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PROGRAMME 

Le dimanche 20 août 
 
10 h 00  Caucus des régions 
      Dimanche soir  18 h 00 
         Réception du Président 
         Salle de bal Shaughnessy 
Le lundi 21 août 
8 h 00  Cours de préparation de congrès – Nouveaux délégués-es 
 
9 h 30 Overture du congrès – Bénédiction des Premières Nations par Joan E. Morris, 

Sellemah - Première Nation Songhees 
 
9 h 45  Comité d’accueil-Bienvenue aux délégué(e)s, observateurs(trices) et invité(e)s  
    Randy Stevens, président 
    Introductions - Membres du comité d’accueil 
 
10 h 00 UEDN Article 9, Section 8 : Introduction – Président Comité des Élections, Todd 

Parsons, Président, Syndicat des travailleurs du Nord et introduction du Comité des 
candidatures et des Sergents d’armes 

 
10 h 15  Bienvenue – Irene Lanzinger, Présidente Fédération du travail de C.-B. 
 
10 h 45  Lecture de la déclaration du harcèlement et intervenants, Consoeur Gloria Kelly 
     Président du congrès, John MacLennan, président national  
    Introductions - Conseil exécutif national 
    Allocution du Président national 
   
11 h 30  Tableau d’honneur 
  Rapport du comité des lettres de créance 
  Adoption des sergents d’armes 
  Adoption du programme  
  Adoption des règles de procédure 
  Adoption des membres des comités de Statuts, Générale et Finances 
  Rapports des comités de résolutions 
    
12 h  Déjeuner 
 
13 h 30 Ordre du jour - Hassan Yussuff, Président-Congrès du travail du Canada 
 
*Les pauses-santé seront fixées pendant chaque jour. 
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14 h 30  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
17 h   Suspension des travaux 
 
 
Le mardi 22 août 
 
9 h   Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
12 h 00  Déjeuner 
 
13 h 30  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
16 h 00  Forum pour les candidat-e-s à la présidence, à la vice-présidence exécutive et au 

conseilleur des droits de la personne.  Modérateur : Brian Molsberry 
 
17 h 00  Suspension des travaux 
 
      Mardi soir - Croisière et souper 
        Départ du bateau à 18 h 30  
        
Le mercredi 23 août 
 
9 h  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
10 h 00  Ordre du jour – Robyn Benson, Présidente nationale de l’AFPC 
 
10 h 45  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
12 h  Déjeuner 
 
13 h 30  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
15 h 00  Hommage : John MacLennan - Retraite 
 
17 h  Suspension des travaux 
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Le jeudi 24 août 
 
9 h  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
12 h  Déjeuner 
 
13 h 30  Rapport du comité des lettres de créance 
  Rapports des comités de résolutions 
 
16 h 30  Suspension des travaux 
 

Jeudi soir – Banquet Salle de bal Crystal 
       18 h  Cocktails   
       19 h  Souper et danse     
Le vendredi 25 août 
 
9 h  Rapport du comité des lettres de créance 
 
10 h Président comité des élections, Todd Parsons, Président, Syndicat des travailleurs 

du Nord 
   
  Élections en plénière : Président(e) national(e) 
     VP Exécutif(ive)  
      

  Élections en caucus : 
    Vice présidents des régions 
    Vice présidents adjoints 
    1er et 2e remplaçant-e-s 
    Délégués au congrès d’l’AFPC 
  Élection de Conseiller(ère) en droits de la personne 
  
12 h  Déjeuner 
 
13 h 30  Rapport du comité des lettres de créance 

Rapport sur les élections – Todd Parsons, Président, Syndicat des 
travailleurs du Nord 
Serment d’entrée en fonction – Conseil exécutif et les Vice-présidents 
adjoints 
    

14 h   Rapports des comités de résolutions 
 
16 h 30  Levée du congrès 
 


