
 
« ACCÈS SÉCURISÉ » 

 
Montréal, le 26 mars 2019 
 

 

OBJET : CONSEIL SYNDICAL 2019 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Votre exécutif s’est rencontré le jeudi 21 mars dernier afin de discuter de plusieurs 
sujets, dont celui du prochain conseil syndical. Après avoir analysé plusieurs 
possibilités et surtout, après avoir pris le temps de bien calculer le temps restant 
avant la prochaine ronde de négociation, nous vous annonçons que le conseil 
syndical se tiendra les 27-28-29 mai 2019. Pour le moment, l’endroit exact n’a pas 
encore été choisi, mais il est fort possible que notre rencontre ait lieu dans le Centre 
du Québec (Drummondville). 
 
Nous sommes conscients que certains (es) d’entre vous auront peut-être des 
empêchements personnels et/ou professionnels, mais nous souhaitons vous 
compter parmi nous. Ceux et celles qui auront des empêchements professionnels 
(formation, réunion, etc.), pourriez-vous nous contacter afin de nous informer de 
l’empêchement, SVP. Nous nous occuperons de discuter avec la DGPF afin de traiter 
le tout en bloc, au lieu d’y aller à la pièce. Si vous n’êtes vraiment pas en mesure 
d’assister au Conseil syndical, veuillez nous aviser et un délégué substitut de votre 
région pourra vous remplacer. 
 
Lors du conseil syndical, l’horaire des journées vous sera transmis sous peu, mais 
nous devrons assurément nous concentrer sur les divers points à mettre au 
prochain cahier de charges (négo 2020-2025). De plus, nous allons discuter des 
possibles modifications à apporter à notre constitution. À cet effet, je sais que vous 
n’avez pas encore reçu le document dont je vous ai parlé à l’automne dernier, mais 
ça ne devrait pas tarder!!! 
 
En terminant, si vous avez des sujets à traiter lors du conseil syndical, faites-nous-
les parvenir rapidement afin que nous puissions les ajouter à l’ordre du jour et 
surtout, pour que nous puissions effectuer les recherches nécessaires. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

 

Martin Perreault 

Président provincial 


