
Comment s’y prendre 

Faites une demande de congé autorisé auprès de votre employeur 

Selon la politique de la section locale, nous visons à vous protéger contre toute perte de salaire pendant votre 

participation à ce colloque, y compris pendant vos déplacements à l’aller et au retour.  

 

Pour le personnel de NAV CANADA  

Si vous travaillez chez NAV CANADA, veuillez faire votre demande de congé en vertu de l’article 15.10 (Cours de 

formation pour représentants) de votre convention collective. Inscrivez le code d’absence (y compris le temps consacré 

aux déplacements) correspondant à « remboursement pour affaires syndicales ». Il ne devrait alors pas y avoir de perte 

de salaire. NAV CANADA facturera la section locale pour votre temps. 

 

Pour le personnel gouvernemental 

Si vous travaillez pour le gouvernement, veuillez faire votre demande de congé en vertu de l’article 15.08 (Cours de 

formation pour délégués syndicaux) de votre convention collective. Inscrivez le code d’absence (y compris le temps 

consacré aux déplacements) correspondant à « congé accordé pour affaires syndicales ». Faites en sorte de noter 

« Protocole d’entente 15-09 » dans la section des commentaires de votre formulaire de congé. Il ne devrait alors pas y 

avoir de perte de salaire. L’employeur facturera la section locale pour votre temps. 

 

Pour tout le monde 

Veuillez envoyer une copie de votre demande de congé par télécopieur au 613-725-3600 ou par courriel au Bureau 

d’affaires aux soins de Christine Goyer (christine.goyer@ibew2228.ca) et indiquez « Colloque des délégués syndicaux – 

14 mai 2019 ». 

Hébergement et déplacements 

Pour la chambre d’hôtel et les préparatifs de voyage, veuillez communiquer avec  

Aryane Bertrand-Lavigne par courriel à aryane.bertrandlavigne@ibew2228.ca ou par téléphone au 613-725-3608. 

Les frais d’hébergement et les taxes applicables seront facturés au compte principal de la section locale. Cependant, il 

vous faudra présenter une carte de crédit à votre arrivée à l’hôtel pour les dépenses accessoires.  

Remboursement des dépenses 

Vous avez le droit d’exiger le remboursement des dépenses suivantes pour votre participation au colloque : 

• Kilométrage « jusqu'à concurrence du tarif aérien en classe économique » entre votre domicile et les lieux du 

colloque si vous vous déplacez avec votre voiture personnelle.  

• Frais de taxi à partir ou à destination de votre domicile, de l’hôtel ou de l’aéroport au besoin.  

• Frais d’interurbains raisonnables pour les appels à la maison pendant le colloque.  

• Stationnement là où se tient le colloque. 

• Repas et frais accessoires pour tous les repas qui ne sont pas payés directement par la section locale.  

Communiquer avec nous 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Aryane Bertrand-Lavigne aux coordonnées suivantes : 

Tél. : 1-800-267-4163  Téléc. : 613-725-3600  Courriel : aryane.bertrandlavigne@fioe2228.ca 
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