
 

Tel/Tél: 416.497.4110      l      Toll-free/Sans frais: 1.800.268.5763     l     Fax/Téléc: 416.495.6559      l      unifor.org 

Bureau national 
205 Placer Court 

Toronto, Ontario M2H3H9 
 

National Office 
205 Placer Court 
Toronto, ON M2H 3H9 

Jerry Dias 
National President 
Président National 

Renaud Gagné 
Quebec Director 

Directeur Québécois 

Robert J. Orr 
National Secretary-Treasurer 
Secrétaire-trésorier national 

Le 30 novembre 2018 
   ENVOYÉE PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL 

 
AUX : PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES SECTIONS LOCALES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
    
 

 

CONFÉRENCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
26 au 28 février 2019 

Sheraton on the Falls - Niagara Falls, Ontario  
 

 
Bonjour, 
 
Pour faire le suivi de la correspondance envoyée plus tôt ce mois-ci, nous vous confirmons que 
les dates de la Conférence des télécommunications sont du 26 février au 28 février 2019 à 
l’hôtel Sheraton on the Falls, situé au 5685 avenue Falls, à Niagara Falls, en Ontario. Veuillez 
nous excuser pour le changement de date, mais en raison de conflits d’horaire et pour garantir 
une pleine participation, le changement était inévitable. 
 
Cette conférence s’adresse à toutes les sections locales de l’ensemble du secteur des 
télécommunications pour discuter des enjeux actuels et des défis à relever, qu’il s’agisse des 
effets du réseau  5G jusqu’aux changements technologiques et aux effets sur les emplois et les 
interventions politiques à imaginer. 
   
La Conférence sur les télécommunications Unifor consistera en un dialogue ouvert et des 
séances de planification avec les membres d'Unifor d'un océan à l'autre. Des discussions 
suivront sur la manière de nous organiser dans nos lieux de travail dans un contexte de 
changement industriel mondial et rapide. 
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L’horaire est le suivant :  
 
Mardi 26 février 2019 – 19 h à 21 h avec un événement social après l’ajournement.  
 
Mercredi 27 février 2019 – 9 h à 17 h 
 
Jeudi 28 février 2019 – 9 h à 13 h 
 
BLOC DE CHAMBRES  
 
Nous avons négocié un tarif spécial pour cette conférence. Les sections locales doivent faire 
leurs propres réservations directement auprès de l’hôtel. Pour s’assurer que tout le monde 
puisse recevoir le taux préférentiel et profiter des réservations, veuillez mentionner le « bloc de 
chambres d’Unifor » lorsque vous téléphonerez à la ligne des réservations de l’hôtel au numéro 
1-888-229-9961. Le tarif d’une chambre avec vue sur la ville est 109,00 $ et celui d’une chambre 
avec vue sur les chutes est de 129,00 $. La date limite des réservations est le 24 janvier 2019. 
 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS  
 
On demande aux sections locales de remplir et d’envoyer le formulaire d’inscription en pièce 
jointe avant le jeudi 31 janvier 2019, en le transmettant à Kristina Williams par télécopieur au 
519-893-9908 ou par courriel à kristina.williams@unifor.org ou par la poste à Unifor 5 Executive 
Place, Kitchener, Ontario N2P 2N4.  
 
Nous comptons sur votre participation pour faire de cette Conférence un véritable succès! 
 
En toute solidarité, 
 
 
 
 
 
Chris MacDonald   John Caluori 
Adjoint au président national  Adjoint au directeur québécois  
 
 
 
Tyson Siddall  
Directeur des télécommunications  
 
CM/TS/kw:sepb.343 
p. j. 
 
c. c. Direction 
 Représentantes et représentants nationaux du secteur des télécommunications 
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