
 
 

 
 

 
Montréal, le 11 octobre 2016  

 
Aux présidences de syndicat 

 
Objet : Convocation pour toutes les femmes de votre syndicat   

Rencontre du Réseau-femmes FEESP – 1er décembre 2016 
 

Bonjour,  
 
Le comité de la condition féminine de la FEESP organise, depuis plusieurs années, des 
journées de rencontre et d’information s’adressant aux femmes de la fédération, et ce, 
dans le but d’enrichir le Réseau-femmes de la FEESP et d’outiller les militantes sur les 
questions touchant la condition féminine.  
 
Les militantes de votre syndicat sont donc conviées à la prochaine journée de rencontre 
et de réflexion du Réseau-femmes de la FEESP, qui se tiendra :   

 
Date : Jeudi 1er décembre 2016 
Heure : De 10 h à 16 h 30 (accueil et inscriptions à compter de 9 h) 
Lieu : Hôtel Gouverneur, 975 Rue Hart, Trois-Rivières  

Tél. sans frais : 1 888 656-6419 
Chambres : Le tarif est de 104 $ + taxes (occupation simple ou double). Vous 

avez jusqu’au 30 octobre pour réserver au 1-888-910-1111. 
Précisez qu’il s’agit du groupe FEESP-CSN.  

Montant forfaitaire assumé par la FEESP par participante : 150 $ (maximum 300$ 
par syndicat) 

 
Aperçu du programme de la journée : 

 
• Présentation du comité de la condition féminine de la FEESP; 

• A.M. : Présentation de l’atelier Prendre la parole en public, ça s’apprend (théorie); 

• P.M. : Prendre la parole en public, ça s’apprend (pratique); 

• Retour sur la journée et évaluation.  

 
Vous trouverez au verso de la présente un formulaire d’inscription que vous devez 
retourner au plus tard le 18 novembre 2016.  
 
Salutations syndicales et féministes,  

 
Geneviève Després 
Présidente, Comité de la condition féminine FEESP 
 
GD/sp 

Formulaire d’inscription au verso 
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
RÉSEAU-FEMMES 

 
Je serai présente le 1er DÉCEMBRE 2016 à la rencontre du réseau-
femmes de la FEESP: 
 
 
NUMÉRO DU SYNDICAT :   0    9   -              -                         
 
NOM DU SYNDICAT : _______________________________________  

 ____________________________________________________________  
 
 
PRÉNOMS ET NOMS DES PARTICIPANTES : 
 

 ____________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________  
 
 

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 18 novembre 2016 
par courrier, télécopieur ou courriel à : 

 
Sylvie Poirier, FEESP-CSN 

1601, av. de Lorimier, Montréal,  
Québec  H2K 4M5 

Téléphone : 514-598-2375 
Télécopieur : 514-598-2398 

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 
 

 


