8 – 10 juin 2018
Le 26 février 2018
AUX : DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU CONSEIL DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Bonjour!
Le prochain Conseil national des métiers spécialisés aura lieu à l’hôtel Delta
by Marriott Beauséjour situé au 750, rue principale Main, Moncton,
Nouveau-Brunswick, dans la salle de réunion Beauséjour.

Le vendredi 8 juin – à compter de 17 h
Samedi 9 juin – 9 h à 17 h
Dimanche 10 juin – 9 h à midi
La date limite pour vous inscrire et réserver une chambre d’hôtel est le vendredi 4
mai 2018. Veuillez envoyer votre inscription à Vicky Sullivan par télécopieur au
416-495-6560 ou par courriel à trades@unifor.org . Vous êtes responsables de
faire vos propres réservations d’hôtel.
Au plaisir de vous accueillir à l’hôtel Delta by Marriott Beauséjour au mois de
juin!
En toute solidarité,

Dave Cassidy, président
Conseil national des métiers spécialisés
c.c.

J.Dias, B. Orr, S. Doherty, adjoint(e)s, président(e)s des sections
locales, représentant(e)s et coordonnateur(rice)s
DC/vssepb343

Courriels trades@unifor.org / Site Web: www.uniforskilledtrades.ca

Lettre de convocation au Conseil des métiers spécialisés

Conseil
national
des
métiers
spécialisés d’Unifor

Envoyer à :
Vous devez vous inscrire pour participer au Conseil des métiers spécialisés. Le
formulaire d’inscription est en pièce jointe. Veuillez le remplir et le renvoyer par
l’un des moyens suivants :
1)

Téléc.: 416-495-6560

2)

Courriel: trades@unifor.org

3)

Par la poste à: Métiers spécialisés, att : Vicky Sullivan
205 Placer Court, Toronto (Ontario) M2H 3H9

Le nombre de déléguées et délégués au Conseil des métiers spécialisés est
présenté à l’article 4 – Représentation, des règlements des métiers spécialisés du
Conseil national. : Une copie des règlements actuels du Conseil national se trouve
sur le site Web des métiers spécialisés à ww.uniforskilledtrades.ca.

Date limite :
La date limite pour soumettre les formulaires d'inscription est le vendredi 4 mai
2018.

Table d’inscription
Les inscriptions des déléguées et délégués se dérouleront à l’intérieur de la salle
Beauséjour.
Veuillez noter les dates et heures suivantes d’ouverture de la table d’inscription :
Vendredi 8 juin – 16 h 30
Samedi 9 juin – 8 h 30

Lettres de créance
Si vous êtes une ou un NOUVEAU délégué, ou une ou un délégué substitut, ou si
vos coordonnées ont changé, veuillez remplir le formulaire des lettres de créance
et le soumettre avec votre inscription. D’habitude, la plupart des lettres de
créance sont bonnes pour une période de trois (3) ans lorsque la personne est
dûment élue au poste.

Accessibilité
Nous souhaitons vous rappeler qu’Unifor s’efforce de retirer tous les obstacles. Si
vous avez des besoins spécifiques sur le plan de la VUE, de l’AUDITION, de la
MOBILITÉ ou si vous avez BESOIN D’ASSISTANCE en participant au Conseil des
métiers spécialisés, veuillez nous le signaler d’avance en écrivant un courriel à
Vicky à trades@unifor.orgou en téléphonant au 416-495-6542.
Courriels trades@unifor.org / Site Web: www.uniforskilledtrades.ca

Inscriptions

INSCRIPTIONS

Les réservations peuvent être faites en téléphonant au 1-844-496-8551 ou au 506-854-4344
en signalant le code du groupe Conseil des métiers spécialisés d’Unifor ou la référence #MAULLIO8.
Veuillez faire votre réservation avant la date limite fixée au vendredi 4 mai 2018. Réservez
tôt pour garantir de recevoir le tarif de groupe. Voici le lien pour faire les réservations en
ligne :
Réservez votre tarif de groupe pour le Conseil national des métiers spécialisés d’Unifor - Juin 2018

Installations
De l’hôtel, vous serez à une distance de marche de plusieurs endroits du centre-ville, dont le théâtre
Capitol, le mascaret et le musée de Moncton. Nous ne sommes pas trop loin non plus des points
d’attraction extérieurs comme la côte magnétique, la place Parlee et le parc Hopewell Rocks. Vous
pouvez souper entre amie ou collègues au Windjammer, notre réputée maison du steak connue pour
ses pièces de choix. Vous pourrez vous détendre confortablement dans nos chambres
contemporaines avec des matelas coussinés. Un service wifi gratuit est fourni pour que vous puissiez
rester connectés. Vous allez adorer notre piscine intérieure chauffée qui peut se vanter d’avoir la plus
grande glissade de Moncton :

Wifi gratuit
Stationnement sur le site et valet (avec frais)
Spa avec services complets
Centre de conditionnement physique
Piscine
Animaux acceptés
Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
Services 24 h aux chambres
Le Café / Restaurant et salon TRIIIO / Restaurant Windjammer
Lien de l’hôtel :
http://www.marriott.com/hotels/travel/yqmdr-delta-hotels-beausejour/?scid=bb1a189afec3-4d19-a255-54ba596febe2
Courriels trades@unifor.org / Site Web: www.uniforskilledtrades.ca

Informations sur l’hôtel

Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Delta by Marriott Beauséjour. Le tarif des
chambres est de 179.00 $ par nuit (lit double ou king), plus les taxes d’hôtel applicables.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

CONSEIL NATIONAL DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS D’UNIFOR
8 – 10 juin 2018
HÔTEL DELTA BY MARRIOTT BEAUSÉJOUR – MONCTON, NB
LES DÉLÉGUÉ(E)S ADMISSIBLES À CE CONSEIL SONT DÉCRITS À L’ARTICLE 4 – Représentation – Conformément aux règlements du Conseil national des métiers spécialisés
NO section locale :

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie et remplir au complet
Prénom

Nom de famille

Adresse électronique

Lieu de travail

Délégué(e)

Suppléant(e)

Observateur/fra
t
ernel

DÉLÉGUÉ(E)S FRATERNELS (OBSERVATEURS / INVITÉS) : Chaque section locale est en droit d’envoyer un maximum de deux délégué(e)s fraternels (président(e) du comité syndical).

ADRESSE DE LA SECTION LOCALE :
Rue :
Courriel :

Ville :

Province :
Téléphone :

Code postal :
Téléc. :

Autorisation de la section locale : nom et signature (écrire en lettres moulées et signer)

Veuillez retourner à : Vicky Sullivan par courriel à trades@unifor.org, / par la poste à Unifor, 205 Placer Court, Toronto, ON, M2H 3H9 ou par
télécopie: 416-495-6560.

LETTRE DE CRÉANCES
CONSEIL DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS D’UNIFOR

Par la présente, nous certifions que la personne suivante a été dûment élue à titre de délégué(e) des
métiers spécialisés OU substitut pour représenter le sous-conseil régional des métiers spécialisés ou une
section locale et pour participer aux assemblées ordinaires du Conseil des métiers spécialisés d’Unifor pour
un mandat de trois (3) ans.

□

NOM DU DÉLÉGUÉ OU

□

Nom du substitut (cochez une case):

Date
Adresse postale et
Code postal

Nos de téléphone
Adresse électronique
Numéro de la section
locale :
Sous-conseil régional des
métiers spécialisés
Compagnie / Employeur

Métier
Mandat de 3 ans
(Dates de début et de fin)

APPROUVÉ PAR (dirigeant du comité exécutif de la section locale) :
Nom et titre en caractères d’imprimerie: ____________________________________________________

Signature:________________________________________________________________________

Date:____________________________________________________________________________

Instruction: Pour les nouveaux délégué(e)s et changement de délégué(e)s. Ce formulaire doit être rempli par le
membre des métiers spécialisés et approuvé par un dirigeant de la section locale. Ensuite, soumettez le formulaire à
trades@unifor.orgou remettez-le à un membre du comité des lettres de créances des métiers spécialisés.
vssepb343 – 27 juillet 2017

LETTRE DE CRÉANCES
CONSEIL DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS D’UNIFOR

Instruction: Pour les nouveaux délégué(e)s et changement de délégué(e)s. Ce formulaire doit être rempli par le
membre des métiers spécialisés et approuvé par un dirigeant de la section locale. Ensuite, soumettez le formulaire à
trades@unifor.org ou remettez-le à un membre du comité des lettres de créances des métiers spécialisés.
vssepb343 – 27 juillet 2017

