
Le 16 mars 2017 
 
À TOUS LES MEMBRES DU REGROUPEMENT PRIVÉ 
AUX SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION 
AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 
 
Objet : CONVOCATION à la prochaine réunion du regroupement privé des 20 et 21 
avril 2017 à l’Auberge Le Baluchon de Saint-Paulin à 10 h 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Nous vous invitons à la prochaine réunion du regroupement privé qui se déroulera 
les 20 et 21 avril 2017 à l’Auberge le Baluchon de Saint-Paulin. La rencontre débutera à 
10h, le jeudi 20 avril.  
  
Un bloc de chambres a déjà été réservé et il est TRÈS URGENT de faire vos réservations 
auprès de Joanie Bolduc au joanie.bolduc@csn.qc.ca. Vous devez OBLIGATOIREMENT 
confirmer votre présence pour le 25 mars 2017. 
 
Nous avons besoin des informations suivantes : 
 

• Nom 
• Syndicat d’appartenance 
• Nombre de nuitées (19 et/ou 20 avril) 
• Demandes spécifiques pour la chambre 
• Restrictions alimentaires (allergies, des repas végétariens sont offerts) 
• Désirez-vous une boîte à lunch ou un repas en salle pour le dîner du vendredi 21 

avril ? 
 
Si vous arrivez le 19 avril et que vous désirez manger sur place, nous vous invitons 
fortement à réserver auprès de l’hôtel au 1-800-789-5968. 
 
Comme à l’habitude, nous vous suggérons d’inviter une autre personne de votre 
syndicat à participer à la réunion, c’est une belle occasion pour partager et fraterniser. 
  
Nous rappelons que, selon sa politique, la FNEEQ paiera tous les frais de déplacement et 
de séjour pour une personne par syndicat. Pour toute personne supplémentaire, tous 
les frais seront financés par le syndicat lui-même. Pour les syndicats de 70 membres ou 
moins, les repas seront remboursés également pour 1 personne par syndicat. On 
suggère aux membres de covoiturer ainsi que de partager une chambre avec 2 lits, 
lorsque c’est possible. Veuillez noter que le coût des chambres en occupation simple 
dépasse légèrement les barèmes CSN et que ces frais seront assumés par les syndicats. 
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NOTE IMPORTANTE SUR LE FONCTIONNEMENT DES RÉSERVATIONS : 
 

• La FNEEQ s’occupe des réservations et du paiement auprès de l’auberge. 
• En contrepartie, vous devez apporter à la rencontre un chèque à l’ordre de la 

FNEEQ au montant qui vous sera communiqué ultérieurement par courriel. 
• Vous devez obligatoirement confirmer votre réservation et votre présence 

auprès de Joanie Bolduc pour le 25 mars 2017. 
• Ces réservations sont fermes. Toute annulation effectuée après le 27 mars 

2017 sera facturée au syndicat. 
 

 
 
Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la rencontre du 17 février dernier. 
  
Lors de la rencontre du mois d’avril, nous traiterons, entre autres, des sujets suivants : 
  

• Capsule de formation sur le dossier de l’information syndicale 
• Nouvelle politique d’approvisionnement responsable 
• Tour de table – Ententes conclues 
• Mémoire FNEEQ sur le cours d’éducation financière 

 
 
En espérant vous y retrouver en TRÈS grand nombre! 
  
Salutations cordiales, 
 
POUR Caroline Quesnel, Vice-présidente du regroupement privé 
POUR Alexandre Coudé, Délégué à la coordination du regroupement privé 
 

 
Par : Joanie Bolduc, secrétaire 
FNEEQ-CSN  
1601, avenue de Lorimier 
Montréal (Québec) H2K 4M5 
Téléphone :   514 598-2242 
Télécopieur : 514 598-2190 
joanie.bolduc@csn.qc.ca 
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