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LA POLITIQUE MUNICIPALE, ÇA NOUS CONCERNE 
10

e
 ASSEMBLÉE D’ORIENTATION DU CONSEIL RÉGIONAL FTQ MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

 
 

 
 

Pour cette dixième édition, le Conseil vous propose une journée remplie  
de réflexions, d’actions, de stratégies de mobilisation et bien plus! 

 

 Pourquoi des travailleuses et des travailleurs syndiqués devraient-ils 
s’intéresser à la politique municipale? 
 

 Quels sont les secteurs d’activité qui relèvent des municipalités? 
 

 En quoi les décisions prises au niveau municipal nous affectent-t-elles dans 
notre vie de tous les jours? 
 

 Qu’aurions-nous à gagner si nous nous impliquions politiquement au 
niveau municipal? 
 

Ce sont là autant de questions qui seront débattues lors de notre 10e Assemblée 
d’orientation, le 23 mai prochain. 
 
TABLE RONDE SUR LA DÉMOCRATIE ET LA POLITIQUE MUNICIPALE  

 Jonathan Durand Folco, professeur à l’École d’innovation sociale de l’Université 
Saint-Paul 

 François Pilon, candidat, Parti Laval 
 Valérie Plante, cheffe, Parti Projet Montréal 

 
Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés (LDL) sera également des 
nôtres de même que Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d’Action civique. 

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

Téléphone : 514 387-3666, télécopieur : 514 387-4393 
www.montrealmetro.ftq.qc.ca  

crftqmm@ftq.qc.ca  

http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca/
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10e Assemblée d’orientation du Conseil  

Date : le mardi 23 mai 2017 
Heure : 9 h à 16 h 30 
Inscriptions tardives sur place dès 8 h 
 

Endroit : Hôtel Holiday Inn Centre-ville 

99, rue Saint-Urbain, salle de Bal, 3e étage, Montréal 
L’Hôtel est situé en face du Palais des congrès et de la station de métro Place-d’Armes. 
 

Coût : 90 $ par personne. Le tarif inclut dès 8 h, café, muffins et viennoiseries ainsi 
qu’un buffet chaud le midi. 
 

Stationnement  
Disponible à l’intérieur de l’hôtel au montant de 20 $ par jour. Conservez votre billet 
de stationnement, lors de l’inscription, un coupon de réduction vous sera remis sur 
place. 
 

Inscription  
La date limite d’inscription est le 16 mai 2017 

L’inscription peut se faire par la poste, par télécopie, par courriel ou en ligne sur 
notre site Web.  
 

 

NOUVEAUTÉ POUR LES SECTIONS LOCALES  
Sur le formulaire en ligne, inscrivez plusieurs personnes de votre   
section locale à la fois. 

 
 

Tous les détails se trouvent sur la fiche d’inscription, à cette adresse : 

http://montrealmetro.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/13/2017/03/fiche-dinscription-10eao-23-mai-2017.pdf. 
 
REPRÉSENTATION D’UNE SECTION LOCALE LORS D’UNE ASSEMBLÉE D’ORIENTATION 

 

Deux types d’inscription : membre délégué ou personne observatrice 
 

La représentation est la même que celle qui prévaut lors d’une assemblée générale; une 
présence est donc compilée au nombre de présences 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, soit un membre délégué ou 
une personne observatrice. 
  

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE! 
 
Notez que l’assemblée générale prévue en mai et ayant lieu habituellement en soirée 
est remplacée par l’assemblée d’orientation. 

http://montrealmetro.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/13/2017/03/fiche-dinscription-10eao-23-mai-2017.pdf

