
 

 

Montréal, le 5 mars 2018 

 
AUX PRÉSIDENCES DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP 

 
Objet : 27e Congrès de la FEESP 
  Mon quotidien, j’y vois. Mon syndicat, j’y crois! 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La présente se veut une première convocation pour vous annoncer la 
tenue du 27e Congrès de la FEESP du 11 au 15 juin 2018 à l’Hôtel Delta 
Sherbrooke, dans la région de l’Estrie. Ce sera un plaisir de vous y 
retrouver en grand nombre puisqu’il s’agit de l’instance la plus 
importante organisée aux trois ans par la fédération. 
 
Nous vous convions à venir débattre avec nous des grandes orientations, 
des états financiers et de la proposition budgétaire pour le prochain 
mandat. Ce sera aussi le moment des élections au comité exécutif et aux 
différents secteurs et comités de la fédération. 
 
En plus des rapports des activités des trois dernières années, nous 
aborderons, entre autres, les sujets suivants : 
 
 la vie syndicale; 
 le militantisme et la relève; 
 la négociation et les relations de travail; 
 les enjeux entourant la prochaine période de changement d’allégeance 

dans le secteur public. 
 
En terminant, je me permets d’insister sur l’importance de la 
participation au congrès de la fédération et je vous invite à porter une 
attention particulière afin d’avoir une représentation proportionnelle de 
femmes dans votre délégation.  
 
Nous souhaitons donc vous accueillir en grand nombre à ce 27e Congrès! 
 
Salutations, 

 

 

Denis Marcoux 
Président 

DM/al 

P. j. : Lettre de la secrétaire générale 
Informations importantes et hébergement 
Nouvelle formule Camp Vol d’été Leucan-CSN 

1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec) H2K 4M5 

Téléphone : 514 598-2231 
Télécopie : 514 598-2398 

www.feesp.csn.qc.ca 

Comité exécutif 
 
DENIS MARCOUX 
PRÉSIDENT 

514 598-2364 

 
STÉPHANIE GRATTON 
VICE-PRÉSIDENTE 

514 598-2302 

 
NATHALIE ARGUIN 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

514 598-2361 

 
SYLVIE TREMBLAY 
VICE-PRÉSIDENTE-
TRÉSORIÈRE 

514 598-2490 

 
SYLVIO CÔTÉ 
COORDONNATEUR 

514 598-2365 
 
RICHARD FORTIN 
COORDONNATEUR 

418 456-6820 

 
 
AUDREY LAPRISE  
SECRÉTAIRE  
DE DIRECTION 

514 598-2363 
audrey.laprise@csn.qc.ca 

 
Télécopieur : 
514 598-2398 




