
 
Montréal, le 13 janvier 2021 

 
Aux présidences des syndicats de la FEESP 
Aux réseau-femmes de la FEESP  
À l’équipe FEESP 
Au bureau fédéral 

 
 

Objet : Convocation à une activité organisée par le Comité de la 
condition féminine le 9 mars 2021 
 

 
 

Bonjour,  
 
Le comité de la condition féminine a le plaisir de vous convier à une 
activité (non mixte) qui se tiendra le 9 mars 2021 en visioconférence. 
L’adresse pour vous joindre à cette rencontre vous sera acheminée une 
semaine avant l’évènement par Isabelle Bédard.  
 
Cette activité nous permettra de consolider nos liens comme militantes de 
la FEESP. Nous vous ferons le rapport de nos travaux et ensuite nous 
accueillerons la conférencière Mme Amélie Châteauneuf, auteure du livre 
« Si nous sommes tous égaux, je suis la fée des dents ». En après-midi, 
nous serons en compagnie de Natacha Laprise, conseillère syndicale, qui 
fera une présentation sur la santé mentale.  
 
Nous vous suggérons d’inviter une nouvelle militante de votre syndicat. Le 
nombre de places étant limité, il est primordial de faire parvenir votre 
formulaire d’inscription à isabelle.bedard@csn.qc.ca avant le 25 février 
2021. 
 
Chaque participante doit avoir une adresse courriel unique. Svp, l’inscrire à 
l’endroit prévu à cette fin sur le formulaire d’inscription. 
 
 
Veuillez noter qu’un montant forfaitaire sera accordé comme suit :  
 
150,00 $ par participante pour un maximum de 300,00 $ par syndicat. 
 
Salutations syndicales et féministes,  

 
 

Stéphanie Gratton 
Vice-présidente de la FEESP 
Pour le comité de la condition féminine 

  
  
FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉEESS    
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1601, avenue De Lorimier   
Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : (514) 598-2231  
Télécopieur : (514) 598-2398 
 
 
 
 
Amélie Benoît 
Présidente par intérim de la 
condition féminine 
 
Nadia Pelletier 
Membre du comité 
 
 
Catherine Potvin 
Conseillère syndicale 
À la FEESP 
 
Stéphanie Gratton 
Vice-présidente à la FEESP 
Responsable politique 
 
 
 
 
 
Isabelle Bédard 
Employée de bureau à la 
FEESP 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 

Numéro de syndicat : _________________________ 
 
Nom du syndicat : _____________________________________ 
 
Nom et prénom : ______________________________________ 
 
Adresse courriel (important) : ____________________________ 
 
Nous vous demandons de transmettre votre inscription : 
 
À l’attention de Isabelle Bédard : 
 
Par courriel : isabelle.bedard@csn.qc.ca 
 
ou 
 
Par télécopieur : 514 598-2398 
 
IMPORTANT : 
 
Veuillez noter qu’un montant forfaitaire sera accordé comme suit :  
 
150,00 $ par participante pour un maximum de 300,00 $ par 
syndicat. 
 
Le nombre de places étant limité, il est important de faire parvenir 
votre inscription en remplissant le formulaire rapidement. 
 
Vous devez également mettre une adresse courriel différente pour 
chacune des participantes inscrites. 
 
Notez que la date limite pour effectuer votre réservation est le : 
mercredi 24 février 2021.  
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