COPE-SEPB
CONFÉRENCE MI-MANDAT 2018
Consœurs, confrères,
La troisième conférence mi-mandat du COPE-SEPB se tiendra à l’hôtel Grand Pacific le vendredi 9 février 2018 à
compter de 8h00 pour se conclure le 10 février 2018 à 16h00 (http://www.hotelgrandpacific.com/).
DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE LA LISTE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET
LES FRAIS D’INSCRIPTION : le

25 janvier 2018

Vous trouverez sous pli les créances en deux exemplaires. L’exécutif national a fixé les frais d’inscription à quatrevingt-dix dollars (90,00 $) par personne déléguée. La créance originale (blanche) doit être acheminée,
accompagnée des frais d’inscription, à Kateri Lefebvre, secrétaire-trésorière nationale du COPE-SEPB, 11100 –
565, boul. Crémazie Est (QC) H2M 2W2 au plus tard le 25 janvier 2018. La copie verte de la créance est
requise au moment de l’inscription de la personne déléguée à la conférence. Si d’autres créances sont nécessaires,
veuillez communiquer avec Marie-Pier Bédard au 514 522-6511, poste 235 ou par courriel au
mpbedard@copesepb.ca. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du COPE-SEPB.
La période d’inscription à la conférence débutera à l’hôtel dès 8h00 le vendredi 9 février 2018.
Le prix des chambres débute à cent cinquante-neuf dollars (159,00 $) par nuit et des arrangements ont été pris
avec Voyages W.E. pour effectuer vos réservations en ligne. Nous vous recommandons de faire vos réservations
en ligne dès que possible en suivant le lien suivant :
https://wetravel.eventsair.com/copenationalconference/eventinfo
Un séminaire « Recrutement – Une campagne efficace par le syndicat suédois, Unionen » aura lieu le vendredi
9 février à 12h30. Vous pourrez vous y inscrire en même temps que vous ferez votre réservation de chambre en
ligne sur le site Web mentionné ci-dessus.
Un banquet suivi d’une soirée dansante pour les personnes présentes à la conférence auront lieu le vendredi
9 février 2018 à l’hôtel Grand Pacific. Le coquetel débutera à 18h30 et le souper sera servi à 19h30.
Un service de traduction simultanée sera disponible durant la conférence.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec le bureau de la secrétaire-trésorière nationale
au 514 522-6511, poste 235.
Veuillez agréer mes salutations syndicales.

Kateri Lefebvre
Secrétaire-trésorière nationale COPE-SEPB
p.j.

