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Congrès de la fondation  
du Conseil Régional FTQ Montérégie 

le 8 juin 2019 
 

Hôtel ALT Dix30, 6500, boul. De Rome, Brossard (QC) J4Y 0B6 

 
 
Confrères, 
Consœurs, 
 
Vous êtes par la présente invités au premier congrès du Conseil Régional FTQ Montérégie qui 
aura lieu le 8 juin prochain. Le congrès se déroulera le samedi matin à compter de 9h30 
(inscription à 8h30). Une équipe de tournage devrait être présente pour immortaliser cet 
évènement ! 
 
Quotidiennement, par leurs actions, les conseils régionaux contribuent à l’amélioration du 
bien-être de leurs membres, de leurs syndicats affiliés et de la population. Ils développent 
des liens d’entraide et de solidarité et ils sont le prolongement et la présence active de la 
FTQ dans toutes les régions du Québec. Ils sont les carrefours qui permettent de renforcer 
l’action syndicale. Les mandats des Conseils régionaux sont notamment : 
 

• D’offrir des formations complémentaires aux syndicats locaux sur des sujets 
d’intérêt pour les affiliés. 

• D’organiser de la représentation politique régionale et municipale. 

• De faire de la représentation régionale et locale en matière de développement 
social et économique. 

• De faire de la mobilisation en lien avec les campagnes de la FTQ, les relations 
inter centrales et les liens avec les groupes communautaires. 

• D’offrir une coordination du réseau des délégués sociaux et déléguées sociales 
ainsi que la formation et le perfectionnement qui s’y rattachent. 

• De soutenir les sections locales lors de négociations, de grèves ou de luttes 
diverses. 

• De favoriser l’échange d’information et de stratégies entre les sections locales. 
 
Ce congrès sera l’occasion d’échanger sur la façon dont le CRFTQM peut encourager, aider et 
participer à une plus grande implication du mouvement syndical dans la société. 
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La représentation des membres affiliés au congrès est la suivante : 

Moins de 50 membres  2 délégués(es) 

51 à 75 membres   3 délégués(es) 

76 à 100 membres   4 délégués(es) 

101 à 150 membres  5 délégués(es) 

151 à 200 membres  6 délégués(es) 

201 à 250 membres  7 délégués(es) 

251 à 300 membres  8 délégués(es) 

301 à 350 membres  9 délégués(es) 

351 à 400 membres  10 délégués(es) 

401 à 450 membres  11 délégués(es) 

451 à 500 membres  12 délégués(es) 

501 à 550 membres  13 délégués(es) 

551 à 600 membres  14 délégués(es) 

1 délégué(e) de plus à tous les 100 membres additionnels jusqu’à un maximum de 20 

délégués(es). 
 

Vous trouverez ci-joint la lettre de créance pour pouvoir y déléguer vos membres. Prière 
de vous référer au tableau ci-dessus qui indique le nombre de délégués ou déléguées 
auquel vous avez droit.  Selon ce tableau, vous avez droit à ________délégués(es).  
 

Nous vous rappelons que les sections locales ne doivent pas, à l’ouverture du Congrès, 
compter trois mois ou plus de retard dans le paiement de leur cotisation à leur conseil 
régionale. Ne seront donc pas admissibles au Congrès les sections locales n’ayant pas 
acquitté leur cotisation du mois de février 2019. 
 

Le coût d’inscription au congrès est de 60$ par personne et inclut les repas et les 
pauses.  Votre paiement doit être joint avec la « lettre de créance », libellé au nom du 
Conseil Régional FTQ Richelieu et posté au 4805, boul. Lapinière, bureau 6100, Brossard 
(QC) J4Z 0G2. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 
 
 
 
Daniel Demers 
Conseiller Régional Montérégie 
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