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Consœurs et confrères, 
En 2018, nous sommes fiers d'accueillir la conférence conjointe internationale/nationale 
sur la condition féminine du Syndicat des Métallos à Toronto. «Femmes d’acier – Un 
appel à l’action» sera l'occasion pour les militantes des Femmes d'acier d’établir des 
contacts et d’élaborer des moyens afin de permettre à notre syndicat de continuer à 
faire progresser l'égalité des femmes. 
Nous vous invitons à envoyer des consœurs à cette importante conférence qui aura lieu 
du 14 au 17 octobre à l'hôtel Sheraton Centre, 123 rue Queen Ouest, Toronto. Voici 
certaines des principales activités prévues à la conférence : 

! Inscription : le samedi 13 octobre en soirée et le dimanche 14 octobre toute la 
journée. 

! Caucus des districts : le dimanche 14 octobre en après-midi. 

! Réception d'ouverture : le dimanche 14 octobre en soirée. 

! Séances plénières, conférencières et conférenciers et présentations de groupes 
spéciaux : chaque matin du 15 au 17 octobre. 

! Ateliers : les 15 et 16 octobre en après-midi (remarque : le choix des ateliers 
aura lieu pendant l'inscription). 

! Rassemblement pour l'égalité des femmes : le mardi 16 octobre en matinée.  

! Clôture de la conférence : à midi, le mercredi 17 octobre. 

Sachant que les femmes assument encore souvent la responsabilité de la garde des 
enfants, nous offrons ce service gratuitement sur place par des éducatrices de la petite 
enfance agréées et syndiquées. De plus, la conférence ayant lieu au Canada, les 
déléguées auront accès à des services d'interprétation simultanée en français et en 
anglais pendant toutes les séances plénières et certains ateliers. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne à https://events.usw.org/registration/wos_fr.aspx ou 
en remplissant et retournant le formulaire papier envoyé à votre section locale. Les 
droits d'inscription sont de 250 $ d'ici le 1er août ou de 275 $ après le 1er août, en dollars 
canadiens. 
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Pour réserver des chambres au Sheraton Centre au taux de la conférence, veuillez 
appeler au 1 888 627-7175 (dites que vous assistez à la «2018 United Steelworkers 
International Women’s Conference» (Conférence internationale sur la condition 
féminine 2018 du Syndicat des Métallos) ou faites-le en ligne à 
https://www.starwoodmeeting.com/Book/2J10AB. 

Nous vous encourageons à faire vos réservations de voyage auprès d'une agence 
syndiquée, comme WE Voyages, au 1 800 663-4703 (bureau de Vancouver) ou 
1 800 676-7747 (bureau d'Ottawa), ou à https://wetravel.net. Vous pouvez également 
communiquer avec Vision Travel au 604-273-1811 ou 1-800-665-4541 ou par courriel 
au colleen.burke@visiontravel.ca, ou avec Professional Travel Inc. au 1 877 499-1149 
(choisissez option «4» pour réunions de groupe et identifiez-vous comme participante à 
la «United Steelworkers Women’s Conference» (conférence des Femmes d'acier des 
Métallos, code 2018-USW-IWC)).  

Le Syndicat des Métallos est plus fort grâce aux Femmes d'acier. J'encourage toutes 
les sections locales à déléguer autant de leurs consœurs que possible à cette 
importante activité. 
Solidairement, 
 
Le directeur national, 
 
 
Ken Neumann 
 
 


