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AUX

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE SECTIONS LOCALES

OBJET:

PROGRAMME FAMILIAL D’ÉDUCATION
D’UNIFOR - SESSION FRANCOPHONE
DU 21 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

Consœurs et confrères,
La session francophone du PROGRAMME FAMILIAL D’ÉDUCATION D’UNIFOR se tiendra, cette année, du
dimanche 21 juillet au 2 août 2019, au Centre familial d’éducation d’Unifor, à Port Elgin, en Ontario.
En plus d’un document d’information se rapportant au programme, vous trouverez ci-joint le formulaire
d’inscription devant être dûment rempli, approuvé par le président ou le secrétaire financier de votre
section locale, et acheminé auprès du Service de l’Éducation, avant le 19 avril 2019, à l’adresse
mentionnée ci-dessous, ou par courriel, à educationquebec@unifor.org :
LAURENT LÉVESQUE
Unifor, Service de l’Éducation
565, boul. Crémazie est, bureau 10 100
MONTRÉAL (QC) H2M 2W1

Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin que tous les formulaires nous soient retournés,
par l’intermédiaire du responsable à l’éducation de votre section locale, DÛMENT REMPLIS ET SIGNÉS. IL
EST TRÈS IMPORTANT DE NOTER QUE TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION REÇUE APRÈS LE 19 AVRIL
2019 NE POURRA ÊTRE RETENUE, ET QUE LES CANDIDATURES SERONT CONSIDÉRÉES SUR LA BASE DU
« PREMIER ARRIVÉ = PREMIER SERVI »!
La présente lettre d’invitation et les documents qui y sont joints peuvent être consultés et téléchargés à
partir du site internet du Syndicat (www.uniforquebec.org), sous la rubrique « Services aux membres »,
onglet « Éducation », et en cochant « Programme familial » dans le moteur de recherche. Vous pouvez
reproduire ces documents autant de fois que nécessaire. Une vidéo promotionnelle du Programme
familial a été mise en ligne sur YouTube, et vous trouverez un lien pour y accéder sous l’onglet « Centre
de documentation », puis « Multimédia ».

Nous joignons également une affiche couleur à être distribuée auprès de chacune de vos unités et visant
essentiellement à attirer l’œil des membres. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des copies
additionnelles, si nécessaire.
Ce programme s’adresse à tous les membres en règle d’Unifor et leur famille immédiate, c’est-à-dire
conjoint/conjointe et enfants mineurs à charge. Le terme « famille immédiate » EXCLUT: petits-enfants,
neveux, nièces, etc. Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir encourager vos membres à s’y
inscrire.
Il est important de spécifier que le Programme familial d’éducation d’Unifor n’est pas un programme
des Congés-éducation payés. Toute dépense reliée au Programme familial est assumée par le Syndicat
national. Conséquemment, tous les membres d’Unifor, qu’ils bénéficient ou non de la clause des CEP de
par leur convention collective, peuvent s’inscrire au Programme familial.
La candidature des familles n’ayant pas encore participé au Programme familial d’éducation sera
considérée en priorité sur celle de familles ayant déjà eu le privilège de connaître cette expérience. Nous
vous prions de bien vouloir tenir compte de ce critère d’inscription par souci d’équité.
N’hésitez pas à communiquer avec Laurent Lévesque pour toute information additionnelle que vous
pourriez juger nécessaire relativement à ce programme, soit par téléphone au 514 757-5749 ou
1 800 361-0483, poste 2532 (sans frais) ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
educationquebec@unifor.org.
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente, veuillez recevoir l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

LAURENT LÉVESQUE
Représentant national,
Unifor, Service de l’Éducation
SD/cdsepb343
p.j.
c. c.:

M. John Caluori, Directeur adjoint
M. Serge Dupont, Directeur adjoint
M. Roland Kiehne, Directeur, Service de l’Éducation - Unifor
Représentante et représentants nationaux
Animateurs et animatrices
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