
 
                                                                                
                                                                                     

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 

 
Du 24 au 27 octobre 2017. Hôtel Duchesnay 

 
MARDI 24 octobre 2017 
 

 
P.M. 13 h 30 
- Ouverture de l’assemblée du CPSS; 
- Présentation des membres du bureau de direction;  
- Présentation des nouvelles personnes déléguées; 
- Présentation de chacune des personnes présentes; 
- Présentation et adoption de l’ordre du jour; 
- Mot du président; 
- Mot de la coordonnatrice; 
- Président du conseil régional FTQ; 
- Infos en vrac; 
●   Consultation publique en éducation; 

      ●   100 classes de maternels;  
●   Bénévolat dans les écoles; 
●   Protocole de non maraudage; 
- Atelier sur la convention collective 

 
Ajournement  
 
 

 
 
MERCREDI 25 octobre  2017 
 

A.M. 9 h 
- Pierre Degray; VP du secteur éducation; 
- 3 sections locales hors CPSS; 
- Danielle Lamy – Présentation sur les effets du cannabis au travail et de ses conséquences pour les 

travailleurs 
- Rapport des sections locales; 1296-1340-3280 
- Rapport des sections locales; 1365-1911-317 
 

Ajournement 
 

 
 

 
 
 
P.M. 13 h 30 
-     Présentation sur le renouvellement d’assurances et période ouverte; 
-     RREGOP; 
-     Atelier sur les assurances salaires; 

     -     Serge Morin; 
Ajournement  



 
                                                                                
                                                                                     

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 

 
 

 

 

JEUDI 26 octobre 2017 
 
 

A.M. 9 h 

- Rapport du comité sous-traitance;   
- Rapport du comité GCAS; 
- Rapport du comité EPTGC; 
- Marie-Claude Arbour;  Présentation sur les jurisprudences; 
- Pierre-Guy Sylvestre; Table central; 
Ajournement  

 
 

 
 
P.M. 13 h 30 
- Rapport des sections locales; 4296-2222-1821 
- Rapport des sections locales; 1208-1538-1679 
- Élection d’un comité d’élection pour les comités ; 
- Élection des comités; 
- Céline Giguère; L’Arrêt Caron; 

 
Ajournement  

 
 
 
 
 
VENDREDI 27 octobre 2017 

 
A.M. 9 h 30 
- Coup de chapeau; 
- Monsieur Denis Bolduc, Président du SCFP QC ;  
- Personnes vérificatrices des livres; 
- Rapports du trésorier; 
- Affaires nouvelles ; 

 
● 
● 
● 

 
-   Levée de l’assemblée 
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