
Unifor Atlantic Regional Council 
May 29 & 30, 2020
Halifax Convention Centre, Halifax, NS

Conseil Régional de l’Atlantique d’Unifor 
                         29 et 30 mai, 2020

         Centre de Congrès d’Halifax, Halifax, NS

First Name/Prénom Last Name/ Nom de famille Email/Courriel Gendre/Genre Delegate Status/Statut de 
délégué(e)†

Indicate the head of your Council delegation  with an asterik */ Indiquez la personne responsable de votre délégation au Conseil avec un astérisque*

Local no./No. de section locale

RETURN FORM TO/ RETOURNER LE FORMULAIRE À: Laura Vickery – 63 Otter Lake Court, 2nd floor, Halifax, NS B3S 1M1 Fax: 902-454-9473 
Email: laura.vickery@unifor.org 

This form must be received no later than May 8, 2020. Ce formulaire doit être reçu au plus tard le 8 mai, 2020. 

Local Address/ Adresse de la section locale

Street/Rue         City/Ville     Province

Postal Code/Code postal       Email/Courriel 

President’s Signature/Signatre de la présidente ou du président

†Please see call letter for more information on delegate status / Veuillez consultez la lettre de convocation pour de plus amples détails sur les statuts des délégué(e)s

lvcope343



Auxillary Registration / Inscription auxiliaire
Atlantic Regional Council 2020 / Conseil Régional de l’Atlantique 2020

Please note: Local Presidents are welcome to invite members of their executive to attend the Presidents’ Meeting. Please be sure to register all those 
who plan to attend.
The Workplace Hazard Workshop and Mental Health and Fair Representation are open to all members.
Workshops will be held in English. Please indicate if a member will require English to French interpretation.

Veuillez noter : Les présidents des setions locales peuvent inviter des membres de leurs exécutifs à joindre la réunion des présidents. Veuillez vous 
assurez d’inscrire tous ceux qui seront présents.
L’atelier sur les risques sur le lieu du travail et La santé mentale et le devoir de représentation sont ouverts à tous les members.
Les ateliers auront lieu en anglias. Veuillez indiquez si un member aura besoin d’un service d’interprète anglais/français.

Name / Nom Presidents’ Meeting / 
Réunion de président

Workplace Hazard 
Workshop/ Atelier sur 

les risques sur le lieu de 
travail

Mental Health and Fair 
Representation / La santé 

mentale et le devoir de 
représentation

Requires 
interpretation/ 

Interprète 
reuquis


