Le 13 février 2019

Aux: Présidentes et présidents des sections locales du secteur des médias à travers le Canada
Objet: 25e Conférence du Conseil des médias, 24-26 mai 2019

_____________________________________________________________________________________________
Consœurs et confrères,
La conférence du Conseil des médias aura lieu du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai à l’hôtel Le Centre Sheraton,
1201 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 2L7.
L'horaire des réunions sera conforme à notre ordre du jour habituel :






Les caucus de Bell Média CTV, Rogers et de la section locale M-1 auront lieu le mercredi 22 mai et le
jeudi 23 mai à compter de 9 h.
Le caucus du secteur des journaux aura lieu toute la journée du jeudi 23 mai à compter de 9 h.
Le caucus du secteur de la radiodiffusion aura lieu le vendredi 24 mai à compter de 9 h jusqu’à midi.
Le caucus des déléguées et délégués des groupes recherchant l’équité débutera le jeudi 23 mai à
17 h.
La conférence débutera à 13 h le vendredi 24 mai et terminera au plus tard à 12 h le dimanche 26 mai.

Les inscriptions se feront le jeudi 23 mai de 17 h à 19 h, et le vendredi matin.
Les autres détails concernant les caucus et les réunions du Conseil seront envoyés par les président(e)s de ces
comités.
RAPPEL:
En 2019, nous avons adopté deux résolutions importantes visant à accroître la participation des groupes recherchant
l’équité parmi nos membres.
Premièrement, le caucus de l'équité élira un huitième poste au sein de l'exécutif réservé à un membre d'un groupe en
quête d'équité. Le caucus de l’équité se réunira en fin d’après-midi le jeudi, et tiendra un vote le dimanche matin.
Les déléguées et délégués des groupes recherchant l’équité sont fortement encouragés à y participer!
Deuxièmement, toutes les sections locales ayant droit à quatre déléguées et délégués ou plus doivent s'assurer
qu'au moins une ou un délégué provient d'un groupe visé par l'équité. Les petites sections locales peuvent envoyer
une déléguée ou un délégué supplémentaire avec droit de parole et droit de vote d'un groupe recherchant l'équité.
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Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription. La date limite d’inscription est le vendredi 29 mars 2019.
Veuillez retourner le formulaire d'inscription à: Asmahan Mussa, adjointe administrative, Unifor, 205 Placer
Court, Toronto
ON M2H 3H9, ainsi que les frais d’inscription de 100 $ par délégué(e) ou observateur(rice). Vous pouvez aussi
télécopier le formulaire au 416-495-6560 ou l’envoyer par courriel, à l’adresse Asmahan.Mussa@unifor.org.
Services de garde : À ce stade-ci, nous ne savons pas si nous pouvons disposer de services de garde sur place.
Réservations d’hôtel : Nous avons réservé des chambres à l’hôtel Le Centre Sheraton de Montréal, 1201 boul.
René-Lévesque, Montréal, QC H3B 2L7. Le tarif des chambres est de 229 $ (269 $ Deluxe, 319 $ Club). Les
arrangements peuvent être faits directement auprès de l’hôtel en téléphonant au 1-800-325-3535 ou en ligne à
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1550088548917&key=GRP&app=resvlink. Si vous
téléphonez, vous devez mentionner que vous participez à la Conférence du Conseil des médias d’Unifor. La date
limite pour réserver les chambres d’hôtel est le lundi 22 avril 2019.
Trois ateliers sont prévus. Les déléguées et délégués devraient faire le choix de leur deuxième atelier en cochant la
case appropriée [ ] sur le formulaire d’inscription.
 Protéger nos emplois par l’action politique (obligatoire)
 Éviter le piège des régimes à cotisations déterminées : une proposition novatrice pour les régimes
de retraite à prestations déterminées (Option 1)
 Camp d'entraînement pour négocier l'équité salariale dans un milieu de travail sous réglementation
fédérale (Option 2)
Les informations sur le nombre de déléguées et délégués permis suivront.
Au plaisir de vous voir toutes et tous à la conférence.
NB : Aucun représentant des médias en service n’est autorisé sans le consentement du président du Conseil
des médias.
En toute solidarité,

Jake Moore
Président du Conseil

Jennifer Moreau
Secrétaire-trésorière

Howard Law
Directeur des médias

HL:amsepb343
p.j.

CC: Jerry Dias, Bob Orr, Renaud Gagne, Katha Fortier, Lana Payne, Joie Warnock, Naureen Rizvi, Scott Doherty,
John Caluori, Theresa Farao, Randy Kitt, Laura Johnson, Angelo DiCaro, Robin Fairchild, Kathleen O’Keefe,
National Representatives Servicing Media Sector Locals, Nicole Campbell, Laura Garvey, Brenda MacKay,
Maggie Dufour
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