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Le 13 janvier 2016 
 
 

Conférence triennale de l’Association de la presse des Métallos  
 

«50 ans à raconter notre histoire» 
 

Dest. : Les présidentes, présidents, secrétaires-archivistes et membres de l’Association de la 
presse des Métallos (USPA) des sections locales 
 
Bonjour, 
 
La présente vise à vous informer que la Conférence triennale de l’Association de la presse des 
Métallos (USPA) aura lieu à l’hôtel Wyndham Grand Downtown de Pittsburgh (Penn.), du 20 au 
24 juin 2016. Une réception et l’inscription des délégués et observateurs auront lieu à l’hôtel, à 
18 h le lundi 20 juin. La séance d’ouverture de la conférence est prévue à 8 h le mardi 21 juin. 
En plus de la formation, nous célébrerons le 50e anniversaire de l’USPA.   
 
L’USPA invite et encourage toutes les sections locales du Syndicat des Métallos souhaitant 
promouvoir leurs publications à participer à cette activité. Elles peuvent y envoyer autant 
d’observateurs qu’elles le désirent, notamment des participantes et participants du programme 
des jeunes travailleurs de la Prochaine génération de Métallos. Seuls les membres de l’USPA 
sont admissibles comme délégués votants à participer à l’élection des dirigeants et à voter sur 
toutes les motions ou propositions de modifications aux règlements de l’organisation. Les 
sections locales peuvent se joindre à l’USPA gratuitement en téléchargeant le formulaire 
d’adhésion à http://usw.to/49.  
 
Le programme de la conférence prévoit, entre autres, des ateliers de formation, de nombreux 
conférenciers et la remise de prix. Les délégués passeront en revue les progrès réalisés par 
l’USPA ces trois dernières années et les affaires régulières de l’organisation. Les affaires 
officielles comprendront aussi l’élection des membres du Bureau exécutif de l’USPA.  
 
Inscription 
Les droits d’inscription à la conférence sont de 250 $ par personne pour aider à en couvrir les 
frais. Pour vous inscrire et en effectuer le paiement, allez à : http://usw.to/6w. Si vous voulez 
payer par chèque, veuillez d’abord vous inscrire en ligne, et faire parvenir vos chèques libellés à 
l’ordre de «United Steelworkers Secretary-Treasurer», accompagnés d’une copie de votre 
formulaire d’inscription. Votre inscription ne sera pas considérée officielle tant que l’USPA n’aura 
pas reçu votre paiement, qu’elle doit recevoir au plus tard le 10 juin 2016, à : USPA 
Registrations, 60 Blvd. Of the Allies, 7th Floor New Media Office, Pittsburgh, PA 15222. 

http://usw.to/49
http://usw.to/6w
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Les droits d’inscription couvrent le prix d’un (1) billet pour le banquet de remise des prix. Vous 
pourrez vous procurer des billets additionnels pour vos invités moyennant des frais 
supplémentaires au comptoir d’inscription.  
 
Renseignements sur l’hôtel 
Des chambres sont disponibles au tarif régulier de 105 $ US plus taxes par nuit à l’hôtel 
Wyndham Grand Pittsburgh Downtown, 600 Commonwealth Place, Pittsburgh (Penn.). Pour 
réserver une chambre, veuillez appeler au 1 800 317-0197 et préciser que vous assistez à la 
Conférence de l’USPA des Métallos. La date limite pour obtenir le tarif de groupe est le 
26 mai 2016. Pour faire vos réservations en ligne, allez à : http://bit.ly/1WvWYmY.  
 
Renseignements sur le transport aérien 
En collaboration avec Professional Travel, nous avons pris des dispositions spéciales pour le 
transport aérien à la conférence. Vous pouvez faire vos réservations en appelant au  
1 877 499-1149. Veuillez indiquer que vous participez à la Conférence de l’USPA et donner le 
code 2016USPACF. Vous devez appeler entre 8 h et 21 h HNE, du lundi au vendredi, sinon 
des frais de transaction de 16 $ s'ajouteront pour tout appel après les heures normales 
d’affaires. 
 
Conformément à notre politique en vigueur, le Syndicat international n’assumera pas les frais 
liés à la participation des délégués. La section locale doit prendre à sa charge toutes les 
dépenses associées à la participation de ses délégués, y compris les frais de transport aérien et 
d’hébergement à l’hôtel.  
 
Pour des renseignements additionnels sur la conférence, n’hésitez pas à communiquer avec 
Lori Bookwood par téléphone au 412 562-4334. 
 

Solidairement, 
 

Le président international, 

 
 

Leo W. Gerard 
 
Pièces jointes 
 
c.c. : Bureau exécutif international  
 

http://bit.ly/1WvWYmY

