
 
 
 
 
 

Montréal, 4 novembre 2022 
 
Aux présidentes, présidents et secrétaires des syndicats affiliés à la FNCC 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à la prochaine réunion du bureau fédéral de 
la Fédération nationale des communications et de la culture aura lieu les 30 novembre, 1er 
et 2 décembre 2022. La fédération a été passablement active ces six derniers mois et nous 
souhaitons vous en rendre compte. De plus, entre autres sujets, nous recevons les 
chercheurs David Morin et Marie-Ève Carignan qui vous feront une présentation inédite et 
très percutante sur la montée de la droite et ses conséquences sur notre société, mais aussi 
sur la pratique journalistique. Nous trinquerons aussi au début des festivités qui souligneront 
le 50e anniversaire de fondation de la FNCC. Le bureau fédéral se tiendra à la CSN au 1601, 
avenue de De Lorimier à Montréal. 

La prochaine réunion du bureau fédéral de la Fédération nationale des communications et 
de la culture aura lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2022 à l’endroit suivant : 

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 septembre 2022. 

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

 

Jeudi 1er décembre, nous tiendrons un 5 à 7 afin de lancer les festivités du 
50e anniversaire de la FNCC.  

Ce sera suivi d’un souper au restaurant Grenade. Vous devrez vous inscrire au 
bureau fédéral auprès de Julie Lampron-Lemire. 

 

 
2e convocation 



Vous trouverez en pièces jointes l’ordre du jour suggéré et le procès-verbal de la réunion 
du dernier bureau fédéral. 

 

La réunion du FDPSP se tiendra à l’ajournement de la séance du bureau fédéral, le 
mercredi 30 novembre, vers 18 h. 

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

 
 

Stéphane-Billy Gousse 
Secrétaire général – 
trésorier 

p. j.  Projet d’ordre du jour 
  Procès-verbal  

Liste d’hôtels à Montréal 
 

Inscription : 
 

Vous pouvez confirmer votre présence au 
bureau fédéral en remplissant le formulaire 
suivant : https://forms.office.com/r/vtfsjmznBd  

https://forms.office.com/r/vtfsjmznBd
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