
Final March 8, 2019

Dates 
importantes

Chapitre Exécutif régional Conseils
Bureau ou 
directeur 
régional

Formation régionale 
AGA de 
l’IPFPC

Prix

Janvier
Avis de l’école de 
formation 
avancée 

Réunion no 1 de 
l’exéc. rég. (7 
février)

Comité de formation

Conférence 
téléphonique

(à la réunion de l’exéc. 
rég.)

- Avis du Conseil 
régional

Invitation à la 
formation de 
base

Réunion no 2 de 
l’exéc. rég. - 8 avril 
à Prince Rupert

École de formation 
avancée pour les 
délégués syndicaux 
Delta Burnaby

- Date limite - 
Membre d’exécutif 
régional de l’année

Du 10 au 13 avril au 
Delta Burnaby

- Date limite - Prix 
de la médaille d’or - 

Réunion no 3 de 
l’exéc. rég. - 30 
mai au Delta 
Burnaby

- Formation de base

Du 9 au 11 mai à SFU / 
- Comité de formation
(à la réunion de l’exéc. 
rég.)

- Envoyer les noms 
des délégués à l’AGA 
au Bureau régional 

Conseil rég.
- Membre 
d’exécutif de 
l’année au Conseil 

- Réunion des 
présidents de chapitre 
- 31 mai (AM) @ Delta 

Du 31 mai au 1er 

juin au Delta 
Burnaby

- Date limite - 
Candidatures au 
Prix du délégué 

Juillet

Date limite 
pour les 
bourses 
d’études de 
l’Institut - 12 
juillet

Avis de 
convocation au 
conseil des 
délégués 
syndicaux

Inscription 
des délégués

Août

Défilé de la 
fierté de 
Vancouver - 
4 août

Réunion no 4 de 
l’exéc. rég. - 12 et 
13 sept. à Fraser 
Valley (à 
confirmer)

Présenter une 
motion à 
l’AGA - 16 
avril

Date limite - Prix 
nationaux - 16 
août

Invitation à la 
formation de 
base
Invitation à la 
formation de 
l’Exécutif 

Conseil des 
délégués 
syndicaux

Comité de formation

18 et 19 octobre 17 octobre (AM) @ 
@ Delta Victoria

Formation de base

Du 21 au 23 novembre 
SFU/Delta Vancouver

Formation de l’Exécutif

7 déc. - lieu à confirmer 

Remarques 

Envoyer les noms des 
nouveaux membres 
de l’Exécutif après les 
AGA des chapitres

Envoyer le procès-
verbal approuvé de 
l’AGA et les états 
financiers aux 
Finances et au Bureau 
régional

Envoyer les procès-
verbaux des 
conseils régionaux 
et le budget 
approuvé aux 
Finances et au 
Bureau régional

Envoyer le budget du 
Comité régional de 
formation au CAF

AGA - 8 et 9 
nov. @ Hilton 
Lac Leamy 

Remise des prix 
nationaux à l’AGA 
au Hilton Lac-
Leamy

Décembre

Réunion no 6 de 
l’exécutif rég. - 6 
déc. - lieu à 
confirmer 

Novembre

Publication 
des trousses 
de l’AGA - 27 
sept.

Octobre

Réunion no 5 de 
l’exécutif rég. - 17 
octobre (PM) - 18 
(AM) @ Delta 
Victoria 

Envoi des 
rapports à 
l’AGA - 25 
oct.

Remise du Prix du 
délégué syndical 
de l’année et du 
Prix de distinction 
pour délégué 
syndical au Conseil 
des délégués 
syndicaux

Septembre Fête du Travail 
(2 septembre)

Juin SNFP (du 9 au 
15 juin)

Envoi de la 
liste des 
délégués 
régionaux par 
l’AR

Mai May Day - 1 er 

mai

Avril 
Jour de deuil 
national - 28 
avril

Envoyer les noms des 
délégués au Conseil 
régional au Bureau 
régional 

Mars

Journée 
internationale 
des femmes - 
8 mars

Calendrier des activités de la Région de la C.-B. et du Yukon

Février 

Note sur le 
nombre de 
délégués à l’AGA 
et au Conseil 
régional

Avis de remise des 
prix régionaux


