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

Par la présente, vous êtes convoquées à une rencontre du conseil des personnes
déléguées du SEESOCQ.
Cette rencontre aura lieu à l’Hôtel Classique, à Québec. Elle débutera le
vendredi 24 novembre 2017 à compter de 19h30 et se poursuivra
samedi 25 novembre 2017 à compter de 9h00.
L’inscription est obligatoire, même si vous ne prenez pas d’hébergement.
Après le 17 novembre 2017, si vous devez annuler, n’oubliez pas d’en
aviser le SEESOCQ par courriel en plus d’annuler auprès de l’hôtel au 1800-463-1885.
L’Hôtel Classique se situe au 2815 boulevard Laurier, Québec, G1V 4H3.
Afin de nous aider à planifier adéquatement la logistique, nous vous demandons de vous
inscrire dès maintenant ou au plus tard le vendredi 15 novembre 2017 auprès
d’Eugénie Paradis-Charette:
► par courriel à secretaire@seesocq.org
Au plaisir de vousy voir,

Vice-présidente au secrétariat et aux communications
Syndicat des employées et employés de syndicat et
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)
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 : 24 et 25 novembre 2017 à Québec

Projet d’ordre du jour
Vendredi 24 novembre 2017 (19h30)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion et mot du président
Nomination à la présidence et secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 et 6 mai 2017
Annonce des candidatures pour le poste de vice-présidence à la négociation
Tour de table

Social de fin de soirée
Samedi 25 novembre 2017 (9h)
7. Suivi des programmes
7.1 Communications et secrétariat
7.2 Organisation de la vie syndicale
7.3 Relations de travail
7.4 Négociations
7.5 Finances
8. Élections
8.1 Vice-présidence à la négociation
9. Finances
10. Varia
11. Levée de la séance.
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