

Considérant que Pascale St-Onge a démissionné de la présidence de la FNCC ;  

Il est proposé par Janie Gosselin, appuyée par Martin Roy, de tenir un bureau fédéral 
extraordinaire de façon virtuelle.  
Adopté 

4. Point sur la situation 

Annick Charette fait le point sur la situation à la fédération.  
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5. Nomination d’Annick Charette à titre de présidente par intérim 

Considérant la démission de Pascale St-Onge à la présidence de la fédération en date du 17 juillet 
2021 ;  

Considérant la date rapprochée de la tenue du congrès ;  

Il est proposé par Stéfanie Gauthier, appuyée par David Savoie, de confier l’intérim de la 
présidence de la FNCC à la secrétaire générale et trésorière Annick Charette jusqu’au congrès qui 
se tiendra en janvier 2022. L’intérim est effectif à la date de la démission de Pascale St-Onge. 

Adopté  

6. Levée du bureau fédéral extraordinaire  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Présences au bureau fédéral du 28 septembre 2021 

Délégué-es officiel-les 

No du syndicat Nom du syndicat Nom  Prénom 

14-09-167 Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Copibec–CSN  Bergeron Jean-Philippe 

14-00-000 Fédération nationale des communications et 
de la culture Bouzeboudjen Kamel 

14-15-015 Syndicat des travailleurs et travailleuses de 
Nordia CSN Brosseau Caroline 

14-09-026 Syndicat de la rédaction d'Échos vedettes 
(CSN-FNC) Cardinal Victor-Léon 

14-00-000 Fédération nationale des communications et 
de la culture Charette Annick 

14-15-007 Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Musée de la nature et des sciences - CSN Crépeau Katy 

14-12-012 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
Corporation du Musée régional de Rimouski - 
CSN 

De Garie-
Lamanque Ève 

14-09-134-00 Syndicat des employés-es de RDS - CSN Fraser Lasnier Mathieu 

14-22-009 Syndicat des employé-e-s de V Interactions 
(FNC-CSN) Gauthier Stefanie 

14-09-023 Syndicat des travailleurs de l’information de 
La Presse (CSN)  Gosselin  Janie  

14-11-027 Syndicat des employé-e-s de bureau du Soleil 
(CSN) Gousse Stéphane-Billy 

14-00-000 Fédération nationale des communications et 
de la culture Leduc Daniel 

14-04-004 Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Musée de la Gaspésie - CSN Leduc Gabrielle 

14-00-000 Fédération nationale des communications et 
de la culture Payeur Élisabeth 

14-22-008 Syndicat général des employés(ées) de Télé-
Québec (SGETQ) Réjouis Marie Gilaure 

14-13-029 Syndicat des publicitaires du Saguenay (CSN) Renaud Julien 

14-23-006 Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
L'Acadie Nouvelle Ltée - CSN Roy Martin 

14-09-012 Syndicat général de la Radio (CSN) Sarrasin Maxime 

14-22-007 Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Radio-Canada (FNCC-CSN) Savoie David 

14-00-000 Fédération nationale des communications et 
de la culture Tousignant Pierre 
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