
 

 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 
tenu le 21 avril 2018 au Palais des Congrès à Montréal 

et qui se poursuit sur certains sujets 
le 28 avril 2018 à l’Hôtel Classique à Québec 

et le 5 mai 2018 à Hôtels Gouverneur Montréal 
 
 
21 avril 2018 
 
 

8 h  Début des inscriptions devant les salles 517 C et D du Palais des Congrès 

1.  Ouverture de la réunion à 9 heures 

2.  Mot de la présidente Johanne Hémond 

3.  Choix des présidents des séances de l’Assemblée générale 

4.  Adoption de l’ordre du jour 

5.  Adoption des modifications aux règles habituelles de procédure 

6.  Adoption des règles spéciales pour le scrutin sur la convention collective 

7.  Adoption des modifications des Statuts (BLOC -1-) 

8.  Rapport du comité d’élections 

9.  Rapport du comité de surveillance 

10.  Élection des membres du comité d’élection et du comité de surveillance 

11.  Rapport détaillé du comité de négociation 

12.  Vote sur l’entente de principe ou l’offre patronale 

 

FIN DE LA SÉANCE 

 

 



 

 

28 avril 2018 
 

9 h  Début des inscriptions - Hôtel Classique, boulevard Laurier 

1.  Mot de la présidente Johanne Hémond 

2.  Rapport des membres du Bureau syndical et des comités 

3.  Adoption des modifications aux Statuts (BLOC -2-) 

4.  Présentation et adoption des États financiers 2017 

5.  Présentation et adoption de la proposition budgétaire 2018 

FIN DE LA SÉANCE DE QUÉBEC 

 

5 mai 2018 
 

8 h  Début des inscriptions - Hôtels Gouverneur Montréal, rue Saint-Hubert 

1.  Mot de la présidente Johanne Hémond 

2.  Rapport des membres du Bureau syndical et des comités 

3.  Adoption des modifications aux Statuts (BLOC -2-) 

4.  Présentation et adoption des États financiers 2017 

5.  Présentation et adoption de la proposition budgétaire 2018 

FIN DE LA SÉANCE DE MONTRÉAL ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
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