
«Le temps est de nouveau venu pour les membres du District 6 de s’unir 

en vue de changer notre monde! Je veux renouer avec vous et poursuivre 

sur la lancée du remarquable esprit militant et communautaire dont 

nous avons fait preuve à Sault Ste. Marie. Activons-nous et influençons le 

cours des événements.» 

Marty Warren, directeur du District 6, Syndicat des Métallos
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Conférence 2018 du District 6 
Blue Mountain (Ontario) 

4-8 septembre 2018 



Comment vous inscrire  

INSCRIPTION en ligne : DÈS LE 30 MARS 2018. Allez à metallos.conf2018fr.  

Remarque : chaque participante et participant doit fournir une adresse courriel unique. Aucune limite au 
nombre de personnes pouvant s’inscrire. 

Frais : l’enveloppe contenant le chèque doit être oblitérée au plus tard aux dates ci-après pour y avoir droit. 

 Inscription hâtive :   400 $ – au plus tard le 30 juin 2018   
 Inscription ordinaire :    450 $ – au plus tard le 15 août 2018  
 Inscription tardive/sur place :  500 $ – après le 15 août 2018  

Proch. gén. (35 ans et moins) : 200 $ – 50 premiers membres inscrits au plus tard le 30 juin 2018 

Votre courriel de confirmation comprendra des informations sur l’envoi du paiement par la poste. 

L’inscription comprend : • Trousse de la conférence et articles promotionnels du syndicat  
    • Réception de bienvenue (mardi) 

• Dîner chaque jour complet de la conférence (mercredi, jeudi et vendredi) 
• Souper et concert du directeur (vendredi) 

Services de garde d’enfants sur place. SVP, remplir la partie sur la garde d’enfants lors de l’inscription en ligne. 

Pour de l’aide, communiquez avec le bureau du District 6 au 416 243-8792.  

Hôtel 

Pour les hôtels et des cartes routières, consultez la section RÉSERVATION D’HÔTEL à metallos.ca/d6conf2018fr. 

Réservations : des chambres ont été réservées au taux de la conférence, du dimanche 2 sept. au samedi 8 sept. 
(départ, 9 sept.). Selon la disponibilité, l’hôtel peut accorder le taux convenu pour trois jours avant la date 
d’arrivée officielle et deux jours après la date de clôture. Heure d’arrivée à l’hôtel : 16 h; heure de départ, 11 h. 

La date limite pour les réservations est le 1er août 2018. Taux et disponibilité non garantis après cette date. 

Réservations par carte de crédit et moyennant le dépôt de la première nuit. L’annulation ou tout changement à 
vos réservations, y compris l’avancement de la date de votre départ, doit se faire cinq jours avant votre arrivée.  

Taux : divers types de chambres sont disponibles – de chambres individuelles à des suites à trois chambres. Les 
taux varient de 158 $ à 372 $ (+TVH) la nuit selon le type de chambre. 

Stationnement : stationnement extérieur gratuit. Parc souterrain, 15 $ par jour. 

Les délégués doivent faire leurs propres réservations de chambres. 

Comment vous y rendre 

Blue Mountain est à environ deux heures de route au nord-ouest de Toronto, près de Collingwood, en Ontario.  

Transport aérien : contactez Lorna Parent – lorna@wetravel.net; téléphone : 613 232-9908 ou 1 888 676-7747.  
Remarque : des frais de réservation de 62,15 $ s’appliquent à chaque billet d’avion.  

Si vous réservez personnellement auprès d’Air Canada, utilisez le code promotionnel 8JW97BE1 pour obtenir le 
rabais de 10% sur les taux en classe économique Flex.  

Autobus/limousines : suggestions d’entreprises de location – acecabs.ca; dennysbuslines.ca 

Location de voitures : codes réduction Budget – A292300; Enterprise – NA40119 (véhicules moyens seul). 
Remarque : les taux varient en cas de réservation hâtive et selon la disponibilité. Les taux d’offres spéciales 
peuvent être moins élevés que les taux des codes réduction.  

Les délégués doivent faire leurs propres réservations de voyage.  



Faits saillants de l’ordre du jour  

 

Mardi 4 septembre 

Inscription      16 h  
Réunions-caucus du conseil régional 18 h 
Réception de bienvenue   20 h  

Mercredi 5 septembre  

Inscription        7 h 45 
Orientation des nouveaux délégués   8 h  
Ouverture        9 h  
Réunions-caucus sur la diversité  16 h 30 
Activité au village de Blue Mountain 18 h 

 

Jeudi 6 septembre  

Ouverture        9 h 
      Principale invitée : Mary Walsh 
      Action communautaire 

Vendredi 7 septembre  

Ouverture        8 h 30 
     Ateliers (matinée) 
 Plénière (après-midi)  
Souper et concert du directeur*  18 h 

Samedi 8 septembre  

Clôture de la conférence   10 h  
Ajournement     12 h 

*Billets d’invités pour le souper et concert du directeur (vendredi soir) disponibles lors de 
l’inscription sur place; 25 $ chacun. Comptant seulement. Âge requis : 19 ans ou plus. 

 

Principale conférencière 

 

Mary Walsh 

Comédienne de grand talent et défenseure de la santé mentale 

Comédienne de grand talent, Mary Walsh est reconnue pour l’émission This 
Hour Has 22 Minutes, diffusée depuis longtemps à CBC. L’émission satirique 
qu’elle a créée et qui lui a valu plusieurs Prix Gémeaux met en vedette un 
éventail de personnages dynamiques et hilarants. Hormis son travail à la 
télévision et au cinéma, Mary est une défenseure respectée de la santé mentale et de la sensibilisation aux 
dépendances qui relate son expérience antérieure de l’alcoolisme en vue d’inciter d’autres personnes à 
changer leur vie. 

Mary a écrit et produit l’émission Hatching, Matching and Dispatching, qui a remporté un Gémeau, et dans 
laquelle elle a joué un rôle; elle a aussi été mise en nomination à un prix Génie pour ses rôles dans les longs 
métrages Crackie et New Waterford Girl. 

Elle a récemment joué dans Republic of Doyle, Rookie Blue et dans la série Sensitive Skin de HBO Canada, rôles 
qui lui ont rapporté une mise en nomination aux Prix Écrans canadiens en 2017. 

Mary est aussi connue pour son rôle dans les films Mambo Italiano, The Divine Ryans avec Pete Postlethwaite, 
Violet, où elle tient le rôle-titre, et, plus récemment, dans The Grand Seduction et Closet Monster, des 
sélections officielles au Festival international du film de Toronto en 2014 et en 2015 respectivement. 

Au nombre de ses nombreux prix et doctorats honorifiques, Mary est également lauréate de l’Ordre du Canada 
et du Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. 



Ateliers 

Préparez-vous à des ateliers de nouveau genre. Nous avons invité des experts canadiens qui feront profiter nos 
délégués d’idées, d’un dialogue et de conversations suscitant la réflexion au cours de quatre ateliers d’une 
heure – les délégués en choisiront trois sur place. Peu importe ceux auxquels vous vous inscrirez, ils promettent 
d’être tous tout aussi intéressants, engageants et informatifs, et ils vous fourniront de précieuses informations à 
rapporter à votre lieu de travail et à échanger avec vos membres. 

  

 

 

 

 

Paula Todd est professeure en journalisme et l’une des rédactrices d’enquêtes les plus éminentes au Canada. 
Son nouveau livre Extreme Mean: Trolls, Bullies and Predators Online, est une étude des motifs sous-tendant 
l’exploitation par Internet. Paula nous parlera du comportement numérique et de son influence, de 
journalisme, d’alphabétisme et de liberté de presse. 

Ian Keteku, poète, auteur, musicien et artiste multimédia primé, est déterminé à utiliser les mots comme 
médecine aux complications de la société. Il se sert de sa voix pour inspirer des messages de paix, d’action et 
de pensée critique. Il donne des ateliers et motive les gens à accepter le pouvoir de leur propre voix.  

Bill Carr est connu comme artiste multimédia, acteur, humoriste, auteur, conférencier et militant social. Depuis 
plus de vingt-cinq ans, Bill incite les gens à rire des futilités tout en les aidant à réfléchir profondément à ce qui 
revêt de l’importance. 

Michael Kaufman, Ph. D., est un auteur et un éducateur qui se dévoue à amener les hommes et les garçons à 
promouvoir l’égalité des sexes et à mettre fin à la violence faite aux femmes. Il a cofondé la Campagne du 
ruban blanc en 1991, le plus vaste réseau d’hommes qui œuvrent en ce sens dans le monde entier. 

Activités spéciales  

Réception de bienvenue (mardi 4 septembre, de 20 h 30 à 23 h) 

Le directeur Marty Warren vous invite à donner le coup d’envoi de la conférence dans la salle de bal Georgian 
Bay du centre des congrès du village. Venez prendre une bouchée et une boisson, tout en créant des liens avec 
des consœurs et confrères du District. 

Souper et concert du directeur (vendredi 7 septembre, à 18 h) 

Célébrons notre conférence 2018 ensemble à cette activité très 
spéciale, dans la salle The Courts, au centre des congrès du village. 
Régalez-vous à un généreux souper buffet, qui sera suivi d’une 
prestation musicale de Shanya Lynn Dawson, une grande vedette 
country, et de Freedom Train, un trio énergique influencé par les 
meilleurs du rock classique.  

Billets d’invités disponibles sur place lors de l’inscription; 
25 $ chacun (comptant seulement). Âge requis : 19 ans ou plus. 

En vedette également, MC et DJ : Chris Topliss, SL 6565 des Métallos. 

 


