
 

 

Le 2 avril 2019 

AUX : Président(e)s des sections locales, secrétaires archivistes, président(e)s d’unité, présidentes des comités sur 
la condition féminine, représentant(e)s de l’équité en emploi, intervenantes auprès des femmes, comité sur 
la condition féminine du Conseil régional de l’Atlantique 

 
 

 

 
La Conférence régionale d’Unifor sur la condition féminine 2019 se tiendra à l'Hôtel Halifax by Marriott (1990 rue 
Barrington, Halifax, NÉ), du vendredi 20 septembre à 19 h au dimanche 22 septembre à 12 h. La conférence est 
bilingue et des services d’interprétation seront disponibles dans certains ateliers.  
 
La tenue d'une conférence réservée aux femmes de la région de l'Atlantique permettra aux participantes de se réunir, 
d'acquérir des compétences, d'échanger des connaissances et d'élaborer des stratégies pour l'avenir en mettant 
l'accent sur la région. Nous croyons que vous y puiserez une grande source d’inspiration et de motivation pour 
continuer l'important travail que vous accomplissez dans votre lieu de travail, votre section locale et votre 
communauté. L'alternance des conférences régionales et nationales sur la condition féminine répond également à la 
recommandation des comités sur la condition féminine des conseils régionaux, qui a été approuvée par le Conseil 
exécutif national. La prochaine conférence nationale sur la condition féminine aura lieu à l’automne 2020, au Centre 
d’éducation d’Unifor à Port Elgin, en Ontario.  
 

Les inscriptions à la conférence se font en ligne seulement. Pour inscrire les participantes de votre section locale, 
cliquez sur ce lien : https://form.jotform.com/UniforWomen/2019     
 
La date limite des inscriptions est le 30 juin 2019. Les adresses électroniques des participantes sont nécessaires pour 
l’inscription aux ateliers. À l'approche de la conférence, nous enverrons un courriel de suivi aux participantes avec un 
formulaire en ligne pour l'inscription aux ateliers.  
 
Frais d’inscription à la conférence : 
Un paiement de 60 $ par déléguée est requis pour le matériel de la conférence.   Les chèques peuvent être libellés 
à Unifor et envoyés à l’adresse suivante: 

Bureau national d’Unifor 
À l’attention de : Rhonda Phipps, Service de la condition féminine 

205 Placer Court 
Toronto, ON  M2H 3H9 

 
Veuillez envoyer vos chèques avant la conférence en indiquant clairement la section locale et le nombre de déléguées 
présentes afin de vous assurer que le matériel requis est disponible pour toutes les participantes.   

https://form.jotform.com/UniforWomen/2019


 

Air Canada 
Air Canada offre des tarifs réduits à nos déléguées et délégués qui se déplaceront par avion. Si vous souhaitez profiter 
de cet avantage, contactez Air Canada au 1-888-247-2262 (au Canada), ATS 1-800-361-8071 (pour les malentendants) 
ou en ligne à www.aircanada.ca. Dans tous les cas, veuillez mentionner le code promotionnel : GF92F2R1 
 
Hôtel Halifax 
Unifor a négocié un tarif spécial et réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Halifax (1990 rue Barrington, Halifax, NÉ B3J 
1P2). Lorsque vous ferez votre réservation, gardez en tête qu’Unifor doit réserver ces chambres d’avance et pourrait 
être tenu responsable financièrement si les réservations ne sont pas respectées.   
 
Pour réserver en ligne, cliquez sur ce lien : 
http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=2471089&hotelID=108084  
 
Si vous préférez faire vos réservations par téléphone, appelez au 1-833-357-8155 et mentionnez le bloc de chambres 
pour le groupe de la Conférence sur la condition féminine de la région de l’Atlantique d’Unifor. Le bloc de chambres 
est disponible jusqu’au jeudi 22 août 2019. 
 

Des services de garde d'enfants seront offerts pendant les heures d'ouverture de la Conférence régionale d’Unifor sur 
la condition féminine. Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux services de garde inclus dans la présente trousse 
et l’envoyer directement aux services de garde du Centre familial d’éducation d’Unifor par courriel à l’adresse 
fecchildcare@unifor.org. Lorsque les formulaires seront reçus, d’autres informations vous seront envoyées. La date 
limite d’inscription aux services de garde est le 30 juin 2019. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d’informations supplémentaires, contactez Laurie Wright 
(fecchildcare@unifor.org ou 519.389.3233). 
 

L'enregistrement à la conférence et la distribution des trousses auront lieu le vendredi 20 septembre de 15 h à 18 h 
30 à l'Hôtel Halifax. La séance plénière débute à 19 h.  
 

Unifor cherche à faciliter l’accès à tous les événements et réunions du syndicat. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation au chapitre des droits de la personne, nous vous invitons à nous fournir les renseignements pertinents 
afin que nous puissions prendre toutes les mesures raisonnables pour éliminer toute entrave à votre participation. 
Veuillez envoyer vos demandes à women@unifor.org.  
 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou pour toute question, contactez le Service de la condition 
féminine par courriel à women@unifor.org ou par téléphone sans frais au 1-800-268-5763 poste 8485.  
 
En toute solidarité,  

 
LISA KELLY 
Directrice, Service de la condition féminine  
c.c. CEN, dirigeant(e)s, représentant(e)s nationaux de la région de l’Atlantique, Laurie Wright 
LK/rpsepb343
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