
  
Montréal, le 12 janvier 2017 

 
 
 
À toutes les présidences des syndicats FEESP 

 
Objet :  Convocation pour la journée de réflexion en santé mentale 

 
 

La FEESP invite les responsables en santé psychologique, en entraide ou en santé-sécurité de votre 
syndicat à une journée de réflexion et d’information sur le thème : 

Les rencontres difficiles, comportements difficiles, situations difficiles 
Agir au mieux! 

 

Date : Jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 
Heure : 10 h (inscriptions dès 9 h) la première journée,  

de 9 h à 16 h la deuxième journée 
Lieu : Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, 975, rue Hart, Trois-Rivières 

Tél. : 819 379-4550, sans frais 1 888-910-1111 
Chambres : 104 $ + taxes (occupation simple ou double) 

Il est important de réserver avant le 31 janvier 2017 pour profiter de ce tarif. 
Mentionner « FEESP-CSN » comme nom de groupe. 

Montant forfaitaire par participant-e : 150 $ (maximum 300 $ par syndicat) 
 
 

Aperçu du programme de la journée : 
• Mot d’ouverture par les membres du comité santé-sécurité-environnement de la FEESP; 
• Présentation sur « Les rencontres difficiles, comportements difficiles, situations difficiles :  

Agir au mieux! », par Chantal Aurousseau, professeure à l’Université du Québec à Montréal; 
• « De la théorie à la pratique » avec Paul Lavergne, président du conseil central du Cœur-du-Québec 
• « Un outil CSN : les réseaux d’entraide », par Loraine Dugas, première vice-présidente du conseil 

central Cœur-du-Québec; 
• « Trucs pratiques pour éviter et traiter les plaintes en vertu de l’article 47.2 Ct »,  

par Benoit Roy-Déry, conseiller à l’appui à l’arbitrage à la FEESP. 
 

Vous trouverez, au verso de la présente, une fiche d’inscription que vous devez retourner au plus tard 
le 7 février 2017. 
 
Salutations syndicales, 

 
Nathalie Arguin 
Secrétaire générale et responsable politique du Comité santé-sécurité-environnement 
NA/sp

… Formulaire d’inscription au verso 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
JOURNÉE DE RÉFLEXION EN SANTÉ MENTALE 

 
Je serai présent-e les 16 et 17 février à la journée de réflexion en 
santé mentale : 
 
NUMÉRO DU SYNDICAT :     0      9    -                -                       
 
NOM DU 
SYNDICAT :
 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  
 
 
PRÉNOMS ET NOMS DES PARTICIPANT-ES : 
 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  
 
 

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 7 février 2017 
par courrier, télécopieur ou courriel à : 

 
Sylvie Poirier, FEESP-CSN 

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 
1601, av. de Lorimier, Montréal, Québec  H2K 4M5 

Télécopieur : 514-598-2398 

 


