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Conseil fédéral FEESP – 19, 20, 21 avril – Loews Le Concorde, Québec 

Nous vous rappelons que le conseil fédéral de la FEESP se tiendra du 19 au 21 

avril 2011 à Québec, au Loews Le Concorde.  

La première convocation vous a été envoyée dans la semaine du 14 février et la 

deuxième convocation, contenant les informations et lettres de créance à 

compléter pour votre inscription, a été postée le 17 mars. Tous ces documents et 

d’autres informations pertinentes se retrouvent sur notre site internet 

www.feesp.csn.qc.ca  

Poste à combler au comité de la condition féminine 

Après deux ans comme membre du comité de la condition féminine, Fabienne 

Chapuis a démissionné pour des raisons personnelles.  Nous la remercions 

beaucoup pour son travail au sein du comité.  

Il nous faut toutefois penser à la relève et profiter du fait que les syndicats soient 

réunis en conseil fédéral pour combler cette vacance.  

Être membre du comité de la condition féminine vous intéresse ? Si vous êtes 

présente sur place, vous pourrez vous porter candidate lors des élections qui 

auront lieu le mercredi, 20 avril en après-midi.   

Il est à noter qu’une militante peut être candidate comme membre du comité de 

la condition féminine de la FEESP sans être nécessairement présente au Conseil  

fédéral. Pour ce faire, une procuration doit être fournie à la présidence ou au 

secrétariat des élections en précisant que la candidature est pour le poste de 

membre du comité de la condition féminine FEESP.  

Puisque les personnes qui seront présidentes et secrétaires d’élections seront 

nommées au conseil fédéral, les femmes intéressées qui ne prévoient pas être 

présentes au conseil fédéral peuvent faire parvenir leur procuration à la 

secrétaire générale de la fédération qui se chargera de les transmettre à la 

présidence d’élections.  

Étant donné le court délai, seules les procurations par courriel 

(nathalie.arguin@csn.qc.ca) ou bien entendu remises par une autre personne 

directement au conseil fédéral seront acceptées.  

Au plaisir de vous voir nombreuses au conseil fédéral ! 

Composition du comité condition féminine : Stéphanie Gratton, présidente 

(SPSCSSMI); Linda Boisclair, membre (SEE de Gaz Métro); Nathalie Arguin, responsable politique ; 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale ; Audrée Mathieu, employée de bureau. 
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