
 

                                                                                                                                                                                                                      

 

Le 15 janvier 2018 
 

Conférence internationale sur la condition féminine du Syndicat des Métallos 
14-17 octobre 2018 

 
«Femmes d’acier – Un appel à l’action» 

 
Hôtel Sheraton Centre Toronto (Ontario) Canada   

 
 
Dest. : Les présidentes, présidents et secrétaires-archivistes des sections locales 
 
Bonjour, 
 
Tandis que notre syndicat poursuit sa fière tradition d’être le premier à s’attaquer aux problèmes 
préoccupants qui touchent les travailleurs partout dans le monde et dans les pays où ses 
membres vivent et travaillent, je suis très heureux d’annoncer la tenue de la prochaine 
Conférence internationale sur la condition féminine du Syndicat des Métallos «Femmes d’acier 
– Un appel à l’action». Elle portera principalement sur le perfectionnement des compétences, la 
solidarité mondiale et le renforcement du mouvement ouvrier, lesquels contribuent tous à 
solidifier la capacité de votre section locale à mieux servir ses membres, à exercer une 
influence sur la scène politique et législative, et à fortifier le mouvement ouvrier dans son 
ensemble. 
 
La Conférence internationale sur la condition féminine 2018 du Syndicat des Métallos aura lieu 
à Toronto (Ontario), Canada, notamment à l’hôtel Sheraton Centre Toronto, où elle débutera à 
midi le dimanche 14 octobre. Les participantes doivent prévoir d’arriver le samedi 13 octobre ou 
tôt le dimanche matin afin de pouvoir s’inscrire, visiter les kiosques d’exposition et assister aux 
réunions des déléguées de leur district. Elle se terminera au plus tard à 13 h, le mercredi 
17 octobre. Les participantes doivent également prévoir leurs vols de retour au plus tôt à 15 h le 
mercredi afin d’assister à la conférence dans son intégralité.  
 
La conférence n’est pas réservée uniquement aux femmes. Cependant, nous encourageons les 
sections locales à trouver des membres féminins qui représentent la diversité de notre syndicat, 
ainsi qu’à développer le potentiel de membres qui ne jouent actuellement aucun rôle actif. Il 
n’existe aucune limite au nombre de déléguées qu’une section locale peut y envoyer. 
  
Ordre du jour 
 
La conférence accueillera des conférencières et conférenciers spécialistes de la motivation très 
en vue des États-Unis et du Canada, ainsi que des femmes de pays et de syndicats avec 
lesquels notre syndicat forge des alliances mondiales. Les participantes auront l’occasion de 
choisir parmi de nombreux ateliers axés sur l’amélioration des compétences. 
 



 

 

 

Inscription 
 
Vous trouverez ci-joint les formulaires d’inscription sur lesquels vous devez absolument indiquer 
les adresses courriel et domiciliaire des déléguées afin que nous puissions leur faire parvenir 
d’importantes informations sur la conférence avant leur arrivée à Toronto. Les frais pour les 
personnes qui s’inscriront au plus tard le 1er août seront de 250 $US ou 250 $CA par déléguée, 
et ils augmenteront à 275 $US ou 275 $CA par déléguée pour celles qui le feront après le 
1er août. 
 
Afin de faciliter la planification, nous vous prions de vous inscrire de l’une des façons suivantes : 
en ligne à www.usw.org, en sélectionnant l’option 2018 International Women’s Conference 
(Conférence internationale sur la condition féminine 2018), ou en faisant parvenir le formulaire 
d’inscription ci-joint par la poste ou par télécopieur à l’attention des Femmes d’acier (Women of 
Steel).   
 
Veuillez libeller les chèques à l’ordre de «USW Secretary-Treasurer» et les envoyer avec le 
formulaire d’inscription dûment rempli à : Women of Steel, 60 Blvd. of the Allies, Pittsburgh, PA 
15222. Vous pouvez aussi nous faire parvenir le formulaire dûment rempli par télécopieur au 
412 562-2489 ou vous inscrire en ligne à www.usw.org et nous envoyer le paiement 
conformément aux instructions ci-dessus. 
 
Vous aurez besoin d’un passeport pour entrer au Canada! Les passeports américains 
doivent être valides pendant au moins six mois après votre date de retour prévue et comporter 
des pages vierges. Votre nom sur le billet d’avion doit correspondre à celui inscrit dans votre 
passeport. 
 
Renseignements sur l’hôtel 
 
Nous avons réservé un bloc de chambres à l’hôtel Sheraton Centre Toronto, 123 rue Queen 
Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2M9, et négocié les tarifs réduits suivants. La TVH (13%) et des 
frais de marketing des destinations (2,66%) s’appliquent à tous les tarifs. 
 

Occupation Tarif en dollars CA Montant en dollars US 
(susceptible de changer) 

Une personne 299 $ 233 $ 

Deux personnes 309 $ 241 $ 

Trois personnes 319 $ 249 $ 

Quatre personnes 329 $ 257 $ 

 
 
Date limite à laquelle vous devez réserver votre chambre d’hôtel : le 12 septembre 2018. 
 
Les participantes doivent effectuer leurs réservations directement auprès de l’hôtel au 
1 888 627-7175 et mentionner qu’elles assistent à la «2018 United Steelworkers International 
Women’s Conference» (Conférence sur la condition féminine 2018 des Métallos). Utilisez le lien 

qui suit pour réserver en ligne : https://www.starwoodmeeting.com/Book/2J10AB.   

 
Transport aérien 
 
En collaboration avec Professional Travel, Inc., nous avons pris des dispositions spéciales pour 
le transport aérien à la conférence. Vous pouvez réserver en appelant au 877 499-1149, et en 
choisissant l’option «4» (réunions de groupe). Lorsque vous communiquerez avec Professional 
Travel, assurez-vous de mentionner que vous assistez à la «2018 United Steelworkers 

http://www.usw.org/
http://www.usw.org/
https://www.starwoodmeeting.com/Book/2J10AB


 

 

 

International Women’s Conference» (Conférence sur la condition féminine du Syndicat des 
Métallos) et de donner le code «2018-USW-IWC». Comme toujours, les tarifs réduits sont 
offerts aux personnes qui réservent au moins un mois ou plus à l’avance. Conformément à la 
politique établie du Syndicat des Métallos, la section locale ou l’unité doit prendre à sa charge 
les frais liés à la participation de ses déléguées.  
 
Services d’interprétation  
 
Des services d’interprétation seront offerts; par conséquent, vous devez indiquer vos besoins 
sur le formulaire d’inscription. 
 
Services de garde d’enfants 
 
Des services de garde seront offerts à l’hôtel où se tiendra la conférence. N’oubliez pas 
d’indiquer vos besoins en ce sens, ainsi que l’âge de votre ou vos enfants, sur le formulaire 
d’inscription. 

 
Je me réjouis à l’idée d’y rencontrer vos déléguées et d’assister aux réunions des districts que 
tiendront votre coordonnatrice des Femmes d’acier et votre directeur de district le dimanche 
14 octobre dans le cadre des activités de la conférence. Merci de soutenir vos déléguées et 
consœurs en assurant la représentation de votre section locale à la conférence. Le leadership 
de votre section locale dans l’encadrement du militantisme et de la diversité constitue un bon 
exemple des orientations futures de notre syndicat et témoigne du bien-fondé de la solidarité 
ouvrière. 
 

Solidairement, 
 

Le président international, 

 
Leo W. Gerard 

 
Pièces jointes 
 
cc:  Bureau exécutif international 

  Permanentes et permanents 
 

 


