Association des syndicalistes à la retraite du Canada
Onzième assemblée statutaire
«Syndicalistes à la retraite - Bâtir l’avenir»
Hôtel National, 361, rue Queen, Ottawa
du 22 au 25 octobre 2013
ORDRE DU JOUR
Mardi 22 octobre
15 h – 20 h 30

► Inscriptions

19 h 30 – 21 h

► Panel – Ed Broadbent « L’équité et l’importance des
syndicats », Hassan Yussuff « Les attaques contre les
syndicats »
Période de questions et réponses dans la salle; la
discussion étant diffusée en direct sur le Web en
anglais et en français, les internautes sont
invité(e) s à poser leurs questions par courriel.

21 h – 22 h 30

► Réception parrainée par l’Association canadienne du
médicament générique
Des photos d’Ed, de Hassan, ainsi que des
déléguées et délégués, seront prises par Jacob
Fergus. Elles seront mises en vente le 23 octobre
et expédiées ultérieurement.
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Mercredi 23 octobre
8 h – 9 h 30
9 h – 12 h

► Inscriptions
► Mot de bienvenue de Sean McKenny, président du
Conseil du Travail d’Ottawa et du District
► Adoption de l’ordre du jour
► Rappel des collègues qui nous ont quittés au cours
des 2 dernières années
► Mot du président
► Rapport de la direction
► Rapport du trésorier
► Comité des résolutions

12 h – 13 h 30

► Dîner des femmes

13 h 30 – 16 h

► Présentation par Mark Hennessy, action politique, CTC
Directeur de la campagne « ensemble POUR UN
MONDE PLUS JUSTE »
Présentation PowerPoint sur la campagne du CTC,
suivie d’une période de questions et réponses.
► Comité des résolutions

16 h – 17 h

► Présentation sur Facebook par Frances FitzgibbonCawston

18 h 30 – 21 h 30

► Réception avec les députées et députés où l’accent
sera mis sur la valeur des syndicats
Nourriture et boissons offertes
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Jeudi 24 octobre
9 h – 12 h

► Présentation par Jean Belleville, expert-conseil en
actuariat et en prestations, SAI Actuarial Services Inc.,
intitulée « L’avenir n’est plus ce qu’il était ».
► Comité des résolutions

12 h – 13 h 30

► Dîner

13 h 30 -17 h

► Présentations sur les programmes de prestations de
l’ASRC par Anne Spencer de Canadian Benefits et Ian
Vincent d’Impact Insurance Brokers
► Élections des dirigeantes et dirigeants, présidées par
Dan McNeil, ancien président de l’ASRC
► Présentation sur « L’évolution des soins à domicile en
Saskatchewan » par Dawn McNeil, directrice générale
des soins à domicile et des soins palliatifs, Regina
Qu’Appelle Health Region, Saskatchewan
► Comité des résolutions

Vendredi 25 octobre
9 h -11 h 30

► Remise du prix de l’ASRC
► Présentation sur l’assurance-médicaments par Julie
White, membre du conseil d’administration de la
Coalition canadienne de la santé
► Comité des résolutions
► Résolutions d’urgence
► Clôture

Remarque : la traduction simultanée sera assurée pour toutes les séances.
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SOLIDARITÉ MES FRÈRES
1. Lorsque nous aurons compris l’immense
force de l’unité,
Alors nous les travailleurs, rien ne
pourra nous arrêter,
En restant désunis nous demeurerons
toujours exploités,
Mais ensemble nous vaincrons.
REFRAIN :

2.

Solidarité mes frères
Solidarité mes frères
Solidarité mes frères
Ensemble nous vaincrons.

Nous sommes les femmes du syndicat
nous pouvons lutter,
Nous connaissons nos choix et nous
connaissons nos droits,
La lutte pour la justice,
la liberté nous gagnerons,
Avec les femmes nous vaincrons!

REFRAIN ...
3.

Ils ont accaparé des millions sans jamais
les mériter
Pourtant sans notre travail
pas une roue n’pourrait tourner
Leurs pieds d’argile nous bris’rons
quand nous aurons enfin compris
Qu’ensemble nous vaincrons.
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