
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRQCA 

Le mardi, 9 novembre 2021 à 18h30 
 

5000 boul. des Gradins, salles Pichette-Noël, rez-de-chaussée 
 

ORDRE DU JOUR: 
 

1. Ouverture de l’assemblée ; 
2. Assermentation du nouveau comité exécutif en présentiel ; 
3. Appel nominal des membres du comité exécutif du Conseil régional ; 
4. Adoption de l'ordre du jour ;  
5. Procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 15 avril 2021 ; 
6. Mot du président – État de lieux 

6.1. Prise de possession du rôle 
6.2. Connaissance et appropriation des dossiers en cours 
6.3. Prioriser les implications du Conseil Régional 

7. États financiers du Conseil Régional (projection à l’écran) 
8. Dossiers en suspens 
9. Combler la vacance du poste de vice-président 
10. Retour et proposition de l’exécutif sur les modifications aux Statuts et décisions finales de l’exécutif des 

trois articles qui lui ont été soumis. (*Voir documents) 
11. Dossiers permanents 

11.1. Nouvelle mouture de l’organisation des Paniers de Noël 
11.2. Réseaux des Délégués Sociaux 
11.3. Centraide 
11.4. Des nouvelles de la FTQ  

12. Conflits en cours 
 Conflits en cours : UNIFOR 1044 – Rivière-du-Loup - Depuis le 25 octobre, les 225 
 membres de l’unité Prelco de la section locale 1044 sont grève générale illimité, après le 
  rejet de l’entente de principe présentée en AG. Conflit Terminé 1 semaine et 2 jours de grève. 
 UNIFOR 177 – Joliette – Depuis 5 mois, environ 150 travailleurs et membres affiliés à la 
FTQ de la cimenterie Ash Grove, sont en Lock Out. (*Voir document) 
 Lock Out au SCFP des sections locales 1253 et 2745 au Nouveau-Brunswick des employés 
de soutien dans le secteur de l’éducation. (Particularité de ce conflit) 

13. Formations à venir : 
13.1. Introduction aux avantages sociaux : Retraite et Assurance (encourager la participation) 
13.2. Explication de l’annulation de la formation SST 
13.3. Introduction aux mécanismes de l’assurance emploi ? 
13.4. Formation : « la diversité culturelle dans un contexte syndical » ? 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Activités à venir : 

14.1. Récurrence des Assemblées Générales. Les AG reprendront dès 2022, soit à tous les 2e 
 mardi du mois. La prochaine AG se déroulera donc le mardi 8 février 2022 

14.2. Tournée DLR du Fonds de Solidarité pour le 25 janvier 2022 (*Voir documents) 
14.3. Les activités du conseil : en restructuration  
14.4. Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, 

           6 décembre (Polytechnique).  
15. Varia; 
16. Levée de l’assemblée générale. 
 

 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 

 

 
Sébastien Campana 
Président CRQCA 
 

*  désigne la documentation qui sera disponible en format papier la journée de l’assemblée  
 


