
6e Assemblée d’orientation  
RÉSOLUMENT EN ACTION ! 
 
Le Conseil vous invite à son assemblée annuelle 
d’orientation au cours de laquelle nous transposerons en 
action nos réflexions des derniers mois sur le renouveau 
syndical. 
 
En cette année de congrès FTQ une large portion de l’assemblée sera consacrée à 
l’adoption des résolutions amenées par nos sections locales affiliées. De plus, les 
participantes et participants seront conviés à l’élaboration de résolutions qui seront 
portées par le Conseil. 
 
C’est donc un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte! 
 
Quand : 21 mai (en soirée) et 22 mai 2013 
Où :  Centre St-Pierre 

1212, rue Panet, salle 100 
Montréal 

 
Métro Beaudry 

Coût :   45,00 $ - incluant le repas du midi le 22 mai. 
 
Notez que l’assemblée générale prévue en mai n’aura pas lieu. 

 

 



 

 

Courrier électronique 

Syndicat (Sigle ou acronyme)  Section locale 

Nom 

App./bureau 

Adresse 

Ville  

Prénom 

Téléphone – maison 

Code postal 

Conseil régional FTQ  

Montréal métropolitain 

565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500 
Montréal (Québec)  H2M 2V6 

Téléphone : 514 387-3666 
Télécopieur : 514 387-4393  

Courriel : crftqmm@ftq.qc.ca 
Site Internet : www.montrealmetro.ftq.qc.ca 

Code régional 

Téléphone – travail 
Code régional 

Téléphone – section locale Code régional 

Téléavertisseur Code régional 

Cellulaire 
Code régional 

6e  ASSEMBLÉE D’ORIENTATION DU CONSEIL 

RÉSOLUMENT EN ACTION ! 

FICHE D’INSCRIPTION 

DÉTAILS – INSCRIPTION 

COÛT :  45 $ 
Le chèque devra être libellé au nom du 
Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain. 
 

DATE LIMITE DE 
L’INSCRIPTION :  

14 mai 2013 
 

PROCÉDURE : 
Faites parvenir cette fiche au Conseil, 
par télécopieur au 514 387-4393 ou par la 
poste à l’adresse indiquée ci-dessous, 

AVANT LE  MAI 14 2013.  

 
Vous pouvez également télécharger 
cette fiche sur le site Internet du Conseil 
au www.montrealmetro.ftq.qc.ca 
 

Le tarif inclut le dîner du 22 mai.  

À LIRE ATTENTIVEMENT 

REPRÉSENTATION D’UNE SECTION 
LOCALE LORS D’UNE ASSEMBLÉE 
D’ORIENTATION 
 
La représentation est la même que celle 
qui prévaut lors d’une assemblée 
générale; une présence est donc ajoutée 
à la carte du membre délégué qui vient à 
cette activité. 
 

Vous pouvez également inscrire d’autres 
personnes militantes; ces dernières 
seront considérées comme des 
personnes observatrices.  
 

Vous n’aurez qu’à cocher la case 
correspondante dans la fiche 
d’inscription ci-contre, soit un membre 
délégué ou une personne observatrice. 
 

Section réservée au  
Conseil : 

PERSONNE OBSERVATRICE  

LE 21 mai  2013 conférence d’ouverture  
   de 19 h à 21 h 

LE 22 mai 2013 assemblée d’orientation  
   de 9 h à 16 h 30  
 

      Centre St-Pierre 
1212, rue Panet, salle 100 à Montréal  H2L 2Y7 
Métro Beaudry 

 14 

MAI 

Notez que l’assemblée générale du 
mois de mai est remplacée par 
l’assemblée d’orientation. 

J’ASSISTERAI À LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE  

J’ASSISTERAI À L’ASSEMBLÉE D’ORIENTATION  

MEMBRE DÉLÉGUÉ AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES   

mailto:crftqmm@ftq.qc.ca
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca/
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