
 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
Section locale de Montréal  

Région du Montréal métropolitain 

 

 

 

INSCRIPTION  
 

Conférence des femmes du Québec du STTP 
 

Tel que prévu à l’intérieur de nos statuts nationaux, la Section locale 

de Montréal organise une journée de réflexion sur la CONDITION 

FÉMININE. Cette journée précède la biennale de la Fédération des 

travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Le nombre de places 

prévues est limité à 31 participantes (11.07 des statuts nationaux). 

 

La réunion se tiendra le lundi, 11 septembre 2017 de 9h00 à 17h00 

Édifice de la FTQ, 565, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Montréal 
 

Rencontre biennale de réflexion en condition féminine de la FTQ 
 

Tous les deux ans, la FTQ tient une rencontre statutaire de deux jours en condition féminine. Il s’agit 

d’une rencontre entre militantes et travailleuses des syndicats affiliés qui sont intéressées par la 

condition féminine. Nous échangerons et réfléchirons aux enjeux d’importance pour les femmes. Le 

nombre de places prévues est limité. 
 

La réunion se tiendra le mardi, 12 septembre et le mercredi, 13 septembre 2017 au : 

Sheraton Laval, 2440, autoroute des Laurentides, Laval 

Inscription à compter de 7h30 et début de la conférence à 9h00. 
 

********************************************************************************************************* 
Nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et à nous le retourner, le plus 

rapidement possible. Les formulaires devront être reçus à la Section locale au plus tard le 

31 mai 2017, avant 16h30. Si vous êtes sélectionnée, nous vous contacterons par téléphone pour vous 

en aviser. 
 

Les critères de sélection sont : 

 Présences aux assemblées générales  •    Déléguées 

 Membres des comités locaux   •    Membres des comités nationaux 
 

Solidarité, 

       

 

Carole Robidoux      Anny Lesage 

Directrice du Comité des femmes   Permanente syndicale régionale  

STTP - Section locale de Montréal    Membre du Comité national des femmes 

CR/AL/nf sepb-225         
 

Montréal, le 10 mai 2017  /   No 21 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conférence des femmes du Québec du STTP   □    Rencontre biennale de réflexion FTQ   □  

 

NOM : ____________________________________________ PRÉNOM : ____________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________________________ 

VILLE : ______________________________________________________________________ CODE POSTAL : _____________________________ 

  DOMICILE : (          )   ________________________  TRAVAIL :   (          )  ____________________ NO MEMBRE : _____________________ 

NO IDENTIFICATION EMPLOYEUR : _______________________________ DATE D’ENTRÉE AUX POSTES ______________________________________ 

CLASSIFICATION : _______________________________  PLEIN-TEMPS   TEMPS-PARTIEL    TEMPORAIRE 

LIEU DE TRAVAIL : ____________________________________________ SECTION DE TRAVAIL : __________________________________________ 

HORAIRE DE TRAVAIL  DE _________________  À  ___________________   FONCTION SYNDICALE : _________________________________________ 

 

 


