
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À : Tous les membres du STT du CIUSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal-CSN  

DE : Madame Louise Desrochers, secrétaire générale  

DATE : Montréal, lundi le 29 avril 2019  
 
         

OBJET :  Avis de convocation pour les membres du CIUSSS CSMTL-CSN de la catégorie 2  

 
Cher(e)s membres, 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle aux dates et endroits suivants : 

 

Le 27 mai 2019  
À la CSN au 1601 de Lorimier, salle multi 

Ouverture des portes 16h30 -- Début de l’assemblée 17hres 

 

Cette séance sera la seule assemblée délibérante pour y apporter  

tous les amendements, propositions et candidatures au poste en élection  
 

        
Les autres séances de l’assemblée générale annuelle se tiendront dans différents sites du CIUSSS afin de 

vous permettre d’y assister en grand nombre, pendant votre dîner ou votre souper : 

 

 Le 28 mai 2019  

Hôpital Notre-Dame, 1560 Rue Sherbrooke Est à l’Auditorium Rousselot (DR1119-1) 
 

Ouverture des portes à 11hres pour les dîners 

et 

Ouverture des portes à 16hres pour les soupers  

     

 Le 29 mai 2019  

Hôpital de Verdun, 4000 Boul. Lasalle, Salle S-109  au sous-sol 
 

Ouverture des portes à 11hres pour les dîners 

et 

Ouverture des portes à 16hres pour les soupers 

 

 Le 3 juin 2019 

IUGM Pavillon CDN, 4565 Chemin Queen-Mary à l’Auditorium 

 
Ouverture des portes à 11hres  pour les dîners 

et 

Ouverture des portes à 16hres pour les soupers 

 

 Le 4 juin 2019 

Mont St-Antoine, 8147 rue Sherbrooke Est, Salle Paul-Émile Parent 

 
Ouverture des portes à 11hres  pour les dîners 

et 

Ouverture des portes à 16hres pour les soupers 

 

 Ordre du jour : 

1- Mot d’ouverture du président; 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3- Lecture et adoption du PV de l’assemblée générale annuelle du 12, 17, 18, 19, 24 et 25 septembre 2018 ; 

4- Présentation du rapport financier 2018-2019 ; 

5- Rapport du comité de surveillance; 

6- Présentation et adoption du budget 2019-2020; 

7- Élections et mises en candidature:   

a) au poste de Vice-présidence à l’information et à la mobilisation 

8- Avis de motion aux Statuts et Règlements 

9- Rapports des comités  

10- Levée de l’assemblée.  

P.S. Un repas sera servi 


