
Bureau fédéral  
30 novembre, 1er et 2 décembre 2022 

Montréal 
Salles 1610-1620 de la CSN 

 

Projet d’ordre du jour 

 

Mercredi 30 novembre 2022 

13 h Inscriptions 

14 h Ouverture  

 Élection de la présidence d’assemblée 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18, 19 et 20 mai 2022 

14 h 30 Présentation du rapport du comité exécutif de la FNCC 

 Discussion 

 Adoption du rapport du comité exécutif  

15h Pause  

15 h 15 Présentation sur différents enjeux de négociations des conseillères et conseillers 
syndicaux 

16 h 15 Présentation des états financiers en date du 31 août 2022 

 États financiers en date du 31 août 2022 

Rapport du comité de surveillance des finances 

17 h  Ajournement 

17 h 30 Conseil syndical du FDPSP à la salle 1630 
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Jeudi 1er décembre 2022 

9 h Présentation du rapport de l’analyse du secteur muséal au Québec et 
revendications politiques pour le secteur par Norma Yaccarini, conseillère 
stratégique chez MCE Conseils.  

10 h 30 Pause 

10 h 45 Présentation des outils d’analyse de cyberharcèlement et stratégie de 
sensibilisation auprès des employeurs par Stéphane Villeneuve professeur à la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM et Annick Charette, présidente de la 
FNCC 

11 h 30 Décision arbitrale concernant le congédiement de la présidente du Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs de Nordia 

12 h Dîner 

13 h 30 La situation de l’IPC au Québec et dans le monde : analyse, conjoncture et impacts 
dans nos milieux de travail par Jean Dalcé, conseiller au Service de recherche et de 
condition féminine de la CSN 

14 h 45 Pause 

15 h  Le 4e pouvoir face à la désinformation, au complotisme et à la crise de confiance 

Présentation de David Morin, professeur titulaire à l’École de politique appliquée de la 
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke et Marie-Ève 
Carignan, professeure agrégée au département de communication de l’Université de 
Sherbrooke, co-titulaire et directrice du Pôle médias de la Chaire UNESCO en 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.  

17 h Ajournement 

5 à 7 Ouverture du 50e anniversaire de la FNCC 

Souper au bar La Grenade 
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Vendredi 2 décembre 2022 

9 h  Présentation du portrait 2022 des journalistes indépendants au Québec et plan 
d’action en soutien à l’AJIQ, par Jean Racicot, économiste chez MCE Conseils et 
Gabrielle Brassard présidente de l’AJIQ 

10 h Cybersécurité des données syndicales par Marc Gagnon, consultant informatique 
de la CSN 

10 h 30 Pause 

10 h 45 Présentation de PôleDoc, service documentation de la CSN par Marc Comby, 
archiviste à la CSN.  

 Catalogue en ligne Koha 

 Quelques règles d’archivage pour les syndicats 

11 h 45 Questions de privilège  

12 h 30 Levée de la séance 
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