Congrès international de la Prochaine générationNovember 18-22, Le
18 au 22 novembre 2019 à Pittsburgh (Penn.), à l’hôtel The Westin Pittsburgh

Dest. : Les présidentes, présidents, secrétaires-archivistes et membres de la Prochaine génération
Nous sommes heureux d’annoncer le tout premier Congrès international de la Prochaine génération, prévu du 18
au 22 novembre 2019 à Pittsburgh (Penn.), à l’hôtel The Westin Pittsburgh.
Notre objectif est de tenir un congrès différent des autres conférences ou formations offertes jusqu’à présent, et
d’un caractère très unique. Au programme de ces quatres jours : séances de groupe, ateliers, journée complète de
service communautaire et bien d’autres activités.
Nous espérons que ce congrès renseignera les jeunes travailleuses et travailleurs et les inspirera à militer la vie
durant. C’est pourquoi nous encourageons fortement les sections locales à y envoyer de nouveaux membres ou
des membres de 35 ans ou moins.
Cependant, notre invitation s’adresse à tous : nouveaux, jeunes et anciens membres. Ceux qui s’impliquent depuis
peu y apprendront les principes fondamentaux du militantisme afin de devenir d’ardents militants au retour à leur
section locale. Les militants plus expérimentés auront l’option de participer à des ateliers axés davantage sur le
mentorat, un aspect essentiel pour la Prochaine génération.
L’avenir de notre syndicat dépend de notre capacité à trouver la prochaine génération de chefs de file qui
prendront la relève quand les militants chevronnés se retireront. Le programme de la Prochaine génération
constitue un excellent moyen pour ces militantes et militants d’acquérir les connaissances et les compétences dont
ils ont besoin pour poursuivre leurs efforts et maintenir les progrès que nous avons réalisés, édifiant ainsi un
mouvement ouvrier plus solide pour les générations à venir.

PROGRAMME
Lundi 18 novembre – Inscription de midi à 17 h à l’hôtel The Westin Pittsburgh.
Mardi 19 et mercredi 20 novembre – Le congrès ouvrira à 9 h le mardi. Les séances de groupe et les ateliers
auront lieu pendant toute la journée de mardi et de mercredi. À l’approche du congrès, consultez le site Web
(www.usw.org/ngconference) pour tout changement à l’ordre du jour.
Jeudi 21 novembre – La journée complète sera consacrée au service communautaire sur le terrain à différents
endroits dans Pittsburgh. Une réception, à laquelle le souper sera servi, aura lieu dans la soirée.

INSCRIPTION
Vous devez vous inscrire en ligne, par la poste ou par télécopieur avant le 18 octobre 2019. Profitez du tarif réduit
à 175 $ par délégué en faisant les inscriptions avant le 1er septembre 2019. Après cette date, le tarif normal de

200 $ s’appliquera. Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du «USW Secretary-Treasurer».
Inscription en ligne – Consultez la section Prochaine génération (Next Generation) du site Web du syndicat
(www.usw.org/ngconference) et suivez les instructions. Vous pouvez payer en ligne ou envoyer un chèque par la
poste à :
United Steelworkers New Media
60 Blvd. of the Allies, Floor 7
Pittsburgh, PA 15222
Inscription par la poste – Envoyez le formulaire d’inscription ci-joint et votre chèque à l’adresse suivante :
United Steelworkers New Media
60 Blvd. of the Allies, Floor 7
Pittsburgh, PA 15222
Inscription par télécopieur – Transmettez le formulaire d’inscription par télécopieur au Service des nouveaux
médias du syndicat à Pittsburgh au 1 412 562-4344, puis envoyez un chèque par la poste à l’adresse suivante:
United Steelworkers New Media
60 Blvd. of the Allies, Floor 7
Pittsburgh, PA 15222

RENSEIGNEMENTS SUR L’HÉBERGEMENT ET LE TRANSPORT
Hôtel – Nous avons réservé un certain nombre de chambres à l’hôtel The Westin Pittsburgh. Les participantes et
participants doivent faire leurs propres réservations de chambres en appelant l’hôtel directement ou en réservant
en ligne. Le tarif d’une chambre est de 134 $ la nuit plus taxes. Vous aurez besoin d’une carte de crédit pour
réserver. En cas d’annulation, vous devez en informer l’hôtel 72 heures avant votre arrivée prévue, sinon l’hôtel
portera les frais de la chambre à votre carte de crédit. L’hôtel acceptera des réservations jusqu’au 18 octobre
2019. Pour vous assurer de la disponibilité de chambres, veuillez faire vos réservations le plus tôt possible.
The Westin Pittsburgh
1000 Penn Ave
Pittsburgh, PA 15222
Réservations : 1 412 281-3700 (mentionnez USW Next Generation Conference)
Réservations de chambres en ligne : www.usw.org/ngconference
Heure d’arrivée : 15 h; heure de départ : midi. Stationnement de l’hôtel : 22 $ par jour; service voiturier, 29 $ par
jour.
Remarque : Tous les invités doivent payer par chèque à l’avance et envoyer le paiement complet, comprenant les
taxes, à l’adresse ci dessus. Les chèques doivent comporter le nom de la personne invitée ainsi que le numéro de
confirmation correspondant et nous parvenir au plus tard un mois à l’avance de la date d’arrivée prévue à l’hôtel.
Les invités devront quand même présenter une carte de crédit pour couvrir les frais accessoires s’ils désirent les
ajouter à la facture de leur chambre.
Transport aérien – En collaboration avec Professional Travel, nous avons pris des arrangements spéciaux pour le
transport aérien. Vous pouvez faire vos réservations de vol en appelant au 1 877 499-1149 et en choisissant
l’option no 4. Au moment de le faire, n’oubliez pas de mentionner que vous participez au 2019 Next Generation
Conference, et de donner le code 2019NEXUSW. Vous pouvez appeler entre 8 h et 9 h HNE, du lundi au vendredi;
autrement, des frais de 16 $ s’appliqueront à toute réservation effectuée en dehors des heures ouvrables.

Conformément à sa politique en vigueur, le Syndicat international n’est pas responsable des frais liés à la
participation des délégués. C’est à la section locale de chaque participante et participant qu’il incombe
d’assumer les frais s’y rapportant, notamment les coûts liés au transport aérien et à l’hôtel.

CONNECTEZ-VOUS
•
•
•
•

Suivez le Syndicat des Métallos sur les médias sociaux – @steelworkersCA.
Partagez de l’information au sujet du congrès sur les médias sociaux à l’aide de #NG2019.
Consultez www.usw.org/ngconference pour des modifications à l’ordre du jour.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par message texte en textant NG2019 à 47486 aux ÉtatsUnis ou NG2019 à 32323 au Canada (des frais normaux de messagerie texte et de données peuvent
s’appliquer; lisez toutes les conditions à metallos.ca/confidentialite).

Si vous avez des questions au sujet du processus d’inscription ou du congrès, n’hésitez pas à communiquer avec le
Service des nouveaux médias (New Media Department) au 412 562-6961. Nous nous réjouissons à l’avance de la
participation de votre section locale!
Solidairement,

Leo W. Gerard
Le président international

Ken Neumann
Le directeur national pour le Canada

Fred Redmond
Le vice-président international
(Relations humaines)
Pièce jointe

