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juin 21, 2022 

AUX : PRÉSIDENT(E)S ET SECRÉTAIRES ARCHIVISTES DES SECTIONS 
LOCALES D’UNIFOR 

Conférence nationale d’Unifor sur la santé et la sécurité 2022 
« La santé mentale au travail – Se sentir et être en sécurité » 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022, au Centre familial d’éducation, à Port Elgin 

La 4e conférence nationale d’Unifor sur la santé et la sécurité, qui se déroulera sous le 
thème « La santé mentale au travail – Se sentir et être en sécurité », est notre forum 
pour l’échange de connaissances, de pratiques et d’expériences dans le but de 
promouvoir la sécurité et la santé physiques et psychologiques. Nous nous concentrerons 
sur l’importance de commencer et d’entretenir des conversations et des actions sur la 
prévention des blessures au travail, alors que de nouveaux risques professionnels 
rendent le monde du travail plus exigeant, plus rapide et plus complexe. 

Plus de quarante ans après la promulgation des lois fédérales et provinciales sur la santé 
et la sécurité au travail, qui promettaient à chaque travailleuse et travailleur le droit de 
faire son travail en toute sécurité, nous avons rendu les emplois plus sûrs sur le plan 
physique. Cependant, notre travail n’est pas terminé. De nombreux risques 
psychosociaux ne sont toujours pas réglementés ni contrôlés. Or ces aspects du travail 
ont le potentiel de provoquer des dommages psychologiques et physiques. 

Le meilleur moyen de se prémunir contre les risques psychosociaux est de les prévenir : 

 en mettant en œuvre des mesures collectives d’évaluation et de contrôle des 
risques, semblables à d’autres risques professionnels; 

 en renforçant la capacité d’adaptation des travailleuses et travailleurs grâce à un 
meilleur contrôle sur leurs tâches; 

 en améliorant la communication organisationnelle; 
 en permettant aux travailleuses et travailleurs de participer à la prise de décisions; 
 en mettant en place des systèmes de soutien social en milieu de travail pour les 

travailleuses et travailleurs; 
 en reconnaissant la valeur de l’équilibre travail-vie personnelle; 
 en accroissant la valeur accordée à la sécurité et à la santé au sein des 

organisations. 
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Les délégué(e)s participeront à des séances plénières et à des ateliers qui offriront des 
outils interactifs, de l’information, des exercices de réflexion et des débats éclairés, en 
plus d’aider à changer la façon de voir les choses. 

Les objectifs de la conférence sont d’approfondir la compréhension des problèmes et la 
capacité de les gérer, de bâtir des alliances à l’aide de nos campagnes publiques et, par-
dessus tout, de prévenir les blessures et les maladies professionnelles. 

Qui devrait assister à cette conférence? Tous ceux et celles qui s’occupent de 
questions liées à la santé et à la sécurité et qui souhaitent comprendre les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés dans le continuum des blessures, des néophytes 
aux représentantes et représentants chevronnés. Par exemple, les représentant(e)s en 
matière de santé et de sécurité, les représentant(e)s en matière d’indemnisation ou 
d’avantages sociaux, les militant(e)s qui œuvrent pour l’indemnisation des accidents du 
travail et les dirigeant(e)s des sections locales. Devraient aussi y assister les membres 
des comités Syndicat et politique qui souhaitent apporter des changements au système 
d’indemnisation des accidents du travail afin de répondre aux besoins des travailleuses 
et travailleurs plutôt qu’aux intérêts des employeurs. 

Merci de faire tout votre possible pour envoyer des délégué(e)s (dirigeant(e)s, 
militant(e)s politiques et représentant(e)s en matière d’avantages sociaux) à cette 
importante conférence. 

La conférence débutera à 19 h le vendredi 30 septembre et se terminera à midi le 
dimanche 2 octobre 2022. Les inscriptions auront lieu le vendredi de 16 h à 19 h. 

***LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022*** 

POUR L’HÉBERGEMENT AU CENTRE ET LES SERVICES DE GARDE 

Prenez note que L’ENREGISTREMENT DES CHAMBRES débute à 15 h. L’HEURE 
DE DÉPART est à 11 h le dimanche. 

Vous devez remplir au complet et faire parvenir les formulaires suivants : 

 Formulaire de réservation et paiement (pour l’hébergement au Centre). Par 

courriel, à confcentre@unifor.org, par télécopieur, au numéro 519-389-3222, ou 

par la poste, au Centre familial d’éducation d’Unifor. 

 Formulaires pour les services de garde (un formulaire par enfant, si ce service 

est requis). Envoyez-le ou les formulaires remplis à Laurie Wright aux services 

de garde d’Unifor à Port Elgin, par télécopieur, au numéro 519-389-3544, ou par 

courriel, à fecchildcare@unifor.org 

mailto:confcentre@unifor.org
mailto:fecchildcare@unifor.org
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SERVICES DE GARDE 

Les services de garde sont offerts pour les enfants de 0 à 12 ans des délégué(e)s 
admissibles pendant les heures de la conférence seulement. Les places sont limitées. 
Un(e) délégué(e) admissible est un parent unique ou non accompagné d’un(e) 
conjoint(e). Si les deux parents sont des délégué(e)s inscrits, ils sont tous deux 
admissibles aux services de garde pour leurs enfants. Vous trouverez ci-joint les 
formulaires d’inscription pour les services de garde. Réservez ces services le plus tôt 
possible pour vos enfants. 

Déplacements entre le Centre et l’aéroport Pearson de Toronto 

Les personnes qui ont besoin d’un moyen de transport pour se rendre au Centre familial 
d’éducation d’Unifor de et vers l’aéroport Pearson de Toronto doivent envoyer un 
courriel à Sagal.Dirie@unifor.org avec les informations suivantes (sinon, aucun 
transport ne sera organisé pour eux): 

LE DEPART EST PREVU LE 30 SEPTEMBRE A 15H00 DE L'AÉROPORT ET 

LE RETOUR EST PREVU A 13H DU CENTRE. 

ASSUREZ-VOUS D'ORGANISER VOTRE VOL CONFORMÉMENT AUX HORAIRES 
DE BUS. 

OBJET : Transport pour la conférence des S&S (30 septembre – 2 octobre) 

CORPS : Nom au complet du : ________________ 

Adresse courriel : ___________________ 

Numéro Cellulaire : ___________________ 

Numéro du Vol _________________ 

Heure d’arrivée : _______________ 

Transport départ uniquement : ___________ 

Transport retour uniquement: _________ 

Les deux sens: __________ 

ARRIVÉE 

 L’enregistrement des chambres commence à 15 h le vendredi 30 septembre. 
 Les inscriptions à la conférence commencent à 16 h. 
 Le souper sera servi dans la salle à manger, de 17 h 30 à 18 h 45. 

mailto:Sagal.Dirie@unifor.org
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 La séance plénière débutera le vendredi à 19 h. 
 L’arrivée tardive est possible en appuyant sur le bouton d’entretien 

(« maintenance ») à l’extérieur du bureau principal de l’administration. 
 L’heure de départ est fixée à 11 h le dimanche. Le départ doit être effectué au 

bureau principal de l’administration. Les frais téléphoniques sont payables au 
moment du départ. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

FRAIS D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 

Un paiement de 60,00 $ est demandé pour le matériel de la trousse de conférence. 

Les FRAIS D’HÉBERGEMENT au Centre familial d’éducation d’Unifor sont énumérés ci-
dessous : 

Chambre partagée avec un(e) autre délégué(e) : 370,00 $ 
Chambre à un lit avec conjoint(e) ou enfant de 17 ans et plus : 620,00 $ 
Chambre à un lit : 520,00 $ 
Enfants de 12 à 16 ans : 50,00 $ par enfant 
Enfants de 11 ans ou moins : Sans frais 

Tous les tarifs indiqués comprennent l’hébergement de deux nuits et les repas à 
compter du souper le vendredi jusqu’au dîner le dimanche, inclusivement. 

Si les frais sont payés par la ou le MEMBRE plutôt que par la section locale ou 
l’organisation, contactez le bureau de la réception du Centre familial d’éducation 
d’Unifor au numéro 1-800-265-3735, poste 3221 ou au 519-389-3221. Des taxes 
s’appliquent. La section locale peut envoyer un paiement seulement pour une chambre 
à un lit (non taxable). Les délégué(e)s peuvent payer par carte de crédit personnelle 
(Visa, American Express ou MasterCard) pour les frais de leurs familles, qui sont établis 
comme suit : 

Conjoint(e) ou enfant de 17 ans et plus : 113,00 $ 
Enfant de 12 à 16 ans : 56,50 $ 

AUTRES VISITEURS 

Pour prendre des dispositions d’hébergement autres que celles décrites ci-dessus, 
veuillez contacter la réception du Centre afin de connaître les prix. 

ANNULATIONS 

Les annulations doivent être signalées par écrit au moins 48 heures avant le 
30 septembre à 15 h par courriel, à l’adresse confcentre@unifor.org, ou par télécopieur, 
au numéro 519-389-3222, faute de quoi le coût de la première nuit d’hébergement sera 
facturé. 

mailto:confcentre@unifor.org
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MODES DE PAIEMENT 

Tous les frais de chambre et de pension doivent être payés à l’avance par chèque, 
VISA, American Express ou MasterCard. 

CHÈQUES 

Envoyez deux chèques distincts au Centre familial d’éducation d’Unifor : le premier 
couvrira les frais d’inscription à la conférence et le deuxième, les frais d’hébergement. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « Centre familial d’éducation 
d’Unifor » et postés avec le formulaire de réservation ci-joint directement au Centre 
familial d’éducation d’Unifor, 115 Shipley Avenue, Port Elgin, ON, N0H 2C5. 

CARTES DE CRÉDIT 

Inscrivez le numéro et la date d’expiration de la carte de crédit sur le formulaire de 
réservation, et envoyez ce dernier par courriel, à confcentre@unifor.org, par 
télécopieur, au numéro 519-389-3222, ou par la poste. 

OU 

Appelez le Centre sans frais, au 1-800-265-3735, poste 3221, ou au 519-389-3221, et 
donnez le numéro et la date d’expiration de la carte de crédit. 

PRÉVENTION DE LA COVID-19 

Pendant la conférence, la santé et la sécurité de nos membres et de notre personnel 

sont une priorité. En raison de la pandémie, nous devons tous faire des efforts pour que 

toutes les personnes qui participent à cet événement, ainsi que leurs familles et leurs 

proches, soient en sécurité. 

Unifor a adopté une politique globale à l’échelle du syndicat pour assurer la prévention 

de la COVID-19 pour les événements, les réunions et les bureaux d’Unifor. 

Toutes les directives de la santé publique formulées par l’unité régionale de santé 

publique seront suivies lors de la conférence. 

PREUVE DE VACCINATION 

Tous les participant(e)s à cette conférence d’Unifor doivent avoir être dûment vaccinés 

contre la COVID-19 afin d’avoir accès aux locaux de cet événement. Unifor exige la 

preuve de vaccination fournie par la province ou le territoire où réside la personne, 

attestant qu’elle a reçu une série de vaccins approuvés par Santé Canada ou 

l’Organisation mondiale de la santé. Nous ne conserverons pas de dossiers sur la 

divulgation des renseignements sur la vaccination. 

mailto:confcentre@unifor.org
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Toute personne qui ne fournira pas de preuve de vaccination ou une exemption 

médicale valide ne sera pas autorisée à entrer sur les lieux et se verra dans l’obligation 

de quitter le Centre et de couvrir elle-même les frais de déplacement, de temps ou 

d’hébergement perdus. 

AVANT D’ARRIVER AU CENTRE 

Nous demandons à chaque personne qui participera à la conférence de répondre au 
questionnaire de dépistage préliminaire ci-joint une fois par jour avant de se présenter 
sur le lieu de l’événement. 

Si vous répondez « oui » à l’une ou l’autre des questions de dépistage, ou si vous 

ressentez un quelconque malaise, ne vous rendez pas à la conférence. 

Nous vous demandons alors d’envoyer sans tarder un avis d’annulation de votre 

participation à Sari Sairanen, de suivre les directives de santé publique locales, 

notamment de passer un test de dépistage de la COVID-19. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI 

Les inscriptions et l’hébergement pour la conférence seront traités selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Pour participer à la conférence, les délégué(e)s doivent 
être hébergés au Centre. 

Si le Centre affiche complet, vous recevrez un avis et vous (ou votre section 
locale) aurez alors la responsabilité de prendre d’autres dispositions. 

Les délégué(e)s qui seront hébergés à l’extérieur du Centre avec leurs familles devront 
quand même acheter le plan de repas et s’enregistrer à la réception au Centre familial 
d’éducation d’Unifor. 

Merci de faire tout votre possible pour que votre section locale soit représentée à cette 
importante conférence. 

Je me réjouis à l’idée de vous voir tous et toutes à la conférence! 

En toute solidarité, 

SARI SAIRANEN 
Directrice du Service de santé, sécurité et environnement d’Unifor 
c.c.: Lana Payne, Daniel Cloutier, Scott Doherty, Shane Wark, Len Poirier, Katha Fortier, Deb 

Tveit, Jim Beaudry, Vinay Sharma, Ken Bondy, Dave Thomas, Scott Richardson, 
Thayne Smith, Steve Moore, Doug Boughner, Emil Mesic 

p. j. : 2 SS:sdsepb343 




