
 

 

 

 
FORUM SOCIAL 

MONDIAL DE MONTRÉAL 

 

Du 9 au 14 août prochain aura 

lieu à Montréal le Forum social 

mondial 2016. Des dizaines de 

milliers de participants de 

partout dans le monde 

convergeront alors vers la 

métropole québécoise pour 

discuter de notre avenir 

commun.  

 

De l’environnement à 

l’économie, en passant par la 

politique et la culture, tous les 

thèmes qui forgent nos 

existences seront abordés sous l’angle de la justice sociale et du progrès pour tous les peuples. 

 

Montréal sera la première ville de l’hémisphère nord à accueillir le Forum social mondial (FSM) depuis sa 

fondation à Porto Alegre au Brésil en 2001. Il s’agit d’un honneur d’envergure planétaire, mais surtout d’une 

opportunité inouïe pour les membres du STTP de participer à la construction d’un monde meilleur. Le FSM 

présentera des centaines de conférences et d’ateliers animés par des universitaires, des groupes sociaux, des 

syndicats et autres acteurs de la société civile. De nombreuses activités culturelles et une grande marche de 

solidarité auront également lieu dans les rues de la ville. 

 

Si le STTP participera à sa manière au volet syndical du FSM, vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s 

à assister aux différentes activités et à agir comme bénévole pour l’organisation du 

Forum. Les milliers de participants provenant de l’étranger auront particulièrement 

besoin d’hébergement solidaire durant le FSM. Tous les détails sont sur le site web 

de l’événement, https://fsm2016.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chaque travailleuse et travailleur est personnellement responsable d’obtenir les congés de son choix pour 

participer à l’événement (sans solde, vacances, TN, JP, etc). 

 

Syndicalement, 

 

 

Guillaume Brodeur 

Directeur du comité d’éducation et d’étude de la législation 

STTP-Section locale de Montréal 

GB/mhg sepb-574                                                   Montréal, le 19 février 2016/052 

Notez qu’un tarif spécial de 20$ qui permet d’assister à toutes les activités sera 

en vigueur jusqu’au 16 mars 2016 et qu’ensuite, la passe sera en vente au coût 

de 40$.  

Faites vite!  
C’est une occasion rêvée de promouvoir l’éducation populaire, tout en 

échangeant avec le reste du monde dans un climat convivial.  
 

Pour vous inscrire, allez au : https://fsm2016.org/participer/sinscrire/ 
 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
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