ORDRE DU JOUR
XXVIIE & XXVIIIE CONGRÈS
Du 18 au 22 avril 2016
(le 23 avril, si nécessaire)

Au Centre des congrès de Québec
900, avenue Honoré-Mercier à Québec G1R 2B5
Heures des séances
9 h à 11 h 45 et 13 h 15 à 18 h 15
OUVERTURE DU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE ET DU CONGRÈS ORDINAIRE
CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Modifications urgentes aux Statuts
CONGRÈS ORDINAIRE
1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux
3.1 Procès-verbal du XXVE Congrès ordinaire tenu du 16 au 20 avril 2012
3.2 Procès-verbal du XXVIE Congrès extraordinaire tenu du 15 mai 2014
4. Étude du rapport du Comité d’élections
5. Étude des modifications aux Statuts et réglementations relevant
du Congrès, ainsi que des vœux
6. Étude du rapport de l’Exécutif national

7. Élections
7.1 Élections des membres de l’Exécutif national – le mardi 19 avril, à 10 h
•

Discours des personnes candidates à l’Exécutif national – le lundi 18 avril, à 16 h 30

•

Période de questions aux personnes candidates à la présidence
générale – le mardi 19 avril à 9 h)

7.2 Élections des membres du Comité national des femmes (CNF) et du Comité national des jeunes
(CNJ) – le vendredi 22 avril à 9 h
•

Discours des personnes candidates au CNF et au CNJ – le mercredi 20 avril à 17 h 30

8. Étude du rapport du Comité national des femmes
9. Étude du rapport du Comité national des jeunes
10. Affaires nouvelles

Documents imprimés :
Veuillez prendre note que tous les documents relatifs aux deux Congrès sont disponibles par le biais des services en ligne (Mon
SFPQ) ou sur le site Internet : http://congres2016.sfpq.qc.ca.
Par ailleurs, seules les personnes ayant signifié le désir de recevoir les documents en format papier lors de la transmission des
formulaires d’inscription se verront remettre leurs documents lors de la période d’inscription sur les lieux des Congrès.

CONGRÈS ÉCORESPONSABLE

Jacques Bouchard
Secrétaire général
18 mars 2016

