
 
 
 
 
 
GL-3 – Conférence sur les communications 

 
       Le 16 janvier 2007 
 

Objet : Conférence 2007 sur les 
communications de l’AIM, Baltimore, MD 

 
 
 
DESTINATAIRES : Tous les agents d’affaires directeurs, agents d’affaires, présidents et 

secrétaires archivistes de section locale, secrétaires de district, recruteurs 
de section locale et de district et dirigeants des conseils d’État 

 
Chères Consœurs,  
Chers Confrères, 
 
 La présente représente la deuxième et dernière convocation à la conférence 2007 sur les 
communications de l’AIM, laquelle se tiendra du 14 au 18 mai 2007 au Sheraton Baltimore City 
Center (anciennement le Wyndham Baltimore Inner Harbor), 101 W. Fayette Street, Baltimore, 
MD  21201 (téléphone : 410-752-1100; télécopieur : 410-385-6865). L’inscription à la 
conférence débutera le lundi 14 mai de 14 à 17 heures et se poursuivra le mardi 15 mai de 7 h 30 
à 8 h 30. 
 

La conférence portera sur le large éventail d’outils de communications que vous – 
dirigeants de section locale et de district – devez utiliser en cette ère de l’information. 
 

En 2007, la conférence sur les communications combinera des discours prononcés par 
des conférenciers de renommée internationale avec des ateliers pratiques conçus pour vous 
permettre de parfaire vos aptitudes à communiquer. 

 
De plus, les délégués participeront à la marche 2007 de la « Journée d’action » à 

Washington, DC (www.17may07.org) le jeudi 17 mai 2007. Le transport aller-retour sera assuré 
pour participer à cette marche. 

 
Dans le cadre de la conférence, les prix du concours 2006 de bulletins d’information et de 

sites Web de l’AIM seront remis et nous annoncerons le nom des gagnants des prix George J. 
Kourpias et Robert J. Kalaski pour 2006. 

http://www.17may07.org/


Afin d’assurer la participation du plus grand nombre de délégués possible à cette 
importante conférence, nous avons négocié un tarif spécial de 172 $ par nuitée (occupation 
simple ou double). Pour réserver une chambre, composez le 1 866 837-5182 et demandez le tarif 
de groupe pour l’AIMTA. La date limite pour profiter de ce tarif réduit est le vendredi 13 
avril 2007. Après cette date, nous ne pourrons garantir le tarif spécial ou la disponibilité des 
chambres. 
 
 Il sera possible d’annuler une réservation de chambre jusqu’à 72 heures avant la date 
prévue de votre arrivée. Les sections locales et les districts seront responsables de payer les frais 
exigés pour toute chambre dont la réservation a été annulée moins de 72 heures avant l’arrivée. 
 
 La conférence prendra fin vers midi le vendredi 18 mai 2007. Les participants qui 
quitteront en avance sans en informer l’hôtel au moment de leur arrivée devront payer des frais 
de départ hâtif. 

 
Des frais d’inscription de 75 $ contribueront à défrayer les coûts du banquet de remise de 

prix qui se tiendra en soirée le jeudi 17 mai 2007. Dans le cas d’invités, des billets de banquet 
sont en vente au prix de 35 $ (montant payable en avance ou à l’inscription). Les frais 
d’inscription doivent être payés au moment de retourner le formulaire d’inscription. Vous 
trouverez un formulaire d’inscription inclus avec cette lettre. Veuillez remplir le formulaire 
d’inscription et le retourner au service des communications de l’AIM, 9000 Machinists Place, 
Upper Marlboro, MD  20772. 
 

L’AIM a pris des arrangements avec une agence de voyages syndiquée de Washington, 
DC pour ce qui est du transport aérien. Pour bénéficier du plus bas prix possible, communiquez 
avec Metropolitan Travel Service en composant le 1 800 662-6363. Assurez-vous de vous 
identifier comme membre de l’AIM et de préciser que vous participerez à cette conférence. Nous 
vous demandons de communiquer avec l’agence au moins trente (30) jours avant la date de votre 
départ afin de profiter des plus bas tarifs possibles. 
 

La conférence sur les communications s’avère une expérience d’apprentissage 
enrichissante. Il s’agit d’une occasion unique de maîtriser les aptitudes nécessaires pour 
communiquer efficacement. 
 

Je vous incite sincèrement tous à planifier votre temps et vos budgets en vue de participer 
à ce que je vous promets d’être une expérience enrichissante. Si vous avez des questions sur 
cette conférence, veuillez communiquer avec le service des communications en composant le 
301-967-4520. 
 

En toute solidarité, 
 
        

 
Richard Michalski 
Vice-président général 

 
RM/tz 
Pièce jointe 
c.c. :  Conseil exécutif 



 RGL 
 RS 
 VGL 
 PG – chemins de fer et lignes aériennes 
 Représentants des communications et des services éducatifs  



Conférence sur les communications de l’Association internationale 
des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Du 14 au 18 mai 2007 
 
Le délégué suivant participera à la conférence sur les communications de l’AIM. 
(Veuillez remplir un formulaire par délégué.) 
 
Nom 

Titre 

Rue 

Ville                                                               Province                        Code postal 

Téléphone                                                   Courriel 

VPG 

District  SL 

 
 

 Frais d’inscription de 75 $ par délégué ci-inclus (incluant le banquet) 
Le chèque ci-joint couvre l’inscription de ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 Frais de participation au banquet d’invité de 35 $ ci-inclus 
 

 Les frais seront payés à l’inscription 
 
AUCUNE CARTE DE CRÉDIT 
AUCUN COMPTANT 
 
 
Formulaire à remplir et à retourner à :   
 

IAMAW 
Communications Conference Registration 
9000 Machinists Place, Room 303-D 
Upper Marlboro, Maryland  20772-2687 
Téléphone : 301-967-4520 
Télécopieur : 301-967-4586 


	Du 14 au 18 mai 2007 

