Le 5 juin 2018

AUX : Président(e)s des sections locales du secteur des soins de santé d’Unifor

Conférence d’Unifor sur les soins de santé
28-30 SEPTEMBRE 2018
HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE

Bâtir notre pouvoir – Sauver nos services

Bonjour,
La présente lettre de convocation vous annonce que la Conférence sur les soins de santé d’Unifor aura
lieu du 28 au 30 septembre 2018 à l’hôtel Delta à Halifax, Nouvelle-Écosse. La conférence est prévue à
compter de 16 h le vendredi 9 septembre jusqu’à 11 h 30 le dimanche 30 septembre.
Formulaire d’inscription et paiements :
La date limite pour s’inscrire est le 28 août. Envoyez les formulaires d’inscription et les chèques à:
Paulette Young,
Bureau d’Unifor à Halifax
63 Otter Lake Court, 2e étage
Halifax, NÉ B3S 1M1
paulette.young@unifor.org
À inclure:
 Une liste complète des déléguées et délégués sur le formulaire d’inscription
d’Unifor en pièce jointe.
 Un chèque pour l’inscription à la conférence au tarif de 85,00 $ (par délégué).
Veuillez libeller votre chèque à Unifor et mentionner Conférence sur les soins de
santé 2018.
 Le chèque doit être envoyé avec le formulaire d’inscription d’Unifor.

Hébergement
Des chambres régulières sont réservés au Delta Halifax pour 199,00 $ et doivent être réservées par les
participantes et participants en utilisant le lien ci-dessous ou en téléphonant directement au service de
réservation au 1.800.268.1133 ou 902.425.6700 en indiquant qu’il s’agit des chambres réservées pour la
« Réunion des soins de santé d’Unifor 2018 ». Toutes les réservations doivent être faites avant le mardi
28 août 2018; après cette date, le tarif de groupe ne s’appliquera plus.
Réservez votre chambre au tarif de groupe pour la Conférence des soins de santé d’Unifor 2018

Au plaisir de vous voir toutes et tous à cette conférence.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national
JD:cw/sepb343
c.c. Bob Orr, adjoint(e)s, Joie Warnock, Lana Payne, Naureen Rizvi, Andy Savela-directeur des soins de santé, comité de
planification de la Conférence sur les soins de santé
p.j. Formulaire d’inscription d’Unifor

