Montréal, le 22 mars 2022

À TOUTES LES PRÉSIDENTES ET TOUS
LES PRÉSIDENTS DES SYNDICATS AFFILIÉS
Bonjour,
Cette correspondance a pour but de vous informer que la prochaine assemblée sectorielle se
tiendra :
Date : 28 et 29 avril 2022
Heure : 10 heures la première journée
Endroit : Best Western Drummondville
915, rue Hains
Drummondville (Québec) J2C 3A1
819 478-4971
Cette année encore, cette journée rassemblera tous les secteurs de la fédération. L’avant-midi de la
première journée sera consacré aux secteurs et en après-midi, les participantes et les participants
se retrouveront en plénière afin d’assister à une présentation du comité de la condition féminine et
à une présentation sur la loi 27 (projet de loi 59), entre autres. Par la suite, une activité de 5 à 7
viendra clore cette première journée. Pour la deuxième journée, les secteurs seront à nouveau
divisés pour des présentations sectorielles.
Certains secteurs auront à élire de nouveaux représentants pour pourvoir les postes vacants. Vous
pouvez consulter le tableau des secteurs joint à cette correspondance pour connaitre les postes à
combler.
Puisque les mesures sanitaires seront désormais amoindries, au moment d’envoyer cette
convocation, seul le couvre-visage serait en vigueur lors de l’instance. Malgré cette mesure toujours
en place, tout a été mis en œuvre afin de rendre cette instance des plus intéressantes.
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Un bloc de chambre a été réservé à l’Hôtel Best Western à Drummondville au tarif de 137 $ par
nuitée, en occupation simple et au tarif de 149 $ en occupation double. Les taxes ne sont pas
comprises dans ce tarif. Vous pouvez réserver vos chambres en composant le 819 478-4971 ou le
1 800 780-7234 (sans frais). Vous devez effectuer vos réservations au plus tard le 28 mars 2022
afin de bénéficier de ce tarif. Vous pouvez également utiliser le lien Internet suivant afin d’effectuer
votre réservation en ligne :
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.67019.html?groupId=Q27JQ1X5.
Afin de faciliter l’organisation de l’événement, nous vous prions de bien vouloir nous
retourner le formulaire d’inscription avant le 14 avril 2022 par courriel seulement à
l’adresse annie.daneau@csn.qc.ca. Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur
notre site Web fc-csn.ca à l’onglet Assemblée sectorielle.
En ce qui a trait aux remboursements, le formulaire d’aide aux syndicats vous indique le
pourcentage de remboursement auquel votre syndicat a droit pour cet événement. Il est important
d’avoir avec vous votre preuve de libération syndicale ainsi que votre talon de paie si vous voulez,
au besoin, l’aide de notre secrétaire-comptable qui sera sur place.
Au plaisir de vous compter parmi nous les 28 et 29 avril prochains,

Nancy Mathieu
Secrétaire générale
c. c.

Membres des comités de liaison
Coordonnateurs
Conseillères et conseillers syndicaux FC

p. j.
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