
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Par la présente, vous êtes convoquées à une rencontre du conseil des personnes 
déléguées du SEESOCQ. 
 
Cette rencontre aura lieu à l ’Auberge Harris,  à St-Jean-sur-Richelieu. Elle 
débutera le vendredi 5 mai 2017  à compter de 19h30 et se poursuivra  
samedi 6 mai 2017  à compter de 9h00. 
 
L’inscription est obligatoire,  même si  vous ne prenez pas d’hébergement. 
 
Après le 2 mai 2017, si  vous devez annuler,  n’oubliez pas d’en aviser le 
SEESOCQ par courriel.  
 

 
Vous trouverez l’adresse de l’Auberge Harris et les directions sur la 3e page de cette 
convocation. 
 
 
Afin de nous aider à planifier adéquatement la logistique, nous vous demandons de vous 
inscrire dès maintenant ou au plus tard le vendredi 21 avril auprès d’Eugénie 
Paradis-Charette: 
 
 
► par courriel à secretaire@seesocq.org 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 

 
 
Vice-présidente au secrétariat et aux communications 
Syndicat des employées et employés de syndicat et  
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ) 

 
 

 
 

Syndicat des employées et employés de syndicats  
 

et des organismes collectifs du Québec 
 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 

Aux personnes déléguées syndicales 

Le covoiturage est recommandé 

 



   

Syndicat des employées et employés de syndicats 
et des organismes collectifs du Québec 

4545, avenue Pierre-De Coubertin,  Montréal (Québec)  H1V 0B2 
 
 

 
 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉES 
 Date :  5 et 6 mai 2017 à St-Jean-sur-Richelieu                           OJ-CD-02-2016-2017 

Projet d’ordre du jour 
 
Vendredi 5 mai 2017 
 
1. Ouverture de la réunion et mot du président 
2. Nomination à la présidence des débats 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’automne (2 et 3 décembre 2016) 
5. Annonce des candidatures pour le poste de vice-présidence aux relations de travail 
6. Suivi des programmes 

6.1 Communications et secrétariat 
6.2 Organisation des vie syndicale 
6.3 Relations de travail 
6.4 Négociations 
6.5 Finances 

7.  Tour de table 
 

Social de fin de soirée 
  
Samedi 6 mai 2017  
 
(À 13h30 est prévu le congrès extraordinaire, un ajournement du conseil devra donc avoir lieu 
à ce moment) 
 
8. Élections 

8.1 Vice-présidence aux relations de travail 
9. Proposition de modifications de la politique d’élection 
10. Finances 
11. Varia 
12. Levée de la séance. 
 
 
 
 



   

 

 
Auberge Harris 

576, rue Champlain 
St-Jean-sur-le-Richelieu 

1-800-668-3821 
 

De Montréal     De Québec 
o Autoroute 10 est, direction 

Sherbrooke 
o Sortie 22 (Autoroute 35, Saint-

Jean-sur-Richelieu) 
o Sortie 43 sud / Boul. du Séminaire 
o Traversez le boulevard et continuez 

jusqu'à la rivière 
o A l'arrêt, tournez à droite sur 

Champlain 

  

o Autoroute 20, en direction Montréal sortie 
113 Mont-St-Hilaire (Chemin des patriotes) 
R133 S 

o Tournez à gauche, direction Saint-Jean-sur-
Richelieu) 

o Empruntez l'autoroute 35 Nord et traversez 
le pont 

o Prendre la sortie 43 Sud et tournez à 
droite sur le Boul. du Séminaire et gardez la 
gauche. 

o A la lumière tournez à gauche (rue 
McDonald) 

o Continuez jusqu'à la rivière et tournez à 
droite. 

  

 
  

 
 
 
 

 

Le covoiturage est recommandé 

 


