
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tous les membres du SEESOCQ sont convoqué-e-s au congrès triennal du SEESOCQ. 
 
Cette rencontre aura lieu vendredi le 4 mai 2018 à compter de 19h00, à l’Auberge Harris, à St-
Jean-sur-Richelieu. Nous aurons la visite de M. Philippe Hurteau de l'IRIS pour une conférence 
s'intitulant "5 chantiers pour changer le Québec". Le congrès se poursuivra samedi le 5 mai 
2018, dès 9h00 am. Vous trouverez l’adresse de l’Auberge Harris et les directions à la dernière 
page de cette convocation. 
 
4.06 DROIT DE VOTE 

Chaque membre régulier possède un (1) seul droit de vote et le nombre maximum de 
membres pouvant voter, par unité, est déterminé selon ce qui suit : 

 
 

• 1 à 3 membres votant dans l’unité : 1 membre votant 
• 4 à 7 membres votant dans l’unité : 2 membres votants 
• 8 à 15 membres votants dans l’unité : 3 membres votants 
• 16 membres votants et plus dans l’unité : 5 membres votants 

 
 

L’inscription est obligatoire pour y participer. Merci de nous indiquer si vous aurez besoin 
d'hébergement lors de votre inscription, le SEESOCQ s'occupera de la réservation des chambres. 
 
Après le 2 mai 2018, si vous devez annuler votre participation, n'oubliez pas d'en 
aviser le SEESOCQ par courriel ainsi qu'auprès de l'hôtel au 1-800-668-3821. 
  
Afin de nous aider à planifier adéquatement la logistique, nous vous demandons de vous inscrire 
dès maintenant ou au plus tard lundi le 30 avril 2018 à l'adresse courriel suivante: 
secretaire@seesocq.org. 

 
Solidairement, 
 
Eugénie Paradis-Charette 
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 membres du syndicat 

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 
 
 

 
 

RÉUNION DU CONGRÈS 
Lieu : Auberge Harris, St-Jean-sur-Richelieu                                     
Date : 4-5 mai 2018                                                                          OJ-CO-01-2017-2018 

Projet d’ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Présidence et secrétariat des débats 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des 8 et 9 mai 2015 et du 6 mai 2017. 
5. Présentation des candidatures aux élections 
6. Rapport des activités 2015-2018 
7. Orientations 2018-2021 
8. Modifications des statuts - Avis de motions 
9. Élections 

9.1 Présidence 
9.2 Vice-présidence  la trésorerie 
9.3 Vice-présidence au secrétariat et aux communications 
9.4 Vice-présidence à la négociation 

10. Comités 
10.1 Comité d'appel 
10.2 Comité des statuts 
10.3 Comité pour contrer le harcèlement 
10.4 Comité d'élections 

11. Rapport financier 
12. Suivi sur le nouveau logo 
13. Varia 
14. Fermeture de la réunion 

 
 
 
 



 
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 


