
 

 

CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE 
SUIVIE D’UNE ACTIVITÉ « 7 À 9 » 

Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine assemblée générale régulière du Syndicat du 
personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration de la santé et des 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean – CSN (catégorie 3), qui aura lieu : 

 
 DATE : LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 

 HEURE : 17 H 30 SUIVI D’UNE ACTIVITÉ « 7 À 9 » 

 LIEU :   HÔTEL UNIVERSEL D’ALMA 
   1000, BOUL. DES CASCADES, ALMA 

 
L’assemblée sera suivie d’un « 7 à 9 », où nous pourrons faire connaissance et échanger des vœux du 
temps des fêtes. Pour l’occasion, une consommation ainsi que des bouchées vous seront offertes et, en 
plus, des prix de présence seront tirés. 
 
Pour faciliter votre déplacement, des autobus sont prévus (un pour le Saguenay et un pour le Lac-Saint-
Jean). L’horaire vous sera confirmé ultérieurement. 

 
Il est très important de confirmer votre présence au plus tard le mardi 6 décembre à 12 h, en nous 
spécifiant : 
 
- si vous participerez à l’activité 7 à 9; 
- si vous utiliserez le transport (à partir de quelle installation). 
 
Vous pouvez confirmer par téléphone au 418 693-0158 ou 1 888 336-9809 ou par courriel : 
info@csn3saglac.com 
 
Votre présence est importante, car nous parlerons des 26 matières de notre convention collective 
locale qui se négocient présentement. 
 
p. j. Ordre du jour 
 Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2017 
 Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2017 
 Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des 26 et 27 septembre 2017 
 Article 49 des Statuts et règlements 
 Formulaire de procuration 
 
 

AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
POUR UNE BONNE CONVENTION COLLECTIVE NÉGOCIÉE 
STABILITÉ D’EMPLOI 
MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL! 



 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Mot d’ouverture. 

2. Appel des officiers du syndicat. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4. Adoption des procès-verbaux (vous devrez avoir lu les procès-verbaux en pièces jointes, car il n’y 
aura pas de lecture pendant l’assemblée) : 

4.1. Assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2017; 

4.2. Assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2017; 

4.3. Assemblée générale extraordinaire des 26 et 27 septembre 2017. 

5. Présentation et adoption de la Politique de dépenses du syndicat. 

6. Négociations locales. 

7. Information sur le régime d’assurances SSQ. 

8. Élections du comité de surveillance (3 postes) – (pièce jointe : article 49 des statuts et règlements). 

9. Divers. 

10. Levée de l’assemblée. 
 
Pour les membres qui désirent poser leur candidature pour le comité de surveillance et qui ne seront 
pas présents à cette assemblée, vous devrez remplir le formulaire de procuration ci-joint dûment signé 
et le transmettre par courriel au syndicat à info@csn3saglac.com, par télécopieur au 418 693-5218 ou 
par la poste au bureau du syndicat au 766, du Cénacle, bureau 220, Chicoutimi, G8J 2J2, avant 
le 12 décembre 2017. Vous pouvez aussi demander à une ou un collègue qui sera présent de nous le 
remettre lors de l’assemblée. 

 

 
N’oubliez pas de confirmer votre présence au plus tard le mardi 6 décembre à 12 h par téléphone : 
418 693-0158 ou 1 888 336-9809 ou par courriel : info@csn3saglac.com 

 


