
Bureau fédéral de la FNCC  
18, 19 et 20 mai 2022 

Hôtel Le Concorde, Québec 
 

Rappel 

Montréal, 10 mai 2022 

Aux présidentes, présidents et secrétaires des syndicats affiliés à la FNCC 

 

Bonjour,  

La prochaine réunion du bureau fédéral de la Fédération nationale des communications et de la 
culture aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2022 à l’endroit suivant :  

Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général-de Montcalm 
Québec (Québec) G1R 4W6 

Les délégué-es pourront s’inscrire dès 13 h, le mercredi 18 mai. L’ouverture du bureau est prévue 
à 14 h.  

** Nous n’avons pas reçu suffisamment d’inscriptions en virtuel pour offrir cette option. 
L’événement se tiendra donc en présentiel seulement. ** 

Nous vous rappelons que, conformément à l’article 36.02 de nos statuts et règlements, pour avoir 
le droit d’être représentés au bureau fédéral, les syndicats affiliés doivent avoir acquitté leurs 
redevances et cotisations per capita du mois de janvier 2022.  

Chaque syndicat a droit à une ou un délégué officiel par accréditation et à autant de délégué-es 
fraternels qu’il le désire.  

Nous vous invitons à vous inscrire via ce formulaire : https://forms.office.com/r/isEzPd4S4m  

 

Il reste des chambres au Concorde au tarif négocié.   

Le tarif négocié pour les chambres est de 149$ plus taxes. Le stationnement n’est pas inclus.  

Vous devez faire votre réservation en communiquant au numéro suivant : 1 800-463-5256. Il est 
obligatoire que vous mentionniez la Fédération nationale des communications et de la culture 
pour bénéficier des avantages reliés au bloc de chambres.  

 

Vous trouverez en pièce jointe les procès-verbaux des deux derniers bureaux fédéraux ainsi que 
l’ordre du jour proposé.   

 

https://forms.office.com/r/isEzPd4S4m
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La réunion du FDPSP se tiendra à l’ajournement de la séance du bureau fédéral, le mercredi 
18 mai, vers 18 h.  

Avis aux intéressés, nous aurons un souper amical le jeudi soir après le cocktail dans le but de 
fraterniser.  

En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’accepter mes plus cordiales salutations.  

 

 

 

Stéphane-Billy Gousse 
Secrétaire général – trésorier 

p. j.  Procès-verbaux (2) 
 Ordre du jour 


