
Janvier 2016

Aux : Président(e)s et secrétaires archivistes des sections locales, aux président(e)s
d’unité

Félicitations!
L’AE et le RPC ont fait partie des enjeux de la campagne électorale

fédérale récente!

Et puis après? Venez à la conférence…

Participez à des discussions ouvertes!

 Qu’ont réellement promis les Libéraux?
 Comment pouvons-nous aller au-delà des promesses?

Participez à nos ateliers!

 Sur les règles de l’AE, les politiques et pratiques des représentants de Service
Canada.

 Développez vos connaissances sur le Régime de pension du Canada et les
prestations.

Profitez de cette occasion de réseautage!

 Mêlez-vous à des membres de différents secteurs.
 Rencontrez d’autres militant(e)s et partagez vos expériences.

Rencontrez des invités du gouvernement fédéral, de Service Canada
et du Tribunal de la sécurité sociale!

Ne manquez pas la conférence sur l’AE et le RPC de cette année!



Hébergement et repas

Les délégué(e)s doivent rester au Centre (à moins que nous vous informions que le Centre
est complet). Les tarifs incluent deux nuits d’hébergement à partir du souper le vendredi jusqu’au
dîner du dimanche inclusivement.

Les chambres en occupation double sont aussi équipées d’un espace d’étude séparé qui
comprend un lit Murphy, dépliant, pour ceux qui désirent plus d’intimité. Les réservations sont
faites sur la base du premier arrivé, premier servi.

Pour deux nuits, l’hébergement et les repas :

Chambre partagée avec un(e) autre délégué(e) 370,00 $ par délégué(e)
Chambre individuelle avec conjoint(e) 620,00 $ par couple
Chambre individuelle (une personne par chambre) 520,00 $ par délégué(e)
Enfants/jeunes de 17 ans et plus 100,00 $ par personne
Enfants de 12 à 16 ans 50,00 $ par enfant
Enfants de moins de 11 ans ~ sans frais ~

Remarque : si les frais des membres de la famille sont payés par la personne elle-même et non
par la section locale, cette dernière paie le taux en « occupation simple » et les tarifs suivants
s'appliquent (incluant les taxes) :
 Conjoint(e) ou enfant de plus de 16 ans = 113,00 $
 Enfant de 12 à 16 ans = 56,50 $

Services de garde

Un service de garderie gratuit est disponible pour les enfants des participantes et participants
admissibles durant les heures de la conférence seulement. Une déléguée ou un délégué
admissible est parent unique, parent non accompagné par une conjointe ou un conjoint ou lorsque
les deux parents participent à la conférence. Les personnes désirant se prévaloir de ce service
doivent s'inscrire avant le 8 avril 2016. Veuillez joindre à votre inscription le formulaire ci-joint
pour les services de garde. Les inscriptions de dernière minute aux services de garde pourraient
être refusées si le personnel est insuffisant. De plus, des frais d'inscription tardive s'appliqueront.

Inscriptions, réservations et paiements

La date limite pour s’inscrire est le vendredi 8 avril 2016. Veuillez envoyer les formulaires de
réservation par la poste, télécopieur ou courriel au:

Courriel : confcentre@unifor.org / Téléc.: (519) 389-3222
Par la poste : Centre familial d'éducation d'Unifor (à l’attention de :

Réservations)
115 av. Shipley, Port Elgin ON NOH 2C5

N’oubliez pas d’inclure ce qui suit :
 Formulaire d'inscription
 60 $ en frais d’inscription à la conférence Chaque délégué(e) doit payer 60 $ par chèque

séparé pour couvrir le matériel de la conférence, etc. Libellez le chèque au : Centre familial
d'éducation d'Unifor.

 Un chèque séparé pour l’hébergement et les repas.
 Le formulaire de service de garde.

mailto:confcentre@unifor.org


Les formulaires de réservation peuvent être envoyés par courriel : confcentre@unifor.org ou
télécopiés : (519) 389-3222 – mais ils seront confirmés seulement sur réception du paiement. Le
paiement peut se faire par chèque, American Express, VISA ou MasterCard (aucune taxe ne
s’applique pour un paiement fait par la carte de crédit de la section locale). Toutefois, des
taxes s’appliquent sur des paiements faits par carte de crédit personnelle. Une préférence sera
accordée aux personnes qui s’inscrivent d’ici le 8 avril 2016.

Les annulations doivent être signalées par écrit et envoyées par courriel ou télécopieur d’ici le 28
avril 2016 – à 15 h au plus tard. Si non, la section locale sera facturée pour la première nuit
d’hébergement.

FORMULAIRE DE CHOIX D’ATELIERS

Veuillez remplir le formulaire en pièce jointe sur les ateliers et le télécopier à Sara
Okhovatian : (416) 495-6552 / sara.okhovatian@unifor.org

Heures de la conférence

 La conférence commencera après le souper le vendredi avec une séance plénière à 19 h. Elle
sera suivie d’une activité sociale (au bar payant Nick’s Bar).

 Les séances du samedi se dérouleront de 8 h 30 à 16 h (avec des pauses et un dîner).
 La séance de « fosse aux ours » du samedi soir se déroulera de 19 h à 20 h 30. Elle sera suivie

d’une activité sociale (au bar payant Nick’s Bar).
 La séance du dimanche matin se déroulera de 8 h 30 à 11 h 30.

Arrivée :

 L’enregistrement aux chambres commence à 15 h. Vendredi 29 avril 2016
 Les inscriptions commencent à 15 h.
 Le souper commence à 17 h 30 à la salle à dîner.
 La séance plénière commence à 19 h. Vendredi
 L’arrivée tardive est possible après 22 h en appuyant 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 Dimanche. Le départ doit être effectué au bureau principal de

l’administration. Les frais téléphoniques doivent être payés au moment du départ.

En toute solidarité,

Cammie Peirce

Cammie Peirce
Représentante nationale
Service des pensions et avantages sociaux

p.j. Formulaire d’inscription et de réservation au Centre familial d’éducation d’Unifor
Formulaire des services de garde d’Unifor
Formulaire de préinscription pour le choix des ateliers

c. c. J Diaz, P. Kennedy, B. Orr, adjoint(e)s, membres du CEN, représentant(e)s nationaux
Président(e)s des loges du secteur ferroviaire
Réservations à Port Elgin, services de garde à Port Elgin
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