
 

 

 

 

 

 

Afin de vous donner l’opportunité de prendre une décision éclairée, la Section 
locale de Montréal procédera à la distribution des conventions collectives 

provisoires dans vos lieux de travail dès leur réception. 
 

Nous avons pris des dispositions afin de permettre au plus grand nombre de 
membres d’exercer leur droit de vote dans six endroits répartis dans la grande 

région de Montréal.  
 

À retenir :  

 4 dates pour les membres de l’unité urbaine 
 2 dates pour les membres de l’unité FFRS 

 

Nos Statuts nationaux, à l’article 6.18, mentionnent que « Les votes de ratification de 
conventions collectives se prennent par scrutin secret et doivent être immédiatement précédées 

d’une assemblée d’information des membres ». 
 

Vous devez donc obligatoirement assister à l’assemblée 
d’information précédant le vote afin d’exercer votre droit de vote! 

 

Dix assemblées d’information, suivies des votes, seront tenues aux dates et heures suivantes : 
 

 

Centre des congrès Palace 
1717, boulevard le Corbusier (au nord de St-Martin) 

Laval (Québec) H7S 2K7 
 

 

Centre socioculturel de Brossard 
7905, av. San Francisco (près du boul. de Rome) 

Brossard (Québec) J4X 2A4 
 
 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 

///// AMENDEMENT IMPORTANT \\\\\ 
 

Veuillez noter que le vote du 27 novembre 2016 a été déplacé au 20 novembre 
2016. Cette circulaire remplace donc celle publiée le 28 septembre 2016. 



 

Le Rizz Salles de réception 
6630, rue Jarry Est 

Montréal (Québec) H1P 1W3 
 

 

Plaza Volare (Crowne Plaza Aéroport de Montréal) 
6600, Côte-de-Liesse  

Saint-Laurent (Québec) H4T 1E3 

 

 

Place Desaulniers 
1023 Boul. Taschereau (à l’arrière) 

Longueuil (Québec) J4K 2X5 
 
 

 

Centre des congrès Palace 
1717, boulevard le Corbusier (au nord de St-Martin) 

Laval (Québec) H7S 2K7 
 

PARTICIPEZ À UNE DE CES RÉUNIONS! 

Ne laissez pas les autres décider pour vous.  

Votre avenir est entre vos mains! 

VOTRE VOTE EST IMPORTANT! 

 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE DE MEMBRE! 

 
 
Solidarité, 

 

  
 
 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente 
STTP-Section locale de Montréal 
LLG/sg sepb-574                      

     
 

  Montréal, le 25 octobre 2016 / 107                         
       


