
 

 

Conseil confédéral 
  12 et 13 décembre 2018 

Centre de congrès de Lévis 
 

 
 

Horaire des séances 
 

 AM Pause santé Diner PM Pause santé 

12 décembre 2018 10 h à 12 h 30  12 h 30 à 14 h 14 h à 17 h 30 15 h 45 à 16 h 

13 décembre 2018   9 h à 12 h 30 10 h 45 à 11 h 12 h 30 à 14 h 14 h à 17 h 30 15 h 45 à 16 h 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 

Mercredi | 12 décembre 2018  

 10 h 1. Mot du président 

  2. Accréditation des délégué-es 

  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  4. Adoption du procès-verbal de la réunion 
des 26 et 27 septembre 2018 

  5. Conjoncture sociopolitique 

  6. Rapport d’analyse du poids médiatique de la CSN  

 14 h 7. Finances 
➢ États financiers au 31 août 2018 
➢ Rapport du comité de surveillance 

 8. Mémoires et positions de la CSN 

  9. Élections 

➢ Comité confédéral en environnement et développement durable 

➢ Comité confédéral de santé et sécurité  

➢ Comité confédéral sur les relations interculturelles 

➢ Comité national de la condition féminine 

 
Jeudi | 13 décembre 2018 

   9 h  10. Laïcité de l’État  

 11 h 11. Questions de privilège 

 11 h 30 12. Conflits en cours 

 14 h 13. Campagne pour un régime public et universel d’assurance médicaments 

  14. Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 

  15. Questions diverses 

  16. Levée de la réunion 

 
 
 
 
 

Note 1 
Les dépenses des délégué-es officiels et des salarié-es du mouvement sont payées si leur présence est 
confirmée par la signature du registre une fois par jour. 
Note 2  
Nous vous invitons à respecter l’environnement en remettant à la sortie votre porte-carte si vous ne désirez 
pas le réutiliser ainsi qu’à garder vos documents pour la durée de la réunion.  
Note 3 
Les questions de privilège doivent être remises au secrétaire général avant le mercredi 12 décembre 2018 à 
12 h 30. 
Note 4 
La prochaine réunion du conseil confédéral aura lieu les 13 et 14 mars 2019 au Palais des congrès de 
Montréal. 


