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À toutes les présidences des syndicats du secteur municipal
À toutes les personnes conseillères des syndicats du secteur municipal
OBJET

COLLOQUE – SECTEUR MUNICIPAL

Bonjour,
Vous êtes invité à mettre à votre agenda le colloque du secteur municipal.
C’est avec plaisir que le comité exécutif du secteur vous accueillera :
Dates :

19 octobre de 10h à 17h et
20 octobre de 7h à 13h

Endroit :

Best Westurn Hôtel Universel
915, rue Hains
Drummondville (Québec) J2C 3A1

Vous pouvez dès maintenant procéder à la réservation de votre chambre en
téléphonant au 1-819-47-4971 ou 1-800-711-6047. Un bloc de chambre a été
réservé pour le groupe « FEESP-CSN / SECTEUR MUNICIPAL » selon les
modalités suivantes :
SANS PETIT DÉJEUNER

AVEC PETIT DÉJEUNER STYLE BRUNCH

99.99$ occupation simple ou double

109.99$ occupation simple ou
123.80$ occupation double

Code de groupe : A101817E

Code de groupe : A101817G

Vous avez jusqu’au 27 septembre 2017 pour profiter de ce tarif.
Le nombre de places étant limité, nous accepterons, dans un premier temps,
l’inscription de deux (2) personnes par syndicat. Un montant forfaitaire de 100 $
par personne (pour un maximum de 200 $ par syndicat) sera octroyé pour aider à
assumer les frais occasionnés.
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Si vous désirez inscrire, à vos frais, un plus grand nombre de personnes, veuillez les inscrire sur le
formulaire et nous communiquerons avec vous au plus tard le 27 septembre pour vous aviser si des
places sont disponibles.
Dans tous les cas, nous vous demandons de nous faire parvenir votre inscription avant le
27 septembre afin de nous aider à bien planifier cet événement. Les inscriptions reçues après cette
date seront acceptées en fonction des places disponibles.
Les inscriptions débuteront le 19 octobre à 8 h 30 et une pause-café « Lève-tôt » (muffins,
viennoises, breuvages) vous sera servie sur place le 20 octobre.
Veuillez prendre note que l’ordre du jour suivra dans quelques semaines.
Nous espérons vous y voir en grand nombre.

Denis Savard,
président du secteur municipal

p. j. : Formulaire d’inscription

COLLOQUE DU SECTEUR MUNICIPAL
19 et 20 octobre 2017
Best Westurn Hôtel Universel / Drummondville

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NO DU SYNDICAT :
NOM DU SYNDICAT :
NOM DES PERSONNES PARTICIPANTES :

Le présent formulaire d’inscription doit être retourné avant le
27 septembre 2017 à l’attention de Julie Bourassa, soit par télécopieur au
819 536-7030, par courriel à julie.bourassa@csn.qc.ca ou par courrier à
l’adresse postale suivante :
FEESP–CSN
550, avenue Broadway, bureau 101
Shawinigan (Québec) G9N 1M3
Les inscriptions reçues après le 27 septembre seront acceptées en fonction
des places disponibles.

