Le 20 juin 2017

AUX : Président(e)s et secrétaires archivistes des sections locales, aux
président(e)s d’unité

Conférence annuelle d’Unifor sur le RPC et l’AE
Centre familial d’éducation d’Unifor, Port Elgin
Vendredi 27 octobre au dimanche 29 octobre 2017

Prévoyez-vous recevoir des prestations du RPC à votre retraite?
Quel impact pourrait avoir une retraite anticipée ou après 65 ans
sur votre niveau de prestations du RPC?
Avez-vous l’intention de prendre un congé de maternité, parental ou
d’adoption?
Avez-vous des questions au sujet des prestations d’assurance-emploi?
Avez-vous des questions au sujet des prestations spéciales de l’assuranceemploi ou des prestations d’invalidité du RPC?

Vous devriez assister à la Conférence sur le RPC et l’AE
Cette conférence est l’occasion idéale de connaître les règles, les politiques et les pratiques de
l'AE de la part de représentants de Service Canada et/ou du Régime de pension du Canada et
ses prestations.
La retraite exige une planification et une connaissance des incidences financières. Cette
conférence est l’occasion parfaite de comprendre comment le RPC fonctionne et à quoi votre
pension pourrait ressembler et pourquoi.
Vous pourrez recevoir les réponses aux questions suivantes et plus encore…
Comment un divorce affecte-t-il votre RPC?
Quel est l’impact d’une retraite à 60 ans ou à 70 ans?

Comment les prestations d’invalidité du RPC changent-elles à 65 ans?
Il y a des moments dans la vie où la famille doit passer en premier et vous avez besoin d'un
congé après la naissance d'un nouvel enfant ou pour prendre soin d'un parent ou d'un enfant
malade, ou lorsque vous êtes mis à pied et devez vous trouver un autre emploi. Cette
conférence est vraiment l’occasion de comprendre comment l'AE fonctionne et les prestations
qu'elle verse.
Vous pourrez recevoir les réponses aux questions suivantes et plus encore…
Comment dois-je demander des prestations d'AE?
Quelles sont les prestations spéciales de l’AE?
Comment puis-je en appeler d'une décision de l'AE?
Pour ceux et celles qui souhaiteraient connaître la situation dans son ensemble, y compris les
tendances, ce que le gouvernement fait et les changements que les travailleurs souhaitent et
pourquoi, venez à la conférence et partagez votre opinion.
Si vous souhaitez rencontrer quelqu’un qui pourrait vous aider ou vous donner des conseils
dans le cas d'un problème d'AE ou du RPC, ne manquez pas nos activités sociales.

Hébergement et repas
Les délégué(e)s doivent rester au Centre (à moins que nous vous informions que le
Centre est complet). Les tarifs incluent deux nuits d’hébergement à partir du souper le
vendredi jusqu’au dîner du dimanche inclusivement.
Les chambres en occupation double sont aussi équipées d’un espace d’étude séparé qui
comprend un lit Murphy, dépliant, pour ceux qui désirent plus d’intimité. Les réservations sont
faites sur la base du premier arrivé, premier servi.

Pour deux nuits, l’hébergement et les repas :
Chambre partagée avec un(e) autre délégué(e)
Chambre individuelle avec conjoint(e)
Chambre en occupation simple
Enfants/jeunes de 17 ans et plus
Enfants de 12 à 16 ans
Enfants de moins de 11 ans

370,00 $ par délégué(e)
620,00 $ par couple
520,00 $ par délégué(e)
100,00 $ par personne
50,00 $ par enfant
~ sans frais ~
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Note : Si les tarifs sont payés par la PERSONNE plutôt que par la section locale ou
l’organisation, veuillez contacter la réception du Centre familial d’éducation d’Unifor au 1-800265-3735 poste 3221 ou au 519-389-3221. Les taxes sont applicables. La section locale peut
faire un paiement (exempt de taxes) et la personne déléguée peut fournir un numéro de carte
Visa, American Express ou MasterCard pour le reste des frais (des taxes s’appliquent).
Les prix sont les suivants :
Conjoint(e)s ou enfant de plus de 16 ans
Enfants de 12 à 16 ans

113,00 $
56,50 $

Services de garde
Les services de garde sont disponibles pour les enfants des délégué(e)s admissibles pendant
les heures de la conférence seulement. Une déléguée ou un délégué admissible est parent
unique, parent non accompagné par une conjointe ou un conjoint ou lorsque les deux parents
participent à la conférence comme délégués. Les délégué(e)s désirant se prévaloir de ce service
doivent s'inscrire avant le 6 octobre 2017. Veuillez joindre à votre inscription le formulaire
ci-joint pour les services de garde. Les inscriptions de dernière minute aux services de garde
pourraient être refusées si le personnel est insuffisant. Un tarif d'inscription tardive s'applique.

Inscriptions, réservations et paiements
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 6 octobre 2017. Veuillez envoyer les formulaires
de réservation par la poste, télécopieur ou courriel au:

Centre familial d'éducation d'Unifor (à l’attention de : Réservations)
115, avenue Shipley, Port Elgin (Ontario) N0H 2C5
Courriel : confcentre@unifor.org / Téléc.: (519) 389-3222
N’oubliez pas d’inclure ce qui suit :





Formulaire d'inscription
60 $ en frais d’inscription à la conférence Chaque délégué(e) doit payer 60 $ par chèque
séparé pour couvrir le matériel de la conférence, etc. Libellez le chèque au : Centre
familial d’éducation d’Unifor
Un chèque séparé pour l’hébergement et les repas.
Le formulaire de services de garde.

Les formulaires de réservation peuvent être envoyés par courriel : confcentre@unifor.org ou
télécopiés : (519) 389-3222 – mais ils seront confirmés seulement sur réception du
paiement. Le paiement peut se faire par chèque, American Express, VISA ou MasterCard
(aucune taxe ne s’applique pour un paiement fait par la carte de crédit de la section
locale). Toutefois, des taxes s’appliquent sur des paiements faits par carte de crédit
personnelle. Une préférence sera accordée aux personnes qui s’inscrivent d’ici 6 octobre 2017.
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Les annulations doivent être signalées par écrit et envoyées par courriel ou télécopieur d’ici le
25 octobre 2017 – à 15 h au plus tard. Si non, la section locale sera facturée pour la première
nuit d’hébergement.

FORMULAIRE DE CHOIX D’ATELIERS
Veuillez remplir le formulaire de choix d’ateliers en pièce jointe et le télécopier à Nasra
Mussa à: (416) 495- 6552 ou Courriel : nasra.mussa@unifor.org

Heures de la conférence
 La conférence commencera après le souper le vendredi avec une séance plénière à 19 h. Elle
sera suivie d’une activité sociale (au bar payant Nick’s Place).
 Les séances du samedi se dérouleront de 8 h 30 à 16 h (avec des pauses et un dîner).
 Le party de l’Halloween du samedi soir commencera à 20 h au bar payant Nick’s Place.
 La séance du dimanche matin se déroulera de 8 h 30 à 11 h 30.

Arrivée






L’enregistrement aux chambres commence à 15 h le vendredi 27 octobre.
Les inscriptions commencent à 15 h.
Le souper est servi de 17 h 30 à 18 h 45 à la salle à manger.
La séance plénière commence à 19 h. le vendredi
L’arrivée tardive est possible après 22 h en appuyant sur le bouton du service d’entretien
(« maintenance ») à l'extérieur du bureau principal de l'administration.
 L’heure de départ est à 11 h le dimanche. Le départ doit être effectué au bureau principal
de l’administration. Les frais téléphoniques sont payables au moment du départ.
En toute solidarité,
Cammie Peirce
Représentante nationale
Service des pensions et avantages sociaux
CP:nmsepb343

p.j.




c. c.

Formulaire de réservation au Centre familial d’éducation d’Unifor
Formulaire des services de garde d’Unifor
Formulaire de préinscription pour le choix des ateliers
Ordre du jour
J Diaz, B. Orr, adjoint(e)s, membres du CEN, représentant(e)s nationaux, président(e)s des unités et loges
du secteur ferroviaire, réception de Port Elgin, services de garde de Port Elgin
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