
 
 
 
 
 
 
Le 16 novembre 2009 
 
 

À TOUS LES AFFILIÉS ET AUX MEMBRES DES COMITÉS D’ASSURANCE 

 
 

! 
 
 

 
 

Consœurs et confrères, 
 
Dans un contexte d’augmentation importante des coûts, de menace de privatisation de 
certains services de santé et de la charge des employeurs pour plafonner ou réduire les 
avantages reliés aux assurances collectives, cette journée se veut un lieu d’échange et 
de réflexion sur cette question afin de soutenir l’action des affiliés au niveau de la 
négociation et de leur permettre d’avoir un plus grand contrôle sur leurs régimes. Il nous 
fait plaisir de vous convier à une journée de réflexion sur les assurances collectives. 
 

Le mercredi 20 janvier 2010 à 9 h  
Inscription à compter de 8 h 

Salle Maisonneuve 
Hôtel Gouverneur (Île Charron) 
2405, Île Charron, Longueuil  

 
 

Voici les sujets qui seront abordés lors de cette rencontre : 
 

� Les assurances collectives : évolution, typologie et tarification; 
� Négociation des assurances; 
� Prise en charge de nos assurances collectives, des initiatives à souligner; 
� Les assurances collectives et nos retraités; 
� La formation pour élargir nos horizons. 

 
 
 

Verso  

Journée de réflexion sur les 
assurances collectives 

LES ASSURANCES COLLECTIVES, 
BILAN SYNDICAL ET PERSPECTIVE 



 

Pour vous inscrire, il suffit de : 
 
1. Remplir le formulaire d’inscription ci-joint. 
2. Les frais d’inscription de 100 $ comprennent le repas du midi. Veuillez noter que 

nous ne pouvons couvrir les frais relatifs à votre participation.  
3. Retourner le formulaire d’inscription par la poste ou par télécopieur (514 383-8004) 

Le chèque devra être acheminé avant le 7 janvier 2010 à l’adresse suivante :  
 

Service de l’éducation FTQ 
À l’attention de Manon Fournier 

565, boul. Crémazie Est, bureau 12100 
Montréal (Québec) H2M 2W3 

 

Hébergement 

 
Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Gouverneur de l’île Charron pour 
le 19 janvier : 
 

Type de chambre Occ. simple Occ. double 
Chambre régulière 109 $ 109 $ 
Classe affaires 
(déjeuner buffet 
complet inclus) 

124 $ 124 $ 

 
Vous devez faire vos réservations vous-mêmes, avant le 19 décembre, au 
(888) 910-1111 en mentionnant que vous faites partie du groupe FTQ. 
 
 
Pour de plus amples informations au sujet de cette journée, consultez notre site Internet 
www.ftq.qc.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec Manon Fournier au numéro de 
téléphone : 514 383-8039 ou mfournier@ftq.qc.ca. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Le président,      Le secrétaire général, 
 

 
____________________________                         ______________________________      

MICHEL  ARSENAULT    RENÉ ROY 
 
p.j. : (1) 
/mf 

 


