
 

ÉLECTIONS 

5 postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Veuillez noter que conformément au 
Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée le 28 février à 16 h 30.  

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée 

 Groupe 1 : Montréal      Groupe 2 : Sûreté du Québec 

 Bernard Pettigrew* (actif)     Karyne Sirois* (actif – Région Est) 
 Robert St-Jean*        (retraité)    Luc Pellerin  (actif – Région Ouest) 
 Guy Lefrancois* (actif ou retraité) 

 

*Dirigeants sortants et rééligibles 
 

REFONTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE  
 

Adoption du nouveau Règlement intérieur de la Caisse recommandé 
par la Fédération en conservant les particularités de la Caisse 

Nouveautés 

6.1 d) QUALITÉS POUR ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL  

Ne pas occuper ou être candidat à un poste d’administrateur (poste de 
direction) ou à un poste électif ou non dans une autre organisation 
et/ou un organisme regroupant des policiers et policières. 

 
6.8.2   CANDIDAT OCCUPANT DÉJÀ UN POSTE   
            D’ADMINISTRATEUR 

L’administrateur qui pose sa candidature auprès d’un autre organisme 
policier doit en aviser le président du conseil d’administration, se 
retirer temporairement des réunions du conseil et démissionner s’il est 
élu 
 
8.1  NOMBRE  

 Le 15e siège pourra être utilisé afin de compléter un mandat 
temporaire ad hoc. 
  
8.3.2 CONVOCATION, RENONCIATION À L’AVIS DE     
             CONVOCATION ET AJOURNEMENT 
 
Procédure de gestion des absences des administrateurs 

 
Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s’adressant 
à la Caisse pendant les heures d’ouverture. 

 

 

 

 

 

                                                                       

 
 
 

 
 

 
 

Le 16 avril 2019 à 10 h 
Club de Golf Métropolitain 
9555, boulevard du Golf, 

Montréal (Québec)  H1J 2Y2 

 
 

 

 
 
 

 

Avis de convocation 

Vous serez alors invités à :  

• prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018; 

• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

• adopter des modifications au Règlement intérieur de la Caisse;  

• élire les membres du conseil d’administration; 

• poser vos questions au conseil d’administration. 

 

 

 

 

Afin de permettre à un plus grand 

nombre de membres de participer à 

la vie associative de leur caisse, les 

membres de la région de la Vieille-

Capitale sont invités à se 

rassembler au Quartier général de 

la Sûreté du Québec – Salle Cercle 

03 pour assister à la webdiffusion 

de l’assemblée. 

Membres seulement 

Réservation requise  

 

inscrivez-vous par courriel à 
 info@caisse-police.com 

ou par téléphone au 1.877.VIP(847).1004 

  

 

Bienvenue à tous ! Toujours retransmise en webdiffusion  

Pour savoir comment vous joindre à l'assemblée, 

consultez la section Nouvelles du caisse-police.com 


