Le 9 avril 2018

Aux : Président(e)s des sections locales, comités exécutifs des conseils industriels, comité
exécutif du Conseil des retraité(e)s, directeur(rice)s régionaux et industriels, présidents(e)s
des conseils, représentant(e)s aux pensions des sections locales et aux
administrateur(rice)s de fonds de pension

SOMMET SUR LES PENSIONS D’UNIFOR – INVITATION OUVERTE
4 au 6 mai – Port Elgin
« BÂTIR ENSEMBLE UN AVENIR SÛR POUR LA RETRAITE »
Le tout premier Sommet sur les pensions d’Unifor, sous le thème de « Bâtir ensemble un avenir sûr pour la
retraite », constituera une première étape importante pour définir la direction future du syndicat quant au
combat à mener pour s’assurer que tous les membres d’Unifor puissent bénéficier d’une pension de retraite
sûre et adéquate.
Le Sommet sur les pensions d’Unifor 2018 aura lieu au Centre familial d’éducation d’Unifor à Port Elgin, en
Ontario, à partir du vendredi 4 mai à 19 h et se terminera le dimanche 6 mai à midi. La conférence sera
bilingue et des ateliers seront offerts avec services d’interprétation au besoin selon les inscriptions et le
secteur.
L’inscription à la conférence est lancée sur la base d’une invitation ouverte à tous les membres d’Unifor ayant
un intérêt à l’égard des pensions et revenus de retraite adéquats et sûrs. La période de préinscription à la
conférence se poursuit jusqu’au samedi 14 avril et les inscriptions auront lieu le vendredi 4 mai à compter
de 13 h, avec une arrivée aux chambres prévue à 15 h. La séance plénière du vendredi soir aura lieu cette
même soirée du 4 mai à 19 h.
Alors que les entreprises abandonnent le modèle des régimes de retraite à prestations déterminées, notre
syndicat est confronté à réexaminer de manière critique et stratégique comment nous allons continuer à
obtenir des pensions de retraite adéquates et sûres pour tous les membres d’Unifor. Le sommet prévoit la
présence de conférenciers invités, des gens sur la ligne de front des innovations les plus récentes en matière
de modèles de régimes de retraite, comme le Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO), qui vont
présenter leurs points de vue sur les leçons concrètes et les principaux facteurs de succès tirés des autres
modèles canadiens.
Ces questions vont continuer d’être au cœur des défis auxquels le syndicat est confronté, soit de concevoir et
de fournir une sécurité de revenu à la retraite de la manière la plus efficace et durable que possible pour nos
membres et retraités.

Nous avons hâte à cette grande conférence et espérons vous y voir le mois prochain!
En toute solidarité,

Corey Vermey
Directeur, Service des pensions et avantages sociaux
CV:nmsepb343

p.j. Formulaire de réservation; Formulaire des services de garde; Formulaire pour menus spéciaux; Formulaire de
préinscription
c.c. Direction, représentant(e)s nationaux, CEN, Brian Johnson, réception du Centre familial d’éducation, Laurie Wright
des services de garde
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