
 

1 
 

Calendrier des activités 2019 

 

Activité Qui Date 

1500 cônes de bonbons à vendre 
 

Conseil central du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

De février à la 
mi-avril 

Lancement de la campagne lors du congrès et vente 
de petits sacs de bonbons 

Conseil central des 
Laurentides 

15-19 avril  

Collecte de dons lors d’une sortie à la cabane à sucre à 
St-Jacques 

OR-CSN 16 avril 

Défi têtes rasées Leucan et un tournoi de pool lors de 
la soirée de solidarité au Terminus de Gatineau  

Conseil central de 
l’Outaouais 

25 avril 

Deux toiles mises à l’encan silencieux lors du congrès  Conseil central du Bas-
Saint-Laurent 

7 au 10 mai 

Lancement de la campagne au congrès Conseil central de l’Abitibi 8 mai 
Encan silencieux lors du congrès au Château Joliette Conseil central de 

Lanaudière 
14-17 mai 

Défi têtes rasées lors du congrès Conseil central du Cœur 
du Québec 

16 mai 

Vente d’aimants « oursons » dans les deux magasins IGA 
de Rimouski 

Conseil central du Bas-
Saint-Laurent 

Fin de semaine 
du 18-19 mai 

Vente de bonbons au congrès avec le lancement de la 
campagne et leur campagne 2019 de photo-chèques 

Conseil central de l’Estrie 28-31 mai  

Lancement de la campagne lors du congrès  Conseil central du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

30 mai 

Lancement de la campagne lors de l’assemblée 
général à Shawinigan 

OR-CSN 31 mai 

Tournoi de golf au Club de golf Granby St-Paul Conseil central de la 
Montérégie 

1er juin  

Tournoi de golf de la CSN au terrain de golf Sainte-
Madeleine 

Confédération des 
syndicats nationaux 
(Nancy-Lynn Tremblay) 

7 juin 

Au moins cinq « têtes » se feront raser lors du congrès Conseil central de 
Montréal 

13 juin 

Tournoi de golf annuel et souper aux homards. 

Toiles à vendre pendant le congrès 
Conseil central des Iles-
de-la-Madeleine et de la 
Gaspésie 

15 juin 
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Défi karting SAPSCQ 24 août 

Tournoi de golf au Club de golf l’Oasis a Brownsburg-
Chattam 

Conseil central des 
Laurentides 

7 septembre 

Tirage d’un iPad lors de l’Assemblée générale Conseil central de Québec 
Chaudière-Appalaches 

Octobre 

 

 

 

 

 

 


