
Journée de 
consultation
jeunesse 
15-16 novembre 2018

Sheraton Laval
2440 Autoroute des 
Laurentides, Laval

INSCRIPTION : 
125 $ PAR PARTICIPANT

Un bloc de chambres a été
réservé au Sheraton au nom du
SCFP-Québec

Coûts :

159 $ + taxes/
nuit/occupation simple

159 $ + taxes/
nuit/occupation double

Date limite pour modification concernant
les chambres d’hôtel : 12 octobre 2018

Adresser toutes vos demandes de 
modifications à l’adresse suivante : 
scfp.quebec.jeunes@gmail.com

Horaire
15 novembre :
6 @ 8 des participants

16 novembre : 
9h :  •Ouverture de la journée par Denis Bolduc, 

président du SCFP-Québec
         •Conférence de Benoit Bouchard, secrétaire-

général du SCFP-Québec
         •Conférence sur la disparité de traitement
         •Dîner interactif avec les invités spéciaux
         •Panel : La mobilisation : la politique vs le 

syndicalisme
         •Conférence sur la place des jeunes dans 

nos instances 
         • Invité surprise
17h : •Fin de la journée

Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur le site

eventbrite.ca
en recherchant Journée de
consultation jeunesse

SVP, envoyer le paiement 
des frais d’inscription à :

Chantal Girard
SCFP-Québec
565, boul. Crémazie Est 
bureau 7100
Montréal, QC  H2M 2V9

(Mentionner que le paiement est
pour la journée de consultation)

Thématiques :
• La place des jeunes dans

nos instances
• La disparité de traitement

• La mobilisation



Journée de 
consultation
jeunesse 
15-16 novembre 2018

Sheraton Laval
Un 6@8 aura lieu le 15 novembre à
l’hôtel pour tous les participants

Vous pouvez rejoindre le comité en tout temps
via notre page Facebook et par courriel :
scfp.quebec.jeunes@gmail.com

Le comité des jeunes du SCFP-Québec est fier d’inviter tous les jeunes membres 
à la première édition de la Journée de consultation jeunesse

Thématiques :
• La place des jeunes dans nos instances

• La disparité de traitement
• La mobilisation

À l’horaire : des conférences, un panel, des invités du monde syndical et engagé !

Denis Bolduc
Président 

SCFP-Québec

Benoit Bouchard
Secrétaire-général 

SCFP-Québec

Dalia Gesuadi-Fecteau
Docteure en droit, Membre 
du Barreau du Québec et 

professeure et chercheure au
Département des sciences 
juridiques de la Faculté de 

science politique et 
de droit de l'UQAM

Pour nous rejoindre :

scfp.quebec.jeunes@gmail.com
ou via notre page Facebook

comité jeunes scfp quebec

Philippe Lapointe
Conseiller aux 
communications
FTQ Construction

Sofia M. Rossi 
Avocate en droit 

du travail et présidente
sortante du Jeunes
Barreau de Montréal

Marie-Dominique Giguère
Directrice général 
de Projet Montréal

... et plusieurs autres invités surprises !



6@8 des 
jeunes 
scfp qc

15  NOVEMBRE  2018  
SHERATON  LAVAL  

 
#JOURNÉE  DE
CONSULTATION

JEUNESSE



6@8

15 novembre 2018 

Sheraton Laval

2 BOISSONS GRATUITES

PAR PARTICIPANT 

BOUFFE, COLLATIONS ET

AUTRES SURPRISES

On t’attend!


