
À TOUS LES MEMBRES DU REGROUPEMENT PRIVÉ 
AUX SALARIÉ-ES DE LA FÉDÉRATION 
AUX MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous invitons à la prochaine réunion du regroupement privé qui se déroulera le vendredi 23 février 2018 au Centre St-
Pierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry).  
La rencontre débutera à 9h30.  
 
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. 
 
Lors de la rencontre, nous traiterons, entre autres, des sujets suivants : 
 

• Tour de table sur la vie syndicale 

• Conférence de M. Christian Nadeau 

• Ententes conclues dans nos syndicats 

• 32e congrès de la FNEEQ 

• Présentation et adoption du bilan du dernier mandat 
 

Au plaisir vous y retrouver en TRÈS grand nombre! Veuillez confirmer votre présence.  
 
Syndicalement, 
 
POUR Léandre Lapointe, vice-président responsable du regroupement privé 
POUR Alexandre Coudé, délégué à la coordination du regroupement privé 

 

Professeur titulaire au Département de philosophie à l’Université de 
Montréal, directeur de la revue Philosophiques, co-directeur de la 
collection PolitiqueS (Classiques Garnier) et président de la Ligue des 
droits et libertés. En plus de ses recherches universitaires, Christian 
Nadeau est l’auteur d’essais destinés à un large public notamment : Agir 
ensemble. Penser la démocratie syndicale, Somme toute, 2017 
et Liberté, égalité, solidarité. Refonder la démocratie et la justice sociale, 
Boréal, 2013. Il a aussi publié un livre d’entretiens avec le philosophe 
Georges Leroux.  

Militant pour la justice sociale et la démocratie, Christian Nadeau intervient régulièrement dans les journaux, à la radio et 
à la télévision. Il a présenté à de nombreuses reprises des conférences et animé des activités délibérantes pour des 
organisations syndicales (CSN, FTQ, APTS, etc…) ou pour des organismes communautaires (Centre de formation populaire, 
etc). Il est également depuis juin 2015 président de la Ligue des droits et libertés du Québec. Il collabore à l’émission Plus 
on est de fous, plus on lit, sur la chaine de Radio-Canada, où il intervient sur des essais récents. Il a écrit également pour le 
magazine Ciné-Bulles ou il a publié une chronique « Cinéma et philosophie ». 

Lise.boivin@csn.qc.ca  


