
  

 
 

  
 

 
  
  

 
Le mercredi 18 avril 2012 
 

Rappel tenue assemblée générale jeudi soir 
 

 
Ceci se veut un rappel de la tenue de l’assemblée générale qui doit avoir lieu  demain soir, 
à 18h00, à la salle 200 du centre St-Pierre (1212, rue Panet). 
 
Comme plusieurs employés de production seront retenus par la préparation de la 
production du Gala Artis, il est très important que les membres disponibles (qui ne 
travaillent pas), fassent un effort afin de participer à cette réunion. 
 
Des décisions importantes pour le syndicat seront discutées et votées lors de cette 
assemblée générale, plus particulièrement : 
  

- Modification du moment de l’élection du comité de négociation; 
- Création de la vice-présidence SST, délégués sociaux et à l’égalité (présentement 

nommé par l’exécutif en intérim de la décision); 
- Création des « délégués sociaux » afin d’aider cette vice-présidence à accomplir son 

travail; 
- Modification du rôle des « délégués syndicaux »; 
- Modification de la composition du « conseil syndical »; 
- Modification du comité de « condition féminine » en un comité « égalité de traitement 

et équité ». 
 
De plus, le président fera un rapport sommaire des activités du syndicat au cours de 
l’année 2011 (rapport prévu aux statuts annuellement), le trésorier déposera le bilan 2011 
et présentera le budget de 2012, les syndics déposeront leur rapport de vérification des 
états comptables et finalement, 1 membre du comité des syndics devra être élu et le comité 
d’élection sera en lui-même en élection. 
 
Vos officiers syndicaux travaillent tout au long de l’année à défendre les droits collectifs et 
les dossiers individuels des membres en difficulté, il est donc important de participer à 
cette réunion pour nous permettre de continuer notre travail! Finalement, tel que le 
veut la tradition, un buffet froid sera servi dès 17h30. Des t-shirts à l’effigie du syndicat 
seront distribués lors de cette assemblée, les quantités sont cependant limitées. 
 
 
Réjean Beaudet, 
Président 
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