
Montréal, le 9 avril 2018 

Aux trésorières et aux trésoriers des syndicats affiliés à la FEESP-CSN 

Objet : Inscriptions au 27e Congrès de la FEESP 
11 au 15 juin 2018, Hôtel Delta Sherbrooke 

Bonjour, 

Comme vous le savez, le prochain congrès de la FEESP approche à grands 
pas et représente un lieu de solidarité et de débats permettant 
d’échanger, de fraterniser et de se ressourcer entre militantes et 
militants.  

Vous trouverez dans le présent envoi toutes les informations utiles en vue 
de votre participation au congrès. Nous vous invitons à lire avec attention 
les documents ci-joints. Afin de faciliter le processus d’inscription à votre 
arrivée, nous vous encourageons à vous inscrire à l’avance en nous faisant 
parvenir votre lettre de créance avant le 25 mai 2018.  

Je tiens à vous informer que l’Hôtel Delta Sherbrooke est complet. Nous 
avons réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Le Président dont vous 
trouverez les coordonnées dans le document intitulé Informations utiles 
(en annexe). 

L’ouverture du congrès étant à 13 h, trois capsules de formation vous 
seront offertes en matinée, et ce, sur une base volontaire :  

1. Session d’accueil pour les nouvelles et  
les nouveaux délégué-es – 8 h 30 à 9 h 30; 

2. Démystifier le rapport de trésorerie – 9 h 30 à 10 h 30; 
3. Formation sur la prise de parole en public – 10 h 30 à 11 h 30. 

Aucune préinscription n’est nécessaire pour ces formations : vous n’avez 
qu’à vous y présenter après être passés aux tables d’inscriptions du 
congrès, munis de votre cocarde et de votre sac de documents (voir le 
document Informations utiles pour plus de détails).  

Le congrès de la fédération est un moment important. Vous serez 
notamment appelés à élire les membres du comité exécutif de la FEESP et 
les présidentes et présidents des comités ainsi qu’à entériner les élections 
des présidences des secteurs. Vous serez invités à débattre des 
propositions qui deviendront les orientations politiques du prochain 
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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 



mandat. Le budget de fonctionnement de la FEESP vous sera également 
soumis pour adoption. 

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux le 11 juin prochain à 
l’Hôtel Delta de Sherbrooke, au cœur de l’Estrie! 

Salutations solidaires, 
 
 

 
 
 
 

Nathalie Arguin 
Secrétaire générale 
 
 
NA/al 
 
p. j. Lettre de créance 

Lettre de redevances 
Informations utiles 
Formulaire de demande d’aide aux syndicats de 70 membres cotisants et 

moins ou des régions éloignées qui participent au congrès (si applicable) 
Lettre aux syndicats œuvrant dans le domaine de la sécurité du public 
Enveloppe-réponse 


