AVIS IMPORTANT
Destinataires :

Présidentes et présidents d’unité de négociation, secteur des hôpitaux; coordonnatrices
et coordonnateurs locaux

Expéditrice :

Vicki McKenna, IA, présidente

Date :

Le 17 juillet 2018

Objet :

Avis de convocation à une réunion – SECTEUR DES HÔPITAUX
AVIS DE CONVOCATION À UNE RÉUNION – SECTEUR DES HÔPITAUX

DATE :

Le 31 juillet 2018

HEURE :

De 10 h à 14 h 30

OÙ :

Hôtel et centre de congrès Sheraton Toronto Airport
801 Dixon Road
Toronto (Ontario) M9W 1J5
TÉL. : 416 675-6100

OBJECTIF :

Réexaminer la décision arbitrale de William Kaplan entre l’AIIO et les hôpitaux
participants.

QUI DEVRAIT
ASSISTER :

Les présidentes et présidents d’unité de négociation des hôpitaux participants et non
participants, les coordonnatrices, les coordonnateurs, les observatrices et les
observateurs locaux (jusqu’à huit de chaque association locale reconnue, si le budget de
la section locale le permet) conformément au paragraphe 6.23 des Statuts. Si vous avez
de la difficulté à obtenir un congé de votre employeur, veuillez prendre contact avec votre
agente ou agent des relations de travail.

INSCRIPTION
https://event-wizard.com/HospitalSectorMeeting2018/0/register/
L’inscription sur place se fera le mardi 31 juillet 2018. L’inscription aura lieu de 8 h à 10 h.
ADMISSION SUR PRÉSENTATION D’UNE CARTE DE MEMBRE VALIDE DE L’AIIO
SEULEMENT. AUCUN VOTE NE SERA TENU PENDANT CETTE RÉUNION.
Si vous avez de la difficulté avec le processus d’inscription, veuillez prendre contact avec
l’équipe d’éducation des membres et des activités au 1 800 387-5580, poste 2468, ou
envoyez un courriel à eventregistration@ona.org.
DÎNER :
(déléguées et
délégués inscrits
seulement)

Afin de faciliter le déroulement de la réunion, l’AIIO ne fournira le dîner qu’aux personnes
qui auront confirmé à l’avance leur inscription à la réunion. Veuillez donc vous inscrire
avant le 23 juillet 2018 et confirmer votre présence, sinon vous ne recevrez pas de dîner.

STATIONNEMENT : Le stationnement à prix réduit a été arrangé au coût de 10 $ par véhicule par jour, valable
pour les personnes qui passent la nuit à l'hôtel et qui assistent à la séance, mais qui ne
séjournent pas à l'hôtel.

CHAMBRES
D’HÔTEL :

Un bloc de chambres a été réservé pour l’AIIO. Les membres qui assisteront à la réunion
sont responsables de leurs propres réservations, il leur suffit de composer le 1 866 9327058 et d'indiquer qu’ils appartiennent à l’Association des infirmières et infirmiers
de l’Ontario ou de citer le code de groupe OG29AA). Un versement égal à une nuitée
est requis pour réserver chaque chambre au moment de la réservation. Toute annulation
doit être faite 72 heures avant la date d’arrivée.
Nous vous conseillons vivement de réserver votre chambre immédiatement
puisque le bloc de chambres ne sera réservé que jusqu’au 23 octobre 2018. Pour
réserver votre chambre en ligne, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.starwoodmeeting.com/Book/OI12AA

