INSCRIPTION
Journées de réflexion sur la santé mentale
7 et 8 mai 2013
Les journées de réflexion sur la santé mentale sont une activité de santé et sécurité du
travail (SST) à laquelle sont conviés différents groupes de personnes : les directions
des syndicats locaux, les membres des comités de négociation, de la santé et sécurité
du travail et de la condition féminine, et le réseau des délégués sociaux et des
déléguées sociales. Il est possible que cette activité soit subventionnée pour le
remboursement des salaires par les surplus éventuels du fonds SST. La FTQ effectuera
alors le remboursement au début de l’année 2014. Nous espérons que cela vous
permettra d’inscrire plus d’une personne, provenant de réseaux différents.

Syndicat ou conseil régional : _______________________________________________
Numéro de la section locale : _______________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
n

o

rue

bureau

_______________________________________________________________
ville

Téléphone : ____________________

code postal

Courriel : ______________________________

Autorisation à être signée par le président, la présidente, le ou la secrétaire :

_______________________________________________________________________
signature

titre

date

Nom des délégués ou déléguées :

1. _________________________________

6. _______________________________

2. _________________________________

7. _______________________________

3. _________________________________

8. _______________________________

4. _________________________________

9. _______________________________

5. _________________________________

10. ______________________________

Journées de réflexion sur l’action syndicale
pour la santé mentale
7 et 8 mai, Laval

Sheraton Laval
2440, Autoroute des Laurentides
Laval (QC) H7T 1X5
Tél. : 450 687-2440 ou 1 800 325-3535



Coût : 175 $ par personne



Réservez votre chambre avant le 8 avril pour
bénéficier des tarifs réduits



Inscriptions sur place le 7 mai à partir de 7 h 30



Ouverture le 7 mai à 9 h



Retournez votre formulaire d’inscription et votre chèque
libellé à l’ordre de FTQ – Santé mentale, avant
le 3 mai 2013 à Mme Yuriko Hattori :
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3
Bienvenue à toutes et à tous!

