
15 h 30 – 16 h 45 Comité des résolutions présidé par Louisette Hinton, 
membre hors-cadre siégeant à l'exécutif de l'ASRC 

16 h 45 – 17 h Présentation sur les conseils régionaux par Malcolm 
Buchanan  

17 h – 18 h Rencontrez votre conseil régional : une occasion pour les 
déléguées et délégués des chapitres de rencontrer les 
conseils régionaux 

18 h – 19 h  Bar payant chez Nick’s 

19 h  – 21 h Banquet avec vin offert par Canadian Benefits and Impact 
Insurance
Conférencière invitée : Irene Mathyssen , députée NPD pour 
London 
Fanshawe et critique du NPD pour les dossiers des aînés
Prix de l'ASRC

20 h 30 – 22 h 30 Nick’s sera ouvert

Vendredi 14 octobre, 2011
~~~~~

8 h 30 à 11 h 30 Plénière dans la salle de cours A & B
Rapport du comité des lettres de créance
Comité du rapport des dirigeants et des
dirigeantes
Comité des résolutions
Élections dirigées par Dan McNeil, ancien président de 
l'ASRC
         

SOLIDARITÉ MES FRÈRES

   Clôture 

Midi L'autobus quitte pour l'aéroport et le train. Casse-croûte 
pour emporter. 

Dîner pour ceux et celles qui mangeront au centre
   PK:lc:sepb225

DIXIÈME CONGRÈS STATUTAIRE

PROGRAMME 

Port Elgin  (Ontario)
du 12 au 14 octobre 2011



PROGRAMME
Mercredi 12 octobre 2011

~~~~~

16 h 30 – 19 h Inscription :  à l'extérieur des salles de cours A & B

17 h 30 à 18 h 30 Souper : dans la salle à dîner  (NOTE tous les 
repas sont inclus dans le coût de la chambre)

19 h à 21 h Panel sur les soins à domicile
 Salles de cours A & B (NOTE - il y aura de la traduction 

simultanée pour toutes les plénières.  Les appareils seront 
disponibles sur les tables dans la salle.)

-Cette présentation s’effectuera en anglais et en français.  
Salles de cours A&B 

-Modératrice : Cecile Cassita, présidente de la Fédération des 
   syndicalistes à la retraite du Nouveau-
   Brunswick, ASRC

-Membres du panel : 
Lois Wales, présidente, Syndicat des 
employés de la fonction publique et des 
employés généraux du Manitoba, SNEGSP
Danielle Legault, présidente UIES 298
Natalie Mehra, directrice exécutive, Coalition 
de la santé de l'Ontario

20 h 30 – 23 h 30 Réception chez Nick's – 2 billets gratuits pour le bar par 
personne, gracieuseté de Canadian Benefits and Impact 
Insurance.

Jeudi 13 octobre 2011
~~~~~

8 h 30 – 9 h Inscription : à l'extérieur des salles de cours A & B

9 h à midi Plénière dans les salles de cours A & B
Adoption du programme
Hymne national
Acceptation des membres du comité
Rapport du comité des lettres de créances
Hommage à Larry Wagg et Jack Layton
Minute de silence en l'honneur des membres disparus 
depuis la dernière assemblée
Rapport du président Pat Kerwin
Rapport de l'exécutif par Bob McGarry, secrétaire
Rapport de la trésorière Betty Ann Bushell
Rapport des vérificateurs
Questions et adoption des rapports

Allocution de Hassan Yussuff, secrétaire-trésorier du CTC, 
sur la campagne pour des pensions convenables

Le comité des résolutions est présidé par Louisette Hinton, 
membre hors cadre au sein de l'exécutif de l'ASRC 

Présentation sur le programme des avantages sociaux de 
l'ASRC par Anne Spenser, Canadian Benefits, et Ian Vincent, 
Impact Insurance

Midi – 13 h 30 DÎNER dans la salle à manger   

~~~~~
SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

13 h 30 – 15 h 30 Énoncé de politique sur les soins de santé
Ceci sera discuté en petits groupes et tout le monde aura la 
chance de commenter. Cecile Cassita et Len Hope se 
chargeront de la coordination.


