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Montréal, le 1er février 2022 

 

 

7e
 CONGRÈS NATIONAL DU COPE-SEPB 

les 2, 3 et 4 juin 2022 

Hôtel The Westin Bayshore 
Salle de bal Stanley Park 

1601, Bayshore Drive 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6G 2V4 

 

Camarades, 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir la présente convocation pour le 7e congrès national 
du COPE-SEPB qui se tiendra du 2 au 4 juin prochains à l’hôtel The Westin Bayshore à 
Vancouver. 

Vous trouverez dans cet envoi les documents suivants pour la tenue de notre congrès national : 

▪ Information générale; 

▪ Lettres de créance pour les personnes déléguées, suppléantes et observatrices; 

▪ Formulaire - Souper-spectacle (restrictions alimentaires/allergies et/ou personne invitée); 

▪ Formulaire - Service de garde; 

▪ Aide-mémoire. 

Prenez note que le document Information générale a été conçu afin de simplifier le processus 
entourant le congrès et est conforme aux statuts du Syndicat national. Vous pouvez consulter les 
statuts du Syndicat national ci-joints, en particulier les articles 5, 6 et 7 concernant le congrès. 

Le bureau de la personne secrétaire-trésorière nationale reste disponible afin de répondre à toute 
demande d’information ou précision. 

En toute solidarité, 

 

 

Pierrick Choinière-Lapointe, avocat 
Secrétaire-trésorier national 

 

p. j. 
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INFORMATION GÉNÉRALE 

1. Dates et lieu 

Le congrès national du COPE-SEPB débutera le jeudi 2 juin 2022, à 9h30, pour se terminer 
le samedi 4 juin 2022, vers 15h30. Les caucus équité se tiendront le mercredi 1er juin 2022. 

Le congrès se tiendra dans la salle de bal Stanley Park de l’Hôtel The Westin Bayshore 
situé au 1601, Bayshore Drive, Vancouver (Colombie-Britannique) V6G 2V4. 

*CODE PROMOTIONNEL D’AIR CANADA : T4EZUBK1* 

2. Délégation, force du vote et lettres de créance 

Chaque section locale a droit à un (1) vote au congrès par tranche de cent (100) membres. Une 
section locale comptant moins de cent (100) membres a néanmoins droit à un (1) vote. Les 
sections locales ont droit à autant de personnes déléguées qu’elles ont de votes, et ce, jusqu’à 
un maximum de vingt (20) personnes déléguées. Des lettres de créance supplémentaires pour 
les personnes suppléantes et observatrices sont disponibles sur demande. 

Conformément à l’article 6.3.1, malgré ce nombre de vingt (20) personnes déléguées indiqué, 
chaque région a droit à douze (12) créances additionnelles pour les personnes faisant partie 
des groupes en quête d’équité, lesquelles sont distribuées de la façon suivante : 

- Un maximum de quatre (4) personnes membres du Conseil canadien équité se verra 
reconnaître automatiquement un statut de personne déléguée pour participer au congrès; 

- Quatre (4) créances pour les jeunes personnes travailleuses; 

- Quatre (4) créances pour les personnes membres s’identifiant à des groupes en quête 
d’équité et qui ne sont pas seulement de jeunes personnes travailleuses. 

La méthode, le nombre et le moment de la sélection des personnes autres que les personnes 
membres du Conseil canadien équité et personnes membres en règle de leur section locale 
sont déterminés par la personne vice-présidente régionale. Elles doivent avoir l’appui officiel 
de leur section locale. 

Les décisions au congrès sont prises selon la force du vote. La ou les personnes déléguées 
peuvent utiliser tous les votes de la section locale. Le nombre de lettres de créance incluses 
dans la présente est basé sur la force du vote estimée à ce jour. 
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3. Frais afférents aux droits d’inscription 

Les frais afférents aux droits d’inscription sont de 275 $ par personne déléguée, suppléante 
ou observatrice, lesquels incluent le souper-spectacle du samedi soir ainsi que tous les autres 
repas fournis.  

Les lettres de créance doivent être transmises par voie électronique au bureau de la 
personne secrétaire-trésorière nationale au plus tard le 5 mai 2022. Quant aux frais afférents 
aux droits d’inscription, ceux-ci peuvent être acquittés par chèque libellé à l’ordre du COPE-
SEPB, réf. Congrès 2022 ou encore par transfert bancaire (voir spécimen chèque – 
réf. Congrès 2022 section locale ___) au plus tard le 5 mai 2022. 

Les personnes déléguées dont les lettres de créance auront été reçues après la date limite 
devront recevoir le consentement du congrès pour siéger de plein droit. 

4. Enregistrement au congrès 

Chaque personne déléguée, suppléante ou observatrice devra présenter une copie 
électronique de sa lettre de créance au moment de son enregistrement au congrès. 
L’enregistrement au congrès s’effectuera à l’hôtel à compter du jeudi 2 juin 2022, dès 8h00. 
Une période de préenregistrement est toutefois prévue le mercredi 1er juin 2022, de 18h00 à 
20h00. 

5. Allocation de transport 

Une allocation de transport est allouée à chaque section locale qui participera au congrès. 
L’allocation est de 61 ¢ du kilomètre, laquelle est calculée selon la distance entre l’aéroport 
le plus près de la section locale et l’aéroport de Vancouver. 

6. Résolutions 

Tel que prévu à l’article 5.6 des statuts, les résolutions doivent être reçues par voie 
électronique par Pierrick Choinière-Lapointe, secrétaire-trésorier du Syndicat national, au 
plus tard le 3 avril 2022. Elles doivent être soumises par écrit en deux exemplaires signés 
et se limiter à 300 mots. 

7. Hébergement 

Les réservations doivent être effectuées directement à l’hôtel The Westin Bayshore en 
utilisant le lien suivant : https://book.passkey.com/e/50289264. Le tarif réduit ne sera 
applicable que via le lien. 

Le coût des chambres standards est de 269 $ (taxes en sus) par nuitée en occupation simple 
ou double.  

Les réservations avec l’hôtel doivent être effectuées via le lien susmentionné au plus tard le 
22 avril 2022. Après cette date, les réservations seront acceptées selon la disponibilité et au 
tarif régulier. 

  

https://book.passkey.com/e/50289264


CONGRÈS 2022 

 
Unifor2019-1-mpb-S:\Bureau\Marie-Pier\COPE-SEPB\Congrès\2022 Vancouver Conv\Convention call\FR\Info gen__FINAL_FR.docx 3 

8. Souper-spectacle 

Un souper-spectacle est prévu le samedi 4 juin 2022. Si vous avez des restrictions 
alimentaires/allergies, veuillez remplir la première section du formulaire – Souper-spectacle. 
Si vous désirez être accompagné(e), veuillez remplir la deuxième section du formulaire – 
Souper-spectacle – des frais de 125 $ sont alors applicables. Les frais de 125 $ doivent 
être acquittés par chèque libellé au nom de COPE-SEPB, réf. Souper-spectacle 2022 ou 
par transfert bancaire (voir spécimen chèque – réf. Souper-spectacle 2022 section 
locale ___) au plus tard le 22 avril 2022. 

Ce formulaire doit être reçu par voie électronique au plus tard le 22 avril 2022. 

9. Service de garde 

Un service de garde sera offert pour la durée du congrès. Les heures de garde seront de 
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h00 du mercredi au vendredi et de 8h30 à 16h00 pour le 
samedi. Si vous désirez vous prévaloir de ce service, veuillez remplir le formulaire – Service 
de garde. 

Ce formulaire doit être reçu par voie électronique au plus tard le 22 avril 2022. 

10. Traduction simultanée 

La traduction simultanée sera offerte durant toute la durée du congrès. Les dispositifs de 
traduction seront disponibles sur remise d’une pièce d’identité avec photo. COPE-SEPB étant 
une organisation bilingue, les personnes déléguées et participantes sont invitées à s’exprimer 
dans leur langue maternelle. 

11. Politique pour un congrès sans parfum 

Pour prendre part à tout événement du congrès, y compris la réception du président et le 
souper-spectacle, les personnes membres devront respecter notre politique sans parfum. Ainsi, 
l’utilisation de produits parfumés incluant parfums, eaux de toilette, lotions, laques pour cheveux 
et déodorants est interdite. 

12. Directives de la Santé publique de la Colombie-Britannique 

Conformément aux directives de la Santé publique de la Colombie-Britannique, toutes 
les personnes déléguées, suppléantes, observatrices et invitées du congrès devront 
fournir une preuve de vaccination reconnue en plus de suivre les autres consignes 
sanitaires applicables. 
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AIDE-MÉMOIRE 

 

 

Calendrier des dates importantes* 

Réception des résolutions :  3 avril 2022 

Réservation de chambres à l’hôtel The Westin Bayshore : 22 avril 2022 

Réception du formulaire – Souper-spectacle (rest. alimentaires/allergies et/ou p. invitée) :  22 avril 2022 

Réception du formulaire – Service de garde :  22 avril 2022 

Réception des lettres de créance (personnes déléguées, suppléantes et observatrices) :  5 mai 2022 

 

*Tous les documents pertinents doivent être acheminés par voie électronique au 
bureau de la personne secrétaire-trésorière nationale en respectant les dates 
susmentionnées. 

 

Adresse de retour 

Maître Pierrick Choinière-Lapointe 
Secrétaire-trésorier national 

COPE-SEPB 
11 100 - 565, boulevard Crémazie Est 

Montréal (QC) H2M 2W2 
bureaustoffice@copesepb.ca  

 

Questions? 

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à contacter madame Marie-Pier Bédard, 
assistante du secrétaire-trésorier national. Vous pouvez la rejoindre par courriel à : 
mpbedard@copesepb.ca ou par téléphone au : 514-522-6511, poste 235. 
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