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TToouutteess  lleess  rréésseerrvvaattiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  ffaaiitteess  eenn  

ccoommmmuunniiqquuaanntt  aavveecc  VVooyyaaggeess  WW..  EE..,,  aauu  

11  888888  667766--77774477,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  55  jjaannvviieerr  22001166  

117755,,0000  $$  ++  ttaaxxeess  
       

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : il y a des formulaires d'inscription et des frais séparés pour la Conférence sur la 

justice raciale du 25 janvier 2016, toute la journée, et la Conférence sur les droits de la 

personne du 25 au 28 janvier 2016 

 

Si vous avez besoin d'une aide financière offerte aux petites sections locales, de services de garde sur place, de 

traduction simultanée en français, d'ASL, ou si vous avez d'autres besoins en matière d'accessibilité, veuillez 

consulter notre site Web à www.scfp.on.ca ou communiquer avec notre bureau au 905 739-9739. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 11 JANVIER 2016. 
Si vous souhaitez obtenir cet avis en français, veuillez également visiter notre site Web.    

 

ON ENCOURAGE LES ALLIÉS À ASSISTER À CES 

CONFÉRENCES ET ILS SONT LES BIENVENUS 

CONFÉRENCE SUR LA 
JUSTICE RACIALE ET 

CONFÉRENCE SUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE 

 
Du 25 au 28 janvier 2016 
Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 

123, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario)  M5H 2M9 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES : LE 

11 JANVIER 2016 

DES FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE DE 50,00 $ S’APPLIQUERONT 

APRÈS CETTE DATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ddeess  ccoonnfféérreenncceess  

Cette année, on commencera avec la Conférence sur la justice raciale qui durera une journée. Elle sera 
suivie de la Conférence sur les droits de la personne qui ciblera les thèmes abordés dans le plan 
d'action de 2015 du SCFP-Ontario. Les conférences aborderont l'austérité, les compressions dans les 
services publics, la privatisation (incluant Hydro One) et l'attaque contre les syndicats, ainsi que la façon 
de se mobiliser contre ces attaques, sous l’angle de l’égalité. 
 
Vous apprendrez comment les groupes qui revendiquent l'égalité et les alliés peuvent travailler 
ensemble pour défendre l'égalité et lutter pour la justice en intégrant l'égalité dans tout le travail du 
syndicat et en gardant l'équité en matière d'emploi à l'ordre du jour. 
 

IInnssccrriippttiioonn  aauuxx  ccoonnfféérreenncceess  

Conférence sur la justice raciale : le 25 janvier, de 8 h 00 à 9 h 00, au Foyer Birchwood. 
Conférence sur les droits de la personne : du 26 au 28 janvier, de 8 h 00 à 9 h 00, au Foyer Birchwood. 
La Conférence sur les droits de la personne se terminera le 28 janvier, à 13 h 00. 
  

SSeerrvviicceess  ddee  ggaarrddee  

S'il y a suffisamment de demandes, nous offrirons des services de garde sur place aux personnes 
déléguées qui assistent aux conférences. Les demandes pour les services de garde sur place doivent 
être reçues au plus tard le vendredi 11 janvier et les personnes déléguées seront informées de la 
décision le plus rapidement possible. S'il n'y a pas suffisamment de demandes pour des services de 
garde sur place, les personnes déléguées devront soumettre un formulaire de subvention pour des soins 
familiaux ou des frais de garde. 
  

PPrroocceessssuuss  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss  
Conformément aux Statuts du SCFP-Ontario, les membres du Conseil des Autochtones, du Comité des 
travailleuses et travailleurs ayant un handicap, du Comité du triangle rose, du Comité de la justice 
raciale, du Comité des jeunes travailleuses et travailleurs et du Comité de la solidarité internationale pour 
2016-2017 seront élus dans le cadre de ces conférences. 
 
Afin de pouvoir voter ou se présenter à un poste au cours de ces élections, les personnes déléguées 
doivent provenir de sections locales affiliées. Les personnes intéressées à se présenter à un poste 
doivent avoir le soutien de leur section locale pour le faire. 
  

RRéésseerrvvaattiioonnss  dd’’hhôôtteell  
Un bloc de chambres a été réservé à l'Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto, 123, rue Queen 
Ouest, Toronto. Nous vous suggérons de réserver vos chambres immédiatement en appelant Voyages 
W.E., au 1 888 676-7747. Veuillez mentionner que vous réservez pour la Conférence sur les droits de 
la personne du SCFP-Ontario afin de vous assurer de recevoir notre tarif spécial pour les chambres 
standards qui est de 175,00 $ plus taxes en occupation simple ou double. Les réservations d'hôtel 
doivent être faites au plus tard le 5 janvier. 

  

CONFÉRENCE SUR LA JUSTICE RACIALE ET 
CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA 

PERSONNE 
 



 

 

 
  
    
  
      
  

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  SSUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  RRAACCIIAALLEE  DD’’UUNNEE  JJOOUURRNNÉÉEE,,  llee  2255  jjaannvviieerr          
NNOOMM  ((eenn  ccaarraaccttèèrreess  dd''iimmpprriimmeerriiee  
SS..VV..PP..))  

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  
TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  

AADDRREESSSSEE  DDEE  CCOOUURRRRIIEERR  
ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  

      

      

      

      

      

  
►►  FFRRAAIISS  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  SSUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  RRAACCIIAALLEE  DDEE  22001166  
  SSeeccttiioonnss  llooccaalleess  aaffffiilliiééeess    7755,,0000  $$  XX                                            ==                                  ______  $$    

  SSeeccttiioonnss  llooccaalleess  nnoonn  aaffffiilliiééeess  110000,,0000  $$  XX                                            ==        __________________      $$  

  

      TTOOTTAALL  ::                                                                                $$  
  

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  SSUURR  LLEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE,,  dduu  2266  aauu  2288  jjaannvviieerr      
NNOOMM  ((eenn  ccaarraaccttèèrreess  dd''iimmpprriimmeerriiee  
SS..VV..PP..))  

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  
TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  

AADDRREESSSSEE  DDEE  CCOOUURRRRIIEERR  
ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  

      

      

      

      

      

  
►►  FFRRAAIISS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  SSUURR  LLEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDEE  22001166  ::  
  
  SSeeccttiioonnss  llooccaalleess  aaffffiilliiééeess    221155,,0000  $$  XX                                            ==                                  ________  $$

  SSeeccttiioonnss  llooccaalleess  nnoonn  aaffffiilliiééeess  337755,,0000  $$  XX                                            ==      __________________        $$  

  

      TTOOTTAALL  ::                                                                                $$  
      

  FFrraaiiss  ppoouurr  iinnssccrriippttiioonn  ttaarrddiivvee  ((aapprrèèss  llee  1111  jjaannvviieerr))  ((ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee))      
            5500,,0000  $$  XX  ______________________  ==  ____________________________$$  

  
MMOONNTTAANNTT  TTOOTTAALL  DDUU  CCHHÈÈQQUUEE      ______________________________________  $$  

  
((vveeuuiilllleezz  rreemmpplliirr  llee  vveerrssoo))          

  

FF OO RR MM UU LL AA II RR EE SS   
DD ’’ II NN SS CC RR II PP TT II OO NN   



 

 

  
  

  
Veuillez retourner ce formulaire d'inscription, avec votre chèque à l'ordre de CUPE Ontario, à l’adresse 
suivante : 
 

Division du SCFP-Ontario 
Conférence sur la justice raciale et Conférence sur les droits de la personne  

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 
Markham (Ontario)  L3T 0B2 

Téléphone : 905 739-9739       Télécopieur : 905 739-9740 
  
  

  
  
            
NNUUMMÉÉRROO  DDEE  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  ::                                                                                  NNUUMMÉÉRROO  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  ::  __________                                            

AADDRREESSSSEE  ::  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

CCOOUURRRRIIEELL  ::  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSIIGGNNÉÉ  PPAARR  ((sseeccrrééttaaiirree--aarrcchhiivviissttee))        __________________________________________          

SEPB491/je 

SEPB343 


