
 

 

 

 

To: All Region 4 Local Presidents and Area Council Chairs/Tous les présidents et 
dirigeants de la région 4. 

Re: Region 4 All Presidents Meeting/Tous les présidents de la région 4 

 
We kindly ask all Locals, if your Local President is unable to attend, to commit to 
sending the Vice-President or next highest ranking (one member per Local). For 
Area Councils, please discuss sending the Vice-Chair if the Chair is unable to attend. 
 
Nous demandons gentiment aux Exécutifs locaux de nous prévenir si le président de 
votre exécutif n'envisage pas de participer et d'envoyer le vice-président ou le 
membre suivant au plus haut rang s’il y a lieu (un par Exécutif local). Pour les 
Conseils régionaux, discutez-en sorte à envoyer le vice-président du comité si le 
président du comité ne peut pas participer. 
 
 

When: Saturday, March 23, 2019  
Where: Please note location change 
 Brockville Convention Centre – 7815 Kent Blvd, Brockville, ON  
Time: 9:00 am – 4:30 pm  
 
Quand:  Samedi 22 mars 2019 
Où:  Veuillez noter le changement d'emplacement 
 Brockville Convention Centre - 7815 Kent Blvd, Brockville, ON 
Fois: de 9 h à 16 h 30 

 
 
Objectives of this meeting will include: 

 Summary of October 2018 All Presidents Meeting 

 Fight Ford Campaign 

 Regional & Local Action Plan 
 

Les objectifs de cette rencontre incluront: 

 Sommaire de la rencontre d’octobre 2018 avec tous les présidents et 
dirigeants; 

 Campagne pour combattre Ford; 

 Plan d’action régional et local. 
 



 

 
 
 
Please register by sending an email to: apeters@opseu.org 
 (If you require time off please complete the attached time off information form and 
include in your email)  
 
Veuillez vous inscrire en envoyant un email à: apeters@opseu.org  
(Si vous avez besoin de temps libre, veuillez remplir le formulaire ci-joint et l'inclure 
dans votre courriel.) 
 
 
 
Additional Information: 

- Lunch will be provided.  
- If you live further than 60 km from the location, overnight accommodation 

is permitted. To book an overnight room at the Holiday Inn Express 
Brockville, call 613 342 1883 and book under the ‘Brockville Convention 
Centre discounted rate’ 

 
Information additionnelle: 

- Le déjeuner sera fourni. 
- Si vous habitez à plus de 60 km du lieu de résidence, l'hébergement pour la 

nuit est autorisé. Pour réserver une chambre au Holiday Inn Express 
Brockville, téléphoner 613 342 1883 et réservez sous le ‘‘Brockville 
Convention Centre discounted rate’ 

 
 
 
 

In Solidarity/ En solidarité, 

 Chrisy Tremblay & Tara Langford  
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