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5 août 2020
Rapport d'activités 2019-
2020
Le service des déléguées sociales et délégués
sociaux vient de mettre en ligne leur rapport
d'activités du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Vous pouvez le consulter dès maintenant en
cliquant sur l'image ou ici.

Ce service est rendu possible grâce au
financement partiel de Centraide du Grand
Montréal. Merci d'encourager la
participation aux campagnes de financement
Centraide auprès de vos syndicats et/ou
employeurs.

Affichez vos couleurs en portant
des vêtements ou des
accessoires verts. Soucieux de
ne pas déranger la faune,
l'excursion se fera en silence.

Quand : Samedi le 8 août à
10h

Où : point de rencontre sur
l’eau derrière l’église Ste-
Rose: les directives, le parcours
et les règles de distanciation
physique devront être
respectées.

Mise à l’eau gratuite :
Berge des Baigneurs (derrière
l’église de Ste-Rose) Parc
Charbonneau et usine de
filtration (boul. Labelle près du
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Manifestation sur l'eau!
LAISSEZ NOTRE ÎLE TRANQUILLE

MANIFESTATION de KAYAK – CANOT et PLANCHE À PAGAIE au
cœur de la rivière des Mille-Îles contre les projets de développement
immobilier de l’Île-Gagnon et de la Place Ste-Rose. Des naturalistes
seront de la partie!

pont Marius Dufresne)
Boisbriand (au bout de la 2e
avenue)

Mise à l’eau payante :
Centre Nature et Éco-Nature
(Laval, Boul. Ste-Rose) 10$ +
possibilité de location
d’embarcations sur réservation.

Les citoyens et les amoureux de
la nature sont invités à venir
saluer les plaisanciers depuis la
piste cyclable qui borde la
rivière, entre la Berge des
Baigneurs et le pont Marius-
Dufresne (route 117) toujours
dans le respect des règles de
distanciation physique.

** en cas de pluie, excursion
remise au dimanche 9 août 10h
*

En rappel!
Solidarité avec le SCFP-
375 -en grève-
Le vote de grève a été reconduit à 99,22%

Le SCFP 375 représentant 1125 débardeurs tente
de renégocier un contrat de travail depuis que la

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=A8egTTYO3ZEmpYo3F4n1if0q8BIq-ZJ2A6_LKbcLiZVBN-DeBHwfo7_MBWF5LMdCeJyQwZA2l4kE8ABBqWNQeQ~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=RpYrWnCHZh6nVhBrGiENaWzUsttTcuZSoTFwKRLs0g03-uV8DXcavaPXkMTEl5XbxisW1VisAsBOkfRlD1eecg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=scCLXeOKSknWLtJLNwzLWxfZcBH3Mlenjnb0xFX6bo9E5KaEubOqJtDq4AG-8Qpre1_k8kXMtkXuaftXl1K8Yw~~


2020-08-05 L'infoCOURRIELmétro: - 5 août 2020 - Rapport d'activités DS - Manifestation sur l'eau!

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=QuPW4bVYaHvEVCXNq0JIdik6vXe2rPbW_L--WBvjMn3vuwYo-YBA_7Vl5sZLYF5kqS_5p9KJ… 3/4

convention collective est venue à échéance le 31
décembre 2018.

Éducation 2020-2021
Important: Sondage sur
l’éducation au Conseil en temps
de pandémie de la COVID-19

Inscriptions
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire à nos activités
d’éducation qui se dérouleront à
compter de l’automne 2020 et à
l’hiver 2021.

Le programme est à nouveau
présenté sous forme de

Calendrier
s’échelonnant du mois de
septembre 2020 au mois de mai
2021. Vous pourrez afficher ce
calendrier dans vos syndicats et
vos milieux de travail afin de
vous y référer tout au long de
l’année.

De plus, un descriptif
des cours est également
disponible. Vous y trouverez les
dates et les coûts de chacun des
cours offerts aux activités
d’éducation de l’automne
2020/hiver 2021. 

Bureaux du Conseil fermés jusqu'au 31 août 2020
Veuillez noter que les bureaux du Conseil sont fermés jusqu'au 31 août. Cependant, nous sommes
toujours très actifs et vous pouvez nous rejoindre en tout temps par courriel, par téléphone ou sur les
médias sociaux.

Passez un bel été et merci de votre compréhension!

crftqmm@ftq.qc.ca

514-387-3666
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