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Le 6 mars 2017
Aux : Président(e)s des sections locales, secrétaires archivistes, président(e)s des comités sur
la fierté, président(e)s d’unité, présidentes des comités sur la condition féminine,
intervenantes auprès des femmes, LGBTQ

Pour les membres de la communauté des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres d'Unifor et nos alliés
Bonjour!
Il nous fait plaisir d’annoncer que notre 2e Conférence biennale sur la Fierté d'Unifor aura lieu au Centre
familial d'éducation d'Unifor à Port Elgin du 12 au 14 mai 2017.
Les déléguées et délégués à la conférence auront l’opportunité d’entendre des présentations sur
l'immense travail effectué au sein de notre syndicat, nos communautés et à l'échelle internationale. Les
déléguées et délégués se joindront à d'autres membres LGBTQ et allié(e)s dans le cadre d’ateliers et de
plénières pour échanger des idées et développer des stratégies en vue d’atteindre l’égalité.
Nous savons que le thème de cette conférence, La politique de la fierté, se joue dans nos ateliers, nos
bureaux et lors de festivals et d'événements communautaires dans toutes les régions. Cette conférence
permettra aux participants de développer leurs compétences et connaissances pour organiser de solides
réseaux LGBT et de défendre les droits trans en milieu de travail. Les déléguées et délégués y assistant
pour la première fois seront exposés à la communauté solidaire de militantes et militants LGBT d’Unifor,
en pleine croissance.
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Nous encourageons toutes les sections locales à envoyer leur pleine délégation à cette conférence.
L’engagement de notre syndicat à l’endroit de l’égalité peut seulement être réalisé avec la participation
totale et l'implication de nos dirigeant(e)s et militant(e)s. Veuillez encourager vos militant(e)s LGBT,
dirigeant(e)s des sections locales, représentant(e)s en matière de droits de la personne, de condition
féminine et d’équité en emploi de participer à cette conférence. En outre, veuillez déployer tous les
efforts nécessaires pour impliquer les jeunes travailleuses et travailleurs, et les travailleuses et
travailleurs autochtones et de couleur dans votre délégation.
Cette conférence et les ateliers seront bilingues et, comme d’habitude, elle se remplit rapidement, alors
veuillez transmettre vos inscriptions tôt afin d’éviter d’être déçus.
Veuillez contacter Kellie Scanlan au 1-800-268-5763 poste 8445 ou écrivez un courriel à
kellie.scanlan@unifor.org, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Comme d’habitude,
nous nous réjouissons à la perspective de cette remarquable conférence.
La conférence débute à 19 h le vendredi 12 mai et se termine à midi le dimanche 14 mai 2017. Les
inscriptions auront lieu le vendredi de 15 h à 18 h, l’initiation des nouveaux délégués et déléguées aura
lieu de 16 h à 17 h dans la salle Solidarité féminine.
Veuillez noter : L’heure d’ARRIVÉE est à 15 h. Le DÉPART est à 11 h le dimanche.
Vous devrez remplir au complet et transmettre les formulaires suivants :
 Formulaire de réservation et paiement (pour loger sur place) : Envoyez vos formulaires de
réservation par courriel à l’adresse confcentre@unifor.org, par télécopieur au
numéro 5193893221, ou par la poste à l’adresse suivante : Centre familial d’éducation d’Unifor,
115 avenue Shipley, Port Elgin (Ontario) N0H 2C5.
 Formulaires pour services de garde (un par enfant, si ces services sont requis). Faites parvenir vos
formulaires à Laurie Wright, à Port Elgin, par télécopieur au numéro 519-389-3544, ou par courriel à
l’adresse fecchildcare@unifor.org.
SERVICES DE GARDE
Des services de garde sont disponibles pour les enfants de 0 à 12 ans de déléguées et délégués admissibles
pendant les heures de la conférence seulement, si le nombre le permet. Les déléguées et délégués sont
admissibles pour les services de garde s’ils sont monoparental ou un parent non accompagné d'un conjoint
ou compagnon. Lorsque les deux parents sont inscrits comme délégués, ils sont aussi admissibles aux
services de garde. Les formulaires d’inscription aux services de garde sont en pièce jointe. Veuillez faire vos
réservations auprès des services de garde le plus tôt possible.
Des arrangements avec Grey Bruce Airbus peuvent être faits directement : 1-800-361-0393 ou 1-519389-4433 pour les déléguées et délégués nécessitant un transport aller et retour de l'aéroport Pearson
de Toronto.
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Arrivée






L’arrivée au centre est prévue à 15 h le vendredi 12 mai 2017
Les inscriptions commencent à 15 h.
Le souper est servi de 17 h 30 à 18 h 45 à la salle à manger.
La séance plénière commence le vendredi soir à 19 h.
L’arrivée tardive est possible; vous devez appuyer sur le bouton du service d’entretien
(« maintenance ») à l'extérieur du bureau principal de l'administration.
 L’heure de départ est à 11 h le dimanche. Le départ doit être effectué au bureau principal
de l’administration. Les frais d’appels téléphoniques doivent être payés à ce moment.
ANNULATIONS
Les annulations doivent être faites par écrit, 24 heures avant l’arrivée de 15 h le 12 mai 2017 par
courriel à confcentre@unifor.org ou par télécopie au Centre au 519-389-3222. Si un avis
d’annulation n’a pas été envoyé, une facture pour la première nuit d’hébergement sera envoyée.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 28 AVRIL 2017
POUR L’HÉBERGEMENT AU CENTRE ET LES SERVICES DE GARDE
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION
FRAIS D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE
Un paiement de 70,00 $ est requis pour les documents contenus dans la trousse de conférence.
Les FRAIS D’HÉBERGEMENT au Centre familial d’éducation d’Unifor sont les suivants :
Chambre partagée avec un(e) autre délégué(e)
Chambre individuelle avec conjoint(e) ou enfant de 17 ans et +
Occupation simple
Enfants de 12 à 16 ans
Enfant de 11 ans et moins

370,00 $
620,00 $
520,00 $
50,00 $ par enfant
Sans frais

Tous les tarifs incluent deux (2) nuitées et les repas, du souper du vendredi jusqu’au dîner du
dimanche.
Si les tarifs sont payés par la PERSONNE plutôt que par la section locale ou l’organisation, veuillez
contacter la réception du Centre familial d’éducation d’Unifor au 1-800-265-3735 poste 3221 ou (519)
389-3221. Les taxes sont applicables. La section locale peut soumettre un paiement pour une chambre
simple seulement (exonérée de taxes). La ou le délégué peut payer avec une carte de crédit personnelle
Visa, American Express ou MasterCard pour les frais additionnels. Les prix sont les suivants :
Partenaire ou enfant âgé de 17+ :
Enfant de 12 à 16 ans

113,00 $
56,50 $

AUTRES INVITÉ(E)S
Pour prendre d’autres arrangements en matière d’hébergement que ceux décrits cidessus, veuillez
contacter le Centre afin de connaître les prix.
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MODES DE PAIEMENT
Tous les frais de logement et de repas doivent être payés à l’avance par Visa, American Express ou
MasterCard, ou par chèque.
Chèques
Veuillez envoyer deux chèques distincts au Centre familial d’éducation d’Unifor, soit un chèque pour
les frais d’inscription à la conférence et l’autre pour les frais d’hébergement. Les chèques doivent être
payables à l’ordre du « Centre familial d’éducation d’Unifor » et envoyés par la poste avec le
formulaire de réservation directement au Centre familial d’éducation d’Unifor, 115 av. Shipley, Port
Elgin (Ontario) N0H 2C5.
Cartes de crédit
Inscrivez le numéro de carte de crédit et la date d’expiration sur le Formulaire de réservation et
envoyez-le par courriel à:
confcentre@unifor.org , par télécopie au 519-389-3222 ou par la poste.
OU
Téléphonez au Centre, sans frais au 1-800-265-3735 poste 3221 ou (519) 389-3221 et donnez le
numéro de carte de crédit et la date d’expiration lorsque le formulaire de réservation aura été soumis.
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI
Les inscriptions et l’hébergement pour la conférence seront gérés selon le principe du « premier
arrivé, premier servi ». Les délégué(e)s qui souhaitent participer à la conférence doivent être logés au
Centre. Si le Centre est entièrement réservé, il vous avisera, et vous (ou votre section locale) devrez
prendre d’autres dispositions d’hébergement.
Pour les délégué(e)s et membres de leur famille devant être hébergés à l’extérieur du site, veuillez
noter qu’il est quand même obligatoire d’acheter le forfait des repas et de signaler votre arrivée à la
réception du Centre familial d'éducation d'Unifor.
En toute solidarité,

Mohamad Alsadi
Directeur du Service des droits de la personne et des relations internationales
Unifor
c. c.

Direction, représentant(e)s nationaux, coordonnateur(rice)s nationaux, CEN

p.j. Formulaire des services de garde, réservation de chambre, demande de services médicaux ou de
menu répondant à des exigences religieuses, affiche sur la Fierté
KS:mgsepb343
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