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AVIS DE CONVOCATION 
 

AAAASSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018888----00002222SPSPSPSP    
 (28 septembre 2018 à 11h00) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  0.0   Ouverture de l’assemblée générale 

  1.0  Lecture de l’ordre du jour 

  2.0  Rapport du comité de négociation 

  3.0  Vote pour 18 jours de grève (vote secret) 

  4.0  Levée de l’assemblée 

 

 
Cher(ère)s collègues,  
 
Vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale spéciale qui se déroulera le 28 septembre 2018. Deux 
sujets seront traités à l’ordre du jour. Dans un premier temps, il y aura un rapport du comité de négociation, 
par la suite, vous pourrez vous prononcer sur la résolution suivante :  
 
Il est proposé par l'assemblée générale de se doter d'un mandat de 18 jours supplémentaires de grève 

(perlée) pouvant être utilisés par l'exécutif au moment jugé opportun. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, nous déclencherons une journée de grève. La présentation 
sera réalisée par le comité de négociation à Montréal et rediffusée dans quelques salles au Québec. De cette façon, 
les membres pourront assister à la présentation en direct et intervenir directement auprès du comité de 
négociation. 
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre délégué(e) régional(e). 
 
P.S. Pour les personnes qui n’ont jamais signé leur carte de membre et qui désirent participer à l’assemblée, 
prévoyez apporter un 2$ (comptant) pour payer le droit d’adhésion. 
 
Solidairement,  
 
Hugues Legault 
Secrétaire général 
SEMB-SAQ (CSN) 
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LIEU DU RASSEMBLEMENT 
 

 
 Montréal 
 Stade Olympique (Métro Pie IX ou Viau) 
 Entrée au 4545 avenue Pierre-De Coubertin (sur les lieux, suivre les indications) 
 Montréal 
 Ouverture des portes vers 10h00 
 Notez que le stationnement n’est pas remboursé 
 
 
 
         LIEU DES VIDÉOCONFÉRENCES:  
 

Québec 
 Hôtel Delta  
 690 boulevard René-Lévesque Est 
 Québec 

Rimouski 
 Hôtel des Gouverneurs 
 155 boulevard René Lepage Est 
 Rimouski 

Jonquière 
 Cégep de Jonquière 
 2505 rue Saint-Hubert  
 Jonquière 

Rouyn-Noranda 
 Salle des Chevaliers de Colomb 
 55 avenue Dallaire 
 Rouyn-Noranda 

Baie-Comeau 
 CSN 
 999 rue Comtois  
 Baie-Comeau  

Sept-Îles 
 CSN 
 512 avenue Brochu  
 Sept-Îles  

Iles-de-la-Madeleine 
12h00 (heure locale) 

 CSN 
 330 chemin Principal, bureau 305 
 Cap-aux-Meules 

Gaspésie 
 Centre Culturel de Paspébiac 
 7 boulevard Gérard D. Lévesque E 
 Paspébiac 

St-Hilarion 
 Centre des loisirs de St-Hilarion 
 346 QC-138  
 Saint-Hilarion 

 

 
 


