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Liste des mémoires et positions de la CSN 
pour la période de décembre 2017 à juin 2018 

 
• Mémoire de la CSN, de la FEESP et de la FNEEQ présenté au groupe de travail du 

comité expert de la révision du modèle d’allocation des ressources aux cégeps, 
décembre 2017 

• Mémoire présenté à la Commission de la santé et des services sociaux dans le 
cadre de la consultation relative au projet de loi no 157, Loi constituant la Société 
québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant 
diverses dispositions en matière de sécurité routière, janvier 2018 

• Mémoire de la CSN et de la CSN-Construction présenté à la Commission de 
l’économie et du travail dans le cadre de la consultation sur le projet de loi no 152, 
janvier 2018 

• Commentaires présentés à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-
d’œuvre et du Travail, l’honorable Patty Hajdu, sur la modernisation du Code 
canadien du travail, janvier 2018 

• Commentaires présentés dans le cadre de la consultation auprès des intervenants 
du Programme du travail Renforcer et moderniser les dispositions du Code 
canadien du travail relatives à la conformité et à l’application de la loi, février 
2018 

• Mémoire présenté au Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (HUMA) dans le cadre de l’examen du projet de loi C-65, 
Loi modifiant le Code canadien du travail « harcèlement et violence », la Loi sur 
les relations de travail du Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget 2018, 
février 2018 

• Mémoire présenté au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien 
Proulx; Réflexion sur la formation professionnelle 2018 Bâtir ensemble la 
formation professionnelle du 21e siècle, mars 2018 

• Mémoire présenté à la Commission de l’emploi et du travail sur le projet de loi no 
176, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions 
législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, mai 
2018 


